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Club Alpin Suisse CAS

Nous finançons votre habitation en fonction de vos choix. Maintenant et à l'avenir.
Votre situation personnelle et vos finances ne cessent d'évoluer. Ce qui vous amène à
vous demander-si votre hypothèque correspond encore à vos besoins et à la situation du
marché. Ou si vous pouvez fixer le taux de la prochaine hypothèque avant l'échéance du
financement actuel. UBS peut vous répondre. Et vous indiquera par exemple comment
fixer jusqu'à 12 mois à l'avance un taux d'intérèt aussi avantageux que ceux en vigueur
aujourd'hui. Demandez-nous un entretien de conseil. Nos solutions hypothécaires
flexibles vous séduiront: téléphone 0B00 884 555 ou www.ubs.com/hypo

$ UBS
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Assemblée mensuelle

D'un Président à l'autre

du lundi 10 janvier 2005 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65,
2000 Neuchâtel

Il a tenu le coup, notre Roger de Président,
quatre fois douze « Mots» dans le bulletin !
Certains étaient très personnels, mais
n'est-ce pas un « privilège présidentiel»
bien mérité? Souvent ils visaient les petites
choses hors de l'ordre du jour et des procès-verbaux, mais qui font la vie quotidienne d'une association comme la nôtre.
La tâche de Roger n'était certainement pas
facile, du moins à juger de la perspective du
rédacteur, observateur privilégié de la vie de
la section. Mais une chose est certaine,
Roger s'est investi sans compter en faveur
du club, ce qui va évidemment pas toujours
sans égratigner quelques susceptibilités.
J'espère pour lui qu'il a pu s'enrichir en
expériences humaines, car matériellement
ce n'est certes pas le cas ... Merci Roger!

Ordre du jour:
1. Communications du comité
2. Sauvetage « Vision 2005 »
3. Présentation des nouveaux membres
4. Courses passées et à venir
5. Divers

Cette première assemblée de l'année
sera agrémentée par notre OJ qui nous
présentera en images et commentaires
ses activités de l'année 2004.
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
orochain bulletin: 13 ianvier 2005.
Prochain comité: 31 janvier 2005.
Assemblée suivante : 7 février 2005_

Couverture: Conditions de rêve entre la
Menée et les Pradières, le 30 janvier 2004 !
Photo Martin Günther

Nos cabanes:
Perenoud / Saleinaz / Bertol / Menée

Pour son successeur, une certitude: il
n'aura pas trop de souci à se faire pour meubler ses soirées de retraité! Car l'observa-

teur de service voit de nombreux pro-

blèmes que le CAS doit affronter, et chaque
section est appelée à s'impliquer, car
contrairement à ce que l'on croît souvent,
« ceux de Berne» ne sont pas les seuls responsables pour l'avenir de notre club. Mais
Werner Frick, par sa fonction au niveau central, est bien armé afin de faire participer
notre section aux destinées du CAS, il est
3

extrêmement bien placé pour se rendre
compte de la complexité de notre club, dictée elle-même par l'immense diversité des
activités alpines et les attentes consécutives, parfois contradictoires, qui en découlent. Je souhaite donc bon vent à Werner,
tout en lui rappelant que le bulletin est à la
disposition du comité pour le soutenir par la
communication dans sa tâche de conduite.
Ruedi Meier

Gestion des membres
Admissions:
BERTHOUD Carole, 1975, Neuchâtel
CARDOSO Nuno, 1976, Neuchâtel
DE MONTMOLLIN Pierre, 1944, Auvernier
GRAF Urs, 1973, Neuchâtel
GUMY Ida, 1940, Corcelles
HOTZ Renate, 1976, Neuchâtel
IZARD Sylvie, 1966, Neuchâtel
REBERT Alain, 1972, Corcelles

PV de l'assemblée générale
du samedi 6 novembre 2004
Salutations et
communications du comité

Salutations

R. Burri salue tout spécialement les membres
d'honneur, souhaite également la bienvenue
aux vétérans, ainsi qu'à leur conjoint, de
même qu'aux invités. La bienvenue est également souhaitée à nos nouveaux gardiens de
Bertol, Jolanda et Thierry, le président les
remercie pour l'excellent travail effectué lors
de leur 1'• saison de gardiennage. Plusieurs
personnes se sont excusées.
Aucune modification n'est demandée à
l'ordre du jour.

Communications

La section Neuchâteloise peut être fière
d'avoir une membre au CC, en la personne
de Catherine Borel, cheffe des publications
et de la culture. Ce soir, le comité a le privi4

lège d'informer l'assemblée que Catherine
Borel vient d'être nommée vice-présidente
du Comité central. Nous lui souhaitons
plein succès et lui adressons toutes nos
félicitations .
Nous avons également l'honneur de compter parmi les membres de notre section un
champion du monde de VIT-Orientation
longue distance et vice-champion du
monde de moyenne distance. Il s'agit de
Alain Berger. Toutes nos félicitations lui
sont adressées.
Le 13 novembre 2004, se déroulera la conférence des présidents à Berne; Roger Burri
et Werner Frick s'y rendront. Différents
points importants sont à l'ordre du jour,
notamment l'approbation de la planification
annuelle 2005, discussion au sujet de la RC
du CC, le budget 2005, qui prévoit un excédent de dépenses de 150'000 francs. Des
projets de construction ou de rénovations
de cabanes feront également l'objet de
votes, la cabane Michela Motterascio et la
cabane Brunni. Les sections romandes refuseront la subvention de 210'000 francs pour
cette dernière, qui est située à l'arrivée
d'une remontée mécanique, il s'agit plutôt
d'un restaurant de montagne. L'état financier sur les Secours alpins, Vision 2005, sera
fait. Le projet des Lignes directrices 2005
sera débattu. Avec la nouvelle répartition
des membres du CAS, l'âge d'entrée au club
est actuellement de 6 ans, ce qui fait que
nous aurons bientôt des jubilaires 25 ans,
qui n'auront que 31 ans. Une proposition
des 6 sections amies sera faite pour que les
années de sociétariat comptent depuis l'âge
de 16 ans.
Nous devons déplorer le décès de M. Willy
Dubois, qui devait fêter ce soir ses 70 ans
de clubiste, de Mme Armande Guy dont
Eliane Meystre nous retrace la vie clubistique et d'Alain Rebord, bien connu de tous,
qui venait de demander son transfert à
Sommartel, dont plusieurs membres sont
allés honorer sa dernière course. Une
minute de silence est observée à la
mémoire de ces clubistes et nos sincères
condoléances sont présentées à leur
famille.

Election des scrutateurs
Ces derniers sont Hermann Geier et Fred
Burri .
Procès-verbaux
- Assemblée générale du 3 mai 2004 :
accepté à l'unanimité
- Assemblée mensuelle du 4 octobre
2004: accepté à l'unanimité.
Budget et cotisations 2005
Le budget a été publié dans le bulletin de
novembre. Le comité s'est réuni un samedi
matin pour discuter le budget, soigneusement préparé par notre caissier. La différence
de prix par rapport au coût du bulletin s'explique par l'introduction de la couleur dans
certaines pages de ce dernier. Dix mille
francs sont proposés comme soutien financier de la salle d'escalade (ASEN). Les cotisations ne seront pas augmentées, il faut
néanmoins rester vigilants pour l'avenir. Le
budget est accepté à l'unanimité et un grand
bravo à son auteur.
Mutations au sein des commissions
Les quelques modifications survenues au
sein des commissions seront publiées dans
le programme des courses. Un grand merci
aux personnes démissionnaires pour l'engagement et le dévouement dont elles ont
fait preuve . Toute nouvelle personne s'engageant dans l'une ou l'autre des commissions est félicitée .
Mutations au sein du comité
Après 10 ans de dévouement, Gil Eppner
doit se retirer du comité. Le président le
remercie très sincèrement pour tout le travail qu'il a accompli auprès de la jeunesse,
pour sa gentillesse et son esprit pratique. Il
est chaleureusement applaudi.
Elections

- du président
Roger Burri, après 4 ans de présidence,
souhaite s'arrêter. Il propose à l'assemblée
d'élire Werner Frick à la tête de notre section. Ce dernier est très vivement applaudi .
- du caissier
R. Miorini est réélu par des applaudissements.

- des autres membres du comité
Le comité en place, soit Boulaz Georges,
Comtesse Pierre-Alain, Gossauer Sylvie,
Liberek Martin, Nobs Danielle, Perret JeanDaniel, Robert Mary-Jeanne est réélu par
applaudissements. En remplacement de Gil
Eppner, le comité propose à l'assemblée
d'élire un nouveau membre en la personne
de Philippe Aubert. Ce dernier est élu par
applaudissements.
Roger Burri rappelle que le comité est à disposition de tous les clubistes actifs ou non
pour toute remarque, question ou suggestion.

Expédition neuchâteloise, par son chef
Jean-Michel Zweiacker
Jean-Michel Zweiacker, en sa qualité de responsable, a le plaisir de nous présenter la
future
expé
2005.
Après
diverses
recherches, le sommet convoité par 9 alpinistes neuchâtelois est le Saraghrar sud-est,
7'208 m . Il se situe dans le massif de l'Hindu
Kush au Pakistan . Cette région est déjà
connue de la section, puisque ce sommet est
assez proche de celui de la dernière expé. Le
budget de I' expé est devisé à 230'000 francs.
Des remerciements sont tout d'abord adressés à la Fondation Kurz pour son soutien
financier, sans laquelle l'expé ne pourrait pas
être imaginée, et à la section, également pour
son soutien financier. Les membres de I' expé
sont Jean-Michel Zweiacker, Corinne Lerch,
Marc Bélanger, Mazal Chevallier, Sébastien
Grosjean, Martin Liberek, Fred Morthier,
Yves-Alain Peter et Cédric Singele. Le but
de Jean-Michel est de pouvoir conduire tout
son monde au sommet et de les ramener
sains et saufs en Suisse. Le départ est
prévu en juin 2005, pour deux mois d'aventure. Il reste encore à trouver des sponsors;
une présentation a été faite au stand de la
fête des vendanges, durant laquelle un ou
plusieurs membres de l'expé ont participé.
Une vente de cartes postales s'effectue, de
même qu'une vente de vin. Un encarté sera
mis dans le bulletin mensuel pour les personnes qui n'auraient pas encore pu effectuer leur commande. Les membres de
l'expé remercient déjà tous les donateurs
qui soutiendront cette aventure. Roger
Burri remercie Jean-Michel pour sa présen5

tation et encourage vivement les clubistes
neuchâtelois à soutenir les membres de
cette future expé.
Divers
Adrien Ruchti souhaite présenter Bernard
Burri, chef de la colonne de secours du canton de Neuchâtel.
J. Michel, au nom de l'assemblée, remercie
chaleureusement le comité pour le travail
qu'il accomplit, de sa positivité et de l'esprit
d'équipe qu 'il dégage. Il remercie tout particulièrement Roger qui « avait glissé sur une
peau de banane» au départ, mais qui s'est
superbement rattrapé par la suite .

André Rieder informe que la cabane de
Saleinaz ouvrira ses portes le 18 juin 2005.
Werner Frick remercie l'assemblée pour la
confiance qu'elle lui témoigne et informe
que le CAS vivra un moment crucial en
2005, par les 3 nouveaux projets qui seront
votés, à savoir les Lignes directrices, Vision
2005 pour le sauvetage qu i est financière-
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ment en mauvaise posture, et le règlement
des cabanes qui doit être revu, car il est
obsolète et ne réunit pas les conditions
fixées. Il souhaite que chacun puisse s'exprimer à ce sujet. Il ne voudrait pas terminer sans remercier très sincèrement Roger
de son investissement énorme pour notre
section, sa volonté de mener à bien tout ce
qui a dû être traité durant ces 4 années de
présidence. Ses remerciements vont également à Anne-Marie pour tout le travail
qu'elle a accompli dans l'ombre, de l'accueil
très chaleureux qu'elle a réservé au comité
et des délicieux repas qu'elle a préparés
lors de diverses séances passées chez
notre président.
Après 15 minutes de pause, les jubilaires
seront présentés et félicités.
Puis la soirée récréative débutera vers
18h15 par l'apéritif, suivi du repas qui sera
animé par un musicien .
Pour le PV, Danielle Nobs

PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 6 décembre 2004
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président souhaite une cordiale bienvenue aux 76 participants de cette dernière
assemblée de l'année. Aucun changement
n'est demandé à l'ordre du jour.
Le Parc régional Chasserai
G. Boulaz nous présente le conférencier de ce
soir. M . Fabien Vogelsperger, directeur du Parc
régional Chasserai. Ce dernier nous informe
de la création de ce parc, qui est agréé au
niveau Suisse. Un historique est fait sur sa
création et son but qui est de valoriser et de
préserver le patrimoine régional. C'est un
moment très intéressant que nous fait partager M. Vogelsperger et il est chaleureusement
remercié.
Communication du comité
Diverses documentations sont à disposition
de l'assemblée.

Un troisième prix a été rapporté avec le stand
de la fête des vendanges, pour le choix des
produits du terroir. Ce prix est un bon de 200
francs à déduire du prix de location de la prochaine manifestation. R. Burri en profite pour
remercier tout spécialement la commission
des récréations pour la magnifique organisation de l'assemblée générale, d'où la superbe
place qui lui a été réservée en dernière page
du bulletin de ce mois.
La bibliothèque de notre section a repris le chemin des rayons, ce qui a représenté un travail
énorme en tri et répertorie. Ce ne sont pas
moins de 1056 volumes qui ont été catalogués
et mis à disposition du public à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel. Une
quinzaine de livres datent d'avant 1800. Un
tout grand merci à la direction de la bibliothèque, mais surtout à Marianne Steiner pour
tout le travail accompli. Tous les renseignements relatifs aux heures d'ouverture figureront dans le bulletin. Un lien est également
prévu entre la bibliothèque et notre site.
Réception des nouveaux membres
M .-J. Robert nous présente une grande tablée
de nouveaux membres, dont une famille
entière. Bienvenue à tous au sein de notre
club.
Courses passées et à venir
En préambule, M . Liberek informe que le 5
novembre a eu lieu l'assemblée des préposés
aux cours et courses à Fribourg, où il a été
notamment parlé du défi du CC de rééquiper
les voies d'escalade. Un questionnaire par rapport aux chefs de cours et de courses du CAS
devait être rempli . Sur les 112 sections, 104
ont répondu. L'on a pu dénombrer que 2678
chefs de courses, toutes catégories confondues, ont une formation officielle, ce qui représente le 60% des chefs de courses. L'assurance RC du CC couvre les chefs de courses,
les employés du CC et les gardiens de

cabanes. Le coût de cette assurance augmente d'année en année, le contrat sera revu .
La commission des courses s'est réunie le 30
octobre 2004 à la Menée pour établir le nouveau programme des courses 2005. Une statistique a été effectuée sur les cours et les
courses passées. Le 70% de ceux-ci ont eu
lieu. L'on peut dénombrer 745 membres qui

ont participé à ces activités. Il faut relever que
le plus grand succès revient au courses à ski
de randonnée. Le programme des chefs de
cours et de courses est prêt, 10 membres
seront formés en 2005. Le matériel Baryvox
devient vieux et ne sera pas renouvelé. Une
dizaine d'appareils « Trecker » sera commandée. Ce matériel doit essentiellement servir
aux débutants. Le cours de gymnastique se
terminera le 17 décembre prochain . Le cours
météo a connu un très grand succès, mais personne n'est présent ce soir pour en faire le
commentaire. Ce cours sera renouvelé l'année prochaine. Quelques mutations ont eu lieu
au sein de la commission des courses. La nouvelle composition sera publiée dans le bulletin
de janvier, avec le programme.
Les courses et activités des mois d'octobre et
de novembre sont ensuite narrées par les participants ou responsables de chaque groupe.
R. Rod nous parle d'une journée exceptionnelle de dimanche dernier. En effet, le groupe
des Jeudistes s'est réuni avec les épouses à
Montmirail et comptait 92 participants. Chacune et chacun a passé une excellente journée.
Les courses à venir sont ensuite passées en
revue. Le cours de ski de fond, organisé par
André Geiser, débute le 4 janvier 2005. Les
courses du lundi, organisées par Albertine
reprendront le 10 janvier 2005. Au vu du grand
nombre de participants, ces courses seront
scindées en 2 groupes.
Jean-Paul Randin parle du Raid à ski de fond
qui se déroulera en Norvège, du 26 février au
5 mars 2005.
Claudine Laperrouza informe que l'ALFA organise une soirée festive le 30 décembre prochain .
Sauvetage « Vision 2005 »
Roger Burri rappelle qu'on ne parle plus de
colonne de secours, mais de Secours alpins

du CAS, qui devraient devenir, selon Vision
2005, une « Fondation Secours alpins
CAS» . Le projet de cette nouvelle organisation est mis en consultation auprès des
sections et le résultat doit être remis au CC
le 31 décembre 2005 . Werner Frick nous
informe de la situation financière des
secours du CAS, qui est désastreuse. Le
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CAS s'occupe du sauvetage depuis plus
d'un siècle. En 2000, les coûts nets de ce
poste s'élevaient à 160'000 francs, ils ont
connu une forte augmentation chaque
année pour arriver en 2003 à 349'000 francs
et le budget 2005 prévoit un excédent de
charges de 420'000 francs. Cette augmentation est expliquée par le fait que les sauvetages sont de plus en plus efficaces et
prennent de moins en moins de temps. Les
heures d'engagements qui peuvent être
facturées ayant fortement diminué, on
enregistre une forte baisse des recettes
provenant des engagements. Les Secours
alpins ne peuvent ainsi plus s'autofinancer.
La proposition est faite de former une
« Fondation Secours alpins», qui serait le
bailleur de fonds et pour qui il serait plus
facile de chercher des partenaires. La REGA
participe à ces fonds. Ceux-ci pourraient
être plus importants si la Fondation était
créée . Il serait également plus facile à une
Fondation de s'adresser aux communes et
aux cantons. Werner demande à l'assemblée si elle pourrait entrer en matière pour
la création d'une Fondation ou pour le non
changement de situation. Le problème,
c'est qu'aucun chiffre n'est donné pour la
création de cette Fondation. L'on peut se
poser la question si le CAS passe à la caisse
au moment ou la Fondation ne peut plus se
suffire à elle-même. Le CAS doit-il abandonner le sauvetage et le laisser aux collectivités? Il semble toutefois que le CAS
tienne à cette activité. Quel montant sera le
prix à payer? Il faudra envisager d'augmenter les cotisations de x francs pour permettre au sauvetage de subsister. Le

.,., ~;
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Hôtel La Couronne
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mais la vaisselle en moins ...
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comité demande à l'assemblée de se prononcer. Les questions et remarques sont
nombreuses et en conclusion, devant un
dossier trop peu étoffé et sans indication
financière, il est demandé au comité d'obtenir un délai de préavis auprès du CC et
que ce sujet soit repris à l'assemblée de janvier 2005.
Divers
Roger Burri rappelle que tous les changements au sein des commissions figureront
dans le programme des cours et des
courses 2005. Au niveau du comité, Werner Frick assumera la présidence, Roger
Burri sera vice-président, Philippe Aubert
remplacera Gil Eppner à la commission de
la jeunesse. Les autres membres du comité
maintiennent leur fonction actuelle. Quelqu'un est intéressé par la gestion des
membres, mais Werner en assume encore
la responsabilité.
Les nouvelles Lignes directrices seront
également mises en consultations dans les
sections. Pour les personnes intéressées,
le document est à disposition chez Roger
Burri .
Rendez-vous est pris pour la prochaine
assemblée, le 10 janvier 2005 au même
endroit, avec la traditionnelle coupe de
champagne.
Notre président présente à toutes et à tous
de très bons vœux pour les fêtes de fin d'année et souhaite remercier très sincèrement
tous les membres de la section pour le soutien et la confiance qui lui ont été accordés
durant ses 4 ans de présidence . Il tient à
souligner qu'il a appris beaucoup de choses
pendant cette périodes, pour les bons
comme pour les mauvais moments, mais le
travail qu'il accompli, il l'a fait avec le cœur
et a toujours fait son possible pour défendre
les intérêts de notre section . Roger souhaite plein succès à Werner et lui remet la
traditionnelle cloche servant à l'ouverture
de nos assemblées et remercie le comité
pour le soutien qu'il lui a apporté dans sa
tâche.
Pour le PV, Danielle Nobs

Le sauvetage du CAS a besoin de secours!
Quelques explications

A la dernière assemblée mensuelle, notre
comité, pressé par les autorités centrales de
prendre position sur la vaste problématique
des Secours alpins CAS, a surpris l'assistance et l'a même quelque peu mise dans
l'embarras. Avec sagesse, la décision a été
prise de renvoyer le débat en demandant au
CC une prolongation du délais, ce qui nous
donne la possibilité ici d'approfondir le
thème.
Pour clarifier le débat, d'abord quelques
informations sur le fonctionnement des
secours en montagne dans notre pays et
ailleurs. Bien qu'en principe, le sauvetage
soit la tâche des pouvoirs publics, en Suisse
le sauvetage en montagne est effectué par
deux partenaires principaux (auxquels
s'ajoute le système particulier au Valais): la
Rega pour le sauvetage aérien et le CAS
pour les interventions par voie terrestre, la
gestion des alertes et la facturation étant
assumée par la Rega. Les deux acteurs ne
sont donc pas concurrents mais complémentaires: les secours aériens sont rapides
mais tributaires de la météo, les secours
terrestres sont indispensables là où les hélicoptères ne peuvent pas intervenir, soit à
cause des mauvaises conditions, soit par
les difficultés du terrain . Pour s'en
convaincre, il suffit de lire dans le journal de
la Rega les récits d'interventions.
Consécutifs aux progrès techniques à tous
les niveaux, les opérations de sauvetages
sont toujours plus rapides (merci pour les personnes en détresse!), mais comme corollaire les heures qui peuvent être facturées
diminuent dans la même mesure. Ce facteur
pèse plus dans la dégradation financière des
Secours alpins CAS que l'augmentation inévitable des coûts.
Comment la Rega arrive-t-elle à financer
son travail absolument fantastique? C'est
une fondation de droit privé qui tire ses ressources principalement de ses membres
donateurs, ce qui lui permet d'assumer les
très lourdes charges d'infrastructure (matériel et personnel). C'est exactement là que

le CAS a des problèmes: le financement des
frais du matériel et de la formation des sauveteurs . Voilà ce qui peut justifier de payer la
cotisation à la Rega et une contribution au
sauvetage en tant que membre du CAS!
Devant l'ampleur de ce problème récurant
(l'ancien CC de Neuchâtel en connaît
quelque chose!), la commission centrale
du sauvetage et le CC ont élaboré des solutions qui ont été présentées lors de la
récente conférence des présidents et se
trouvent actuellement en consultation dans
les sections; voilà pourquoi nous en parlons
ici. La question fondamentale, soit poursuite du sauvetage par le CAS ou abandon
pur et simple, a en principe déjà été tranchée par le CC en faveur du maintien, mais
il n'est pas interdit d'y réfléchir. Les sections sont plutôt invitées de se prononcer
sur les méthodes. L'idée de la création
d'une« Fondation Secours alpins CAS », qui
gérerait le sauvetage avec une certaine
autonomie, est opposée au fonctionnement actuel. Si cette autonomie devrait
faciliter la levée de fonds (espérés!), elle
fait peur à certaines sections.
Arrêtons-nous là pour les explications de la
situation et prenons note du point de vue
de la commission de sauvetage centrale.

R. M.

Vision 2005 - Fondation
Secours alpins CAS
Simultanément avec l'expédition de la
documentation pour la conférence des présidents 2004 a démarré la consultation du
concept « Vision 2005 ». Les présidents de
toutes les sections du CAS, tous les représentants des zones et tous les sauveteurs
engagés sont invités à exprimer leur avis
sur l'avenir des Secours alpins du CAS. Les
avis critiques et contradictoires sont les
bienvenus pour nous, tout comme les
prises de position dans le sens d'appui et
d'approbation . La consultation court encore
jusqu'au 31 décembre 2004.
9

mandataires envers lesquels nous avons
des obligations ne sont pas les membres du
CAS, mais bien les cantons et les communes. Pour ces entités, la Fondation
« Secours alpins CAS» deviendrait un partenaire clairement défini, bien plus transparent qu'une « association des sports de
montagne».

Pas de séparation du CAS
Dans les discussions autour de l'idée de la
fondation, on entend souvent l'argument que
les Secours alpins voudraient se séparer du
CAS, s'externiser, dire au revoir au CAS. Ce
n'est absolument pas le cas. Les Secours
alpins doivent rester liés très étroitement au
CAS. D'une part, la grande majorité des sauveteurs en montagne est issue d'une section
du CAS, et d'autre part, les Secours alpins
CAS profitent de la notoriété du « Club Alpin
Suisse». A l'inverse, le service public des
Secours alpins permet au CAS aussi de se
profiler. Peu de choses vont changer pour les
sauveteurs et les partenaires dans les stations
de secours et les zones.

Les prochains pas
Dans une votation consultative, la conférence des présidents a approuvé avec 78
voix contre 9 la poursuite de l'idée d'une
fondation. La décision finale tombera lors
de l'assemblée des délégués en juin 2005.
Le prochain pas consistera à tenir compte
dans le concept, des prises de position, critiques, idées, corrections et revendications;
exprimées lors de la consultation. Un groupe
de projet élargi, composé de présidents de
section du CAS, de représentants des zones
et de préposés aux secours, de toutes les
régions du pays, participera activement à
l'élaboration des détails de la fondation.

Ce qui est bon pour le sauvetage n'est
pas forcément juste pour les cabanes
Si les Secours alpins seraient externisés
dans une fondation, il faudrait procéder
exactement de la même manière pour les
cabanes, la formation ou les Editions, en
créant des fondations . Que resterait-il alors
de l'association centrale du CAS? Cette
question est souvent posée. Cependant,
cette comparaison n'est matériellement
pas correcte. Les cabanes, la formation,
l'escalade sportive etc. répondent aux
besoins les plus fondamentaux du Club
Alpin Suisse. Toutes ces activités sont des
prestations exclusives en faveur des
membres du CAS . Ce qui n'est pas le cas
des Secours alpins: 10% seulement des
personnes demandant notre aide sont
membres du CAS. Bien au contraire, les
Secours alpins CAS fournissent une prestation en faveur du domaine public. Nos

Andreas Lüthi, président de la
commission du sauvetage

Prise de position du comité
de la section Neuchâteloise
1. Fondamentalement, notre section est
d'avis que le CAS devrait abandonner
la responsabilité du sauvetage à ceux
qui doivent l'assumer, c'est à dire les
communautés publiques à nos yeux.

Grillette
re9arder, humer,
Domaine De Cressier Rue Molondin
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2. Le CAS ne nous paraissant toutefois
pas mûr pour une telle décision, la
création d'une fondation est probablement une bonne solution intermédiaire s'il est réellement plus facile de
lever des fonds par ce biais. Mais nous
n'y voyons aucun autre avantage. Et
en particulier, elle ne déchargera pas,
moralement du moins, le CAS de sa
responsabilité financière.
3. Sic' est ce projet qui devait néanmoins
être présenté à l'assemblée des délégués, il devrait comprendre obligatoirement les éléments suivants:
a) Limitation de l'engament du CAS à
CHF 2.- par membre au maximum
b) Qu'advient-il si la Fondation n'atteint
pas les objectifs financiers fixés?

Un avis personnel
Si vous permettez, chers amis clubistes, je
voudrais donner un éclairage tout à fait personnel sur le fond, donc sur la question si
le CAS doit continuer à s'occuper du sauvetage ou non (rédigé indépendamment de
la prise de position du comité) .
Dans ma carrière d'alpiniste, que je qualifierais
dans la rétrospective non pas de haut niveau
mais parfois de haut risque, j'étais plusieurs
fois en contact avec le sauvetage en montagne. Dans le rôle du membre de la colonne
de secours lors de recherches de camarades
disparus en haute montagne, mais aussi dans
celui qui avait besoin de secours.

Le sentiment d'être prêt à porter secours à
ceux qui cultivent la même passion pour la
montagne que moi me semblait être le devoir
d'un jeune alpiniste engagé, voilà ce qui était
ma motivation principale pour faire partie de la
colonne de secours. Aujourd'hui, le CAS
compte (heureusement!) toujours de nombreux alpinistes engagés, et il me semble que
ce raisonnement a toujours encore sa raison
d'être et devrait primer sur l'aspect financier,
même si dans neuf cas sur dix le camarade
qui attend du secours n'est pas membre du
CAS et le plus souvent même pas Suisse.
Bien sûr je n'ignore pas que personne n'aime
les augmentations des cotisations et qu'elles
peuvent poser des problèmes, mais malgré
tout je persiste à croire que le CAS perdrait de
son âme en abandonnant le sauvetage aux
pouvoirs publics, même si c'est la règle dans
les pays qui nous entourent.
En revanche, je suis persuadé que des économies sont encore possibles et doivent être
faites, par exemple en diminuant le nombre de
stations de secours. Est-ce que la section de
Sommartel et la nôtre n'ont elles pas montré
le chemin en se réunissant (voir bulletin
12/04)? Cela ne permet pas seulement d'économiser sur les frais d'infrastructure, mais des
équipes plus souvent sollicitées gagnent en
capacités et en motivation .

Ruedi Meier

Olivier .Cavanchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte sameài àe 9 à 16 heures
et en semaine sur àemanàe.
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Préavis, activités particulières
Cours de ski de fond (skating)

8 janvier: Mont Fourchon, PD, org. Roger
Zimmermann, tél. 032 853 70 76, 079 679
96 17. Pas de renseignements.

Vous tous qui désirez découvrir les joies du
skating ou vous perfectionner afin de skier
plus longtemps sans effort supplémentaire,
ce cours est fait pour vous. Cours donné par
des moniteurs de l'Ecole Suisse de ski nordique.
Inscription: jusqu 'au 29 décembre 2004,
auprès d'André Geiser, Maujobia 131 , 2000
Neuchâtel, tél. 032 724 56 23; e-mail:
andregeiser@bluewin.ch, et verser
CHF 50.-sur le CCP 20-36985-8. Attention,
pas de colloque.

10 janvier: Rando du lundi, ski de rando.
Pour les sorties « Rancio du lundi », pas de
colloque. Téléphoner jusqu 'à 18h00 le
dimanche. Su ite à la très forte demande les
organisateurs pensent faire 2 groupes, un
rapide et un moins rapide. Les deux
groupes font le même parcours mais les
rapides 1 fois et dem i à la montée pour se
retrouver impérativement tous ensemble
et en même temps au sommet. Organisateurs : Alberti no Santos, tél. 032 757 14 58
/ 079 275 13 59; Sylvie Gossauer, tél. 032
842 45 44 / 078 616 13 57.

La Piste des Trolls - 170 km

11 janvier: Cours de skating, de 19h30 à
21 h45, piste éclairée des Loges (Vue-desAlpes) pour la pratique (voir sous préavis) .

Du 26 févr. au 5 mars 2005. Voir Bulletin du
mois de décembre 2004, p. 239.
Accompagnateur : Jean-Paul RANDIN, tél.
032 842 16 50; e-mail:
jpmhrandin@freesurf.ch .
Organisation : Catherine Borel, tél 032 724
35 18; e-mail : c.borel@bluewin.ch.
Déla i d'inscription : 15 janvier 2005.

12 janvier: Cours DVA pour tous
Cours théorie et pratique. Restaurant de la
Croisée, Malvilliers, 19 h.
Matériel : Pour ceu x qui sont équ ipé : DVA,
habits pour passer une partie de la soirée
dehors . Coûts env. CHF 1O.- . Inscription par
e-mail : jm .zweiacker@bluewin.ch, ou par
tél. jusqu 'au 17.12.04 et dès le 11.01 .05,
079 432 72 44.

RAID à ski de fond en Norvège

Courses du mois
Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle National (dans une salle du 2" étage - demander la
clé au comptoir). En règle générale, le départ
des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est
choisi selon la course.

4 janvier: Cours de skating, à 18h30 au
restaurent de la Croisée à Malvilliers, théorie et pratique de fartage, prendre vos skis.
Possibilité de se restaurer après le cours .
Org . André Geiser (voir sous préavis) .
8 janvier: Cornettes de Bise, AD, org.
Thierry Rindlisbacher, tél. 032 313 30 41,
079 379 25 64; Gérard de Montmollin, tél.
032 725 08 73.- . Pas de renseignements.
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13 janvier: Cours d'avalanches 1 (1/2), en
soirée. Pour tous, partie théorique .
Hôtel Tou ring Neuchâtel, 19 h. Participation
limitée à 15 personnes. Inscription par email: jm.zweiacker@bluewin.ch, ou par tél.

DDDl

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

jusqu 'au 17.12.04 et dès le 11 .01 .05, 079
432 72 44.

13 janvier: Cours d'avalanches Il (1/2), en
soirée, pour chefs de courses et candidats,
partie théorique.
Hôtel de la Couronne, Cressier, à 19 h. On
attend des participants qu'ils connaissent
déjà les méthodes 3x3 et de réduction. Inscription auprès de l'organisateur : Ya~n
Smith, par e-mail: smithburger@bluewin.ch .
15 janvier: Cours d'avalanches Il, (2/2),
pour chefs de courses et candidats, partie
pratique. Mise en pratique de la méthode
3x3 dans le terrain .
Lieu à définir en fonction des conditions .
Participation limitée à 12 personnes . La participation au cours théorique du mercredi
est requise, des informations utiles y seront
données. Chacun devra être équipé de
DVA, pelle, sonde et ski de rando. Coût env.
CHF 60 . Inscription auprès de l'organisateur : Yann Smith, par e-ma il:
sm ithburqer@bluewin.ch.
15-16 janvier: Jura à fond, dans le paradis
jurassien du ski de fond . Selon les conditions, deux jours de ski de fond avec nuitée
en France dans la région des Rousses . En
principe skating, mais aussi style classique
dans la mesure où un groupe d'au moins
trois personnes se forme . Prendre contact
avec l'organisateur assez tôt mais au plus
tard dimanche soir 9 janvier pour les réservations . Eventuellement possibilité de ne
venir qu'un seul jour, à convenir au colloque.
Organisateurs : Heinz et Nadia Hügli, tél.
032 731 93 67 .

16 janvier: Initiation au ski de rando.
Cette course est destinée aux personnes
souhaitant s'initier à la peau de phoque .
Pour participer à cette course, il est nécessaire de maîtriser le ski sur piste . Le colloque du vendredi est obligatoire .
Rendez-vous à l'entrée du parking du Nid du
Crô à 7h. Coûts approx. CHF 30, org . Florence Tanner, tél. 032 853 66 35; Isabelle
Rüedi, tél. 081 416 18 24.
17 janvier: Rando du lundi, ski de rando,
détails voir sous le 10 janvier.
18 janvier: Cours de skating, de 19h30 à
21 h45, piste écla irée des Loges (Vue-desAlpes) pour la pratique (voir sous préavis) .
24 janvier: Rando du lundi, ski de rando,
détails voir sous le 10 janvier.
25 janvier: Ski de fond/fondue au clair de
lune. Rendez-vous à 19h00 sur les pistes
pour environs deux heures de ski suivi
d'une fondue . Lieu à définir selon les conditions du moment. Afin de réserver pour la
fondue, merci de vous inscrire jusqu'au 22
janvier 2005. Pas de colloque pour cette
sortie . Organ isateur : André Geiser, Maujobia 131 , 2000 Neuchâtel, tél. 032 724 56 23,
e-mail : andregeiser@bluewin .ch .
28 janvier: Raquettes au clair de lune,
rando dans les hauteurs du canton avec repas.
Rendez-vous à 18h30 au parking des Gollières, Les Hauts-Geneveys. Pas de colloque
mais renseignements lors de l'inscription. Inscriptions jusqu'au mercredi 26 par téléphone
à l'organisateur : Etienne Uyttebroeck, tél.
032/ 853 64 87 ou 076/ 579 70 96.

16 janvier: Cours d'avalanches pour
29 janvier: Albristhubel, F+, org . Roger
tous, partie pratique, débutants (2/2), appliZimmermann, tél. 032 853 70 76, 079 679
96 17 .- . Pas de renseignements.
cation dans le terrain . La participation au
cours théorique du jeudi 13 est requise. Les
informations complémentaires seront don- · 29 janvier: Cascade de glace, Difficulté :
AD - D. Cascade de glace dans !'Oberland
nées lors de la partie théorique .
bernois, selon les conditions . Organisateur :
Matériel: Equipement de ski de randonnée,
Simon Perritaz, tél. 032 731 62 59.
(DVA, pelle et sonde; matériel de sécurité
disponible en prêt sur demande lors de par29 janvier: Tête à Josué, (Les Arpilles)
tie théorique) . Coûts env. CHF 60.-.
2133 m. Départ : L'Etivaz 1140 m, 1000 m
Inscription lors du cours théorique .
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de dénivelé, 3h45 (montée). Nombre de participants limité à 10 personnes. Prix:
CHF 25.-. Org. Sandra Jacques, tél. 032 731
79 44; Françoise Kühni, tél. 032 753 72 67.
30-31 janvier: Albristhorn, Sommet Sommeil. Difficulté : S3. But : Construction
d'igloos et vie en bivouac. Participation:
12 personnes maximum. Prix: CHF 40.- .
Organisateurs : Edouard Fasel, tél. 032 757
13 73; Alberti no Santos, tél. 032 757 14 58;
Sylvie Gossauer, tél. 032 842 45 44.

Alpinisme juvénile
Bonne année à toutes et à tous! J'espère que
les vacances ont été reposantes et que vous
êtes toutes et tous en pleine forme pour attaquer la nouvelle année !
Nous allons commencer en douceur avec
une randonnée à ski dans la région du Chasserai, le samedi 29 janvier. Le rendez-vous
est fixé pour 8h30 au CSEM, retour pour 16h
- 16h30. Equipement: Skis de randonnée
ou skis de piste (avec bâtons ! ). habits
chauds et coupe-vent, pique-nique, thermos
de thé; nous pouvons mettre à disposition
un dispositif de marche qui s'adapte sur
tous les skis de piste, ainsi que les peaux de
phoques. Prix CHF 5.-. Inscription jusqu'au
jeudi soir chez Pascal (tél. 032 8412402 ou
aj.ne@bluewin.ch). Cette année, le soleil a
promis de venir avec nous ...
Voilà, pas de récit ce mois-ci, alors j'en profite pour vous rappeler que si vous avez des
copains-copines de 10 à 14 ans qui souhaitent découvrir le monde alpin, n'hésitez pas
à leur présenter l'AJ ! J'aimerais aussi
remercier Philippe pour tout le travail qu'il a
accompli (et qu'il continue à accomplir)
dans notre jeunesse, et je lui promets que
nous n'oublierons pas de l'engager à
chaque fois qu'il nous manquera un moniteur !
Je lui souhaite beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction de délégué à la jeunesse.
Pascal
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Courses futures
8 janvier: Ran do à ski / surf très facile. Tout
est dans le titre. Idéal pour apprendre à coller
ses peaux dans le bon sens et mettre un pied
devant l'autre ... Lieu en fonction des conditions du moment. Dénivellation adaptée aux
participants . Prix: pas cher. Renseignements
complémentaires auprès de l'organisateur :
Yann Smith, tél. 032 724 74 02 ou 079 665 80
29. smithburqer@bluewin.ch .
22 janvier: Ran do à ski / surf facile dans
les Préalpes fribourgeoises. Idéal pour
continuer à apprendre . Chapitre Il: l'art de la
conversion ... et le virage en poudre (si, si on
y croît) . Prix: environ 20.- . Renseignements
complémentaires auprès de l'organisateur:
Olivier Linder, tél. 032 853 78 61 ou 079 431
17 62, fabo1i55@hotmai l.com .
Courses passées
6 novembre 2004: Sortie VTT
Direction La Tène, d'où l'on part molo avant
d'attaquer la montée. Puis Seb apprivoise un
chat avant de nous montrer la magnifique
demeure qu'il a failli acheter (avec vue sur un
tas de fumier) . Après quelques kilomètres
nous nous arrêtons pour grignoter (à côté
d'un écriteau « Interdit de pique-niquer») .
Pour la descente, Ali nous fait découvrir un
magnifique chemin que nous dévalons à tombeau ouvert et pour finir nous longeons La
Thielle sur dix kilomètres. Bilan: 40,4 km,
2h38 sur le vélo et une superbe journée.
Cinq beufiôts en vadrouille.
Divers
Mercredis après-midi: Je vous rappelle que
les après-midi d'escalade ont toujours lieu et
que c'est : un excellent moyen pour s'intégrer

à l'OJ, une solution idéale pour débuter et

s'initier, la possibilité de progresser rapidement ou la meilleure façon de garder la forme
en grimpe pendant la mauvaise saison ... De
plus, pour cet hiver, l'OJ Neuchâtel bénéficie
de réductions sur le prix d'entrée à la salle de
Niederwangen (Berne) ... Il n'y a donc aucune
excuse pour ne pas venir! Inscriptions indispensables le lundi (032 753 57 44 / 078 673
41 14 / ali.chevallier@bluewin.ch) et ne pas
hésiter à laisser un message si je ne peux pas
répondre ...
Ali
Merci à tous ceux qui ont renvoyé le petit sondage sur leur future participation aux courses .
Cela fait plaisir de voir que le travail effectué
par les moniteurs pour établir un programme complet est apprécié, en tout cas
par une partie des membres de l'OJ . Si ces
annonces se confirment sur le terrain, nous
allons vers une année avec une participa-

tion record ... Tant mieux. Je vous rappelle
que ce n'est pas une pré-inscription et que,
de ce fait, il est toujours indispensable de
s'annoncer auprès des organisateurs de
course au moment voulu par les moyens
habituels ... Et qu'il est évidemment possible de participer à une sortie à laquelle
vous ne pensiez pas prendre part à priori !
A bientôt.
Ali
Janvier 2005 : je souffle ma première bougie
de bulletin .. . Bilan positif de ma part et, si
vous me supportez toujours, je vais donc
continuer sur ma lancée. Un grand merci à
ceux qui participent à l'élaboration de ce coin
en m'envoyant des récits : sans vous je ne
pourrais que faire une liste de courses et de
numéros de téléphone . Je vous souhaite à
tous une bonne année 2005 pleine de
poudre, de soleil et de satisfactions diverses!
Aurélie

Changez dedVle
changez le

ue ...

Neuchâtel

Cortalllod

Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre
031 725 18 91 031 842 31 31

Rôtisserie
LA CHARRUE

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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Groupe féminin

Neuchâtel - Hauterive

Pas de colloque, rensei gnements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Nous pensions toutes les cinq connaître
notre bonne ville de Neuchâtel. Eh bien non !
Depuis le CPLN, nous avons dû monter,
descendre, remonter des escaliers et
découvrir pendant trois heures des sentiers
pour la plupart inconnus; traverser le parc
de la villa Lardy et longer un sentier le long
des rails; arriver par la forêt au nord de l' abbaye de Fontaine-André pour redescen dre
par un chemin escarpé dans une me r de
feuilles mortes. Que de fois nous nous
sommes écriées: jamais vu ! jamais vu !
Cette balade buissonnière à travers l'est de
Neuchâtel valait la peine. Merci à Renée!

18 novembre 2004

Activités à venir
Ma 11 janvier: Ski de fond ou marche
avec Vérè ne Frick, tél. 032 725 32 50 .
Ma 18 janvier: Ski de fond ou marche
avec Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36.
Ma 25 janvier: Ski de fond ou marche
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77.
Ma 25 janvier : Assemblée mensuelle,
Ecluse 18, 19h30.
Activités passées
Je 28 oct., Boudry - Treymont Champ-du-Moulin: renvoyée
Sa 30 oct., Fête des récoltes: 17 part.
Me 3 nov., Courgenay - Courgenay:
3 part.
Sa 6 nov., Repas au chalet: 10 part.
Ma 9 nov., Concise - Grandson Vverdon: 7 participantes .
Je 18 nov., Autour de Neuchâtel: 5 part.
Ma 23 nov., Trompe l'œil à la Tchaux :
8 participantes.

Concise - Vverdon
9 novembre 2004

Les 7 courageuses qui se sont mises en
route par cette bise glaciale et cette petite
neige ont été bien récompensées: à mi parcours d'un cheminement plein de charmes,
elles ont débouché sur une petite clairière en
plein soleil, bien à l'abri de la bise. Elles se
sont assises sur des troncs d'arbres, elles
ont tombé la veste et ont cassé une petite
gra ine comme dans un rêve. Elles ont fini
leur parcours toutes légères, portées par ce
moment de bonheur! Vérène, bien joué !

EM
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Claudine Eck/in

Trompe I' œil

23 novembre 2004
Nous étions 8 clubistes pour nous rendre à la
Chaux-de-Fonds. Malgré le ciel gris, et une fine
pluie, nous voulions découvrir les trompe l'œil
de cette ville qui a bien changé. Nous avons
admiré des faux marbres, des personnages qui
nous regardaient par de fausses fenêtres, des
oiseaux et même, dans le haut de la ville, des
alpinistes qui escaladaient une façade. Nous
nous sommes arrêtées au Café de Paris pour
nous sécher et prendre une petite collation.
Beaucoup de maisons sont rénovées et sont
magnifiques avec leurs balcons en fer forgé et
les couleurs gaies. Merci à Berthe de nous
avoir fait découvrir tout ça.

Ruth
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Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d 'incertitude
appelez /'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de /'organisateur.
6 janvier: Cabane Perrenoud
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau .
08h45 St Aubin (stand de tir), en voitures
aux Rochat (café). A ski de fond (si neige)
ou à pied à la cabane Perrenoud. Repas préparé par Roger Burri et retour par un autre
parcours. Organisateur:
André Chappuis, tél. 032 753 29 43.
13 janvier: Franches Montagnes
08h30 Boudevilliers parc. En voitures à la
Ferrière (café) . A ski de fond par la Combeà-la-Biche aux Vacheries de Breuleux
(dîner au restaurant de la Balance) et retour
aux Bois. Possibilités de prendre le train au
Boéchet ou aux Bois. 4.30 heures env.
Organisateur; Jean-Pierre Racle,
tél. 032 753 37 36.
20 janvier: Le Gardot
08h30 Parking de Rochefort. En voitures à
la Brévine, café. A ski ou à pied au Gardot,

dîner à l'auberge du Gardot France (Euros)
et retour à la Brévine. Organisateur : JeanPierre Besson, tél. 032 753 72 12.
27 janvier: Portes du Soleil - ski de piste
06h45 Parking de Robinson . En voitures à
Champéry. 08h30 caisses du téléphérique
Champéry-Croix-de-Culet. Café à la Croixde-Culet et orientation sur le programme de
la journée. Prendre carte d'identité et
Euros. Organisateur: Jean-Jacques Mayor,
tél. 032 731 59 04 ou 024 479 15 60.
3 février: le Bec-à-l'Oiseau
Programme détaillé dans prochain numéro.
Courses passées
4 nov.: La Brévine, le Charron, 52 part.
11 nov.: Vallorbe, Lac Brenet, 35 part
18 nov.: Gorges du Gottéron, 45 part.
25 nov.: Payerne, Musée Aviation, 55 part.
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
11 nov.: Plan Jacot, 7 participants
18 nov.: St-Aubin, Petit Cortaillod, 8 part.

Récits de courses «section»
ALFA: Dalle d'Egerkingen
4 novembre 2004

Au lieu de rendez-vous à la piscine du Nid du
Crô l'optimisme était de mise malgré la couverture nuageuse. Après s'être répartis dans
les véhicules, le départ est donné et le trajet
se déroule dans les meilleures conditions jusqu'à Oensingen où la pluie se met lentement
mais sûrement à tomber.
Après un arrêt café à Egerkingen ou diverses
options sont discutées, nous nous rendons au
pied de la dalle tant convoitée pour prendre
connaissance des lieux et constater que la
dalle est définitivement trop mouillée pour
grimper. Mais c'est promis nous reviendrons.

Nous nous replions sur la halle de grimpe
de Courtelary où enfants et adultes s'en
sont donnés à cœur joie sur les différentes
voies faciles et moins faciles. Les meilleurs
ont même joués aux araignées en explorant
le plafond.
Les estomacs n'ont pas été oubliés, piqueniques et grillades les ont rassasiés. C'est à
environ 16h30 que les 20 enfants et
15 adultes présents se quittent tout de même
satisfaits du déroulement de la journée.

Jean-Pierre Ravasio
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Médaille d'argent «Jambon de campagne»

Régulations • Service brûleurs

Entretien et dépannage 24/24
026677 27 43
Bureau 032 753 45 44

Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

2067 Chaumont• 1589 Chabrey

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le 8/u 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
31 déc-2 janv.
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67
8-9 janvier
François Jeanmonod, gardien, tél. 032 853 42 36
15-16 janvier
Danielle Nobs, gardienne, tél. 032 835 33 96
Eric Frey, gardien, tél. 032 842 41 77
22-23 janvier
29-30 janvier
Margrit Perroud, tél. 032 754 37 46
Cabane Perrenoud
Gérant :
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
31 déc.-2 janv. Pierre-Alain Chaubert, tél. 026466 87 92 et Aline Byrde, rés. 15 places
8-9 janvier
Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46
15-16 janvier
Roger Burri, tél. 032 835 23 91
22-23 janvier
Daniel Huguenin, tél. 032 857 17 24
29-30 janvier
Catherine Borel, tél. 032 724 35 18
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 .
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
26 déc.-2 janv. Alexandre Geier, tél. 076 389 79 71
9-13 janvier
lise Niederer, tél. 032 861 23 31
28-30 janvier
Pascal Sandoz, tél. 079 223 23 79

18

Un mot de Bertol
Chers amis de la montagne,
... Non, ce n'était pas tous les jours pareil à la cabane de Bertol - mais on a pu apprécier
plein de moments agréables pendant notre première saison au « nid d'aigle »!
Nous avons accueilli des gens du globe entier - peut-être cette année encore on pourrait
dire « bonjour» à vous ... ? L'ambiance fabuleuse en montagne nous a rendu beaucoup de
joie de vivre , de satisfaction et de bonheur - ça vous dit également? Alors, on vous attend,
les bras ouverts, à la cabane de Bertol, en 2005, dès le 12 mars. - Pourquoi on écrit ce
petit mot? Pour vous souhaiter à tous, chers membres du CAS Neuchâtel, des journées
ensoleillées pour la nouvelle année 2005, tout d'abord de la santé qui vous permettra un
tas de promenades en montagne, et tous les jours un sourire !
Tout de bon et à bientôt,
Les gardiens de Berta
Jolanda + ·Thierry
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Assemblée mensuelle
du lundi 7 février 2005 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65,
2000 Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée
2.

« Montagnes, peuples

et environnement,
25 ans d'apprentissage dans !'Himalaya»
Une conférence de notre camarade
clubiste Patrick Robinson,
Coopérant technique

3. Communications du comité
4. Présentation des nouveaux membres
5. Lignes directrices du CAS 2005 (lire en
page 25)
6. Courses passées et à venir
7. Divers
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 10 février 2005.
Prochain comité : 28 février 2005.
Assemblée suivante : 7 mars 2005.
Couverture: Certains hivers, il faut chercher loin la neige pour aérer les skis de
fond ! Lire en page 34.
Photo Heinz Hügli

Nos cabanes:
Perenoud / Saleinaz / Bertol / Alises

Gestion des membres
Admissions:
BRUSTIO Angelo, 1944, Saint-Aubin
FERRARI Pierre, 1970, Neuchâtel
GOFFINET Daniel et famille, 1951,
Neuchâtel
GRANDJEAN Noémie, 1985, Hauterive
HALLER Fabrice, 1983, Auvernier
HAEFELI François, 1969, Cornaux
HELARY Fabrice, 1982, Fontainemelon
JORNOD Nayara, 1989, Neuchâtel
QUARTIER Claude, 1969, Neuchâtel
SCHENK André, 1957, Neuchâtel
SOLA I CAROS Josep, 1980, Corcelles
Nouveau membre externe:
GIGON Dick, de la section Chasseron

PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 10 janvier 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre nouveau président souhaite une cordiale bienvenue aux 59 participants de cette
première assemblée de l'année. Il en profite pour souhaiter à chacun une Bonne et
Heureuse Année 2005, beaucoup de santé
et de belles courses à réaliser. Aucun changement n'est demandé à l'ordre du jour.

Il laisse ensuite la parole au vice-président,
chef du protocole. Ce dernier présente
Alain Berger, membre de notre section, qui
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collecte les médailles et a été sacré champion du monde VTT orientation longue distance et vice-champion du monde orientation courte distance en 2004. R. Burri lui
remet, au nom de la section, un petit
remontant!
Communications du comité
Il est de courte tradition, lors de la première
assemblée de l'année, qu'une coupe de
mousseux soit servie aux membres présents. Elle est gracieusement offerte par la
section.
Au niveau du CAS, il faut enregistrer la
démission du président central, Franz
Stiimpfli, qui a été nommé membre du
comité de Swiss Olympie.
·
Au niveau du comité de notre section, deux
précisions sont apportées. Ph. Aubert
reprend le poste de la jeunesse, il sera également coach. Au niveau de Jeunesse +
Sport, il a besoin d'un brevet. G. Eppner reste
à disposition, tant que Philippe n'a pas ce
papier. Concernant la gestion des membres,
Werner s'en occupe jusqu'au printemps. Un
ou une remplaçant(e) sera proposé à l'assemblée générale de printemps.
Une course populaire à ski est organisée par
les Biennais et se déroulera entre Nods et
Chasserai.
Sauvetage « Vision 2005 »
Une première présentation a été faite lors
de l'assemblée de décembre 2004. Le
comité s'est penché sur la question et suite
à une discussion animée, propose une prise
de position à l'assemblée: le CAS devrait
abandonner la responsabilité du sauvetage
à ceux qui doivent l'assumer, c'est-à-dire
les communautés publiques, qui a été
publiée dans le bulletin de ce mois. Un rappel est fait sur les coûts qui sont de plus en
plus élevés. Le groupe de travail issu de la
colonne de secours propose la création
d'une fondation du sauvetage qui récolterait davantage de subsides que le CAS,
notamment de la REGA. Ce n'est pas du
ressort d'une association privée que de
financer les coûts du sauvetage en montagne, surtout pour ce qui concerne les non
membres. Nous devons prendre position
sur le projet; le CAS doit-il oui ou non s'oc-
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cuper du sauvetage en montagne? Selon A.
Ruchti, le CAS ne veut pas se séparer du
secours alpin . Il rappelle que sous la présidence d'Alain Vaucher, les coûts étaient
déjà mis en cause . Il précise également que
le sauvetage n'est pas une équipe qui fait
du sport, mais bel et bien du sauvetage.
Une fondation trouverait effectivement
plus facilement des fonds qu'une association sportive. Il rejoint l'avis du comité.
H. Milz signale qu'à l'époque une étude
avait été faite pour trouver une solution face
à une situation déjà mauvaise. D'ailleurs,
les cotisations avaient augmenté d'un
franc. Par contre, une aide avait été obtenue de la part du canton, ce qu'il faut oublier
à l'heure actuelle. Si une fondation devait
être créée, il faudrait qu'elle soit définie très
précisément et que les structures de sauvetage soient adaptées. C. Borel rappelle
que la durée des sauvetages est de plus en
plus courte. Si cette fondation devait ne pas
résister financièrement, il faudrait que le
CAS se sépare du sauvetage. Werner
pense également que la création de cette
fondation ne réglera pas tous les problèmes. L'engagement du CAS devrait se
limiter à 2 francs par personne au maximum
par année. Soumise au vote de l'assemblée, la prise de position du comité est
acceptée à la majorité.
Réception des nouveaux membres
M.-J. Robert nous présente six nouveaux
membres, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre club. Deux autres personnes se sont excusées.
Courses passées et à venir
En l'absence de M. Liberek, c'est R. Burri
qui présente les courses passées et à venir.
Peu de courses se sont déroulées en
décembre. Un problème sérieux est soulevé par R. Meier qui doit faire plusieurs
demandes pour obtenir des renseignements à mettre dans le bulletin, parfois
sans succès de réponse. Ce problème de
coordination sera réglé par la commission
des courses .

Les courses et activités sont ensuite narrées par les participants présents ou les res-

ponsables de chaque groupe. On peut
constater que chacun a fêté Noël à sa
manière, que ce soit en forêt, sous terre ou
autour d'une table de restaurant. Un message «important» est donné par Ph.
Aubert. Le nouveau président ne doit pas
faire perdre la tradition du dessert apporté
à l'AJ lors de sa semaine à Perrenoud ! On
relèvera la participation toujours impressionnante des Jeudistes aux sorties qui
sont également nombreuses.
Les courses à venir sont ensuite passées
en revue. Les courses du lundi, organisées
par Albertino ont repris avec succès. Au vu
du grand nombre de participants, ces
courses sont scindées en 2 groupes. Il reste
1 à 2 places pour le cours DVA. Il faut à nouveau déplorer l'absence de nombreux organisateurs de courses. Il faut donc se rendre
au colloque . Les responsables de courses
présents ce soir sont remerciés car nous
pouvons avoir un aperçu des courses à
venir. J. Michel informe que la course du
12 mars est complète. Par contre, il reste
1 à 2 places pour la semaine du 19 au
25 mars. J.-P. Randin rappelle que le délai
d'inscription pour le raid en Norvège est le
15 janvier prochain.
Divers
W. Pfander a trouvé un sac contenant du
matériel photographique, dans la région des
Rocher de Naye. Il a signalé la trouvaille à
plusieurs endroits. Personne ne l'a réclamé.

Les personnes intéressées par ce matériel
peuvent le contacter.
H. Milz remercie le comité d'avoir présenté
A. Berger qui a un très grand palmarès de
victoires. Il rappelle la nomination de
C. Borel en qualité de vice-présidente du
CC. Cette dernière avait déjà été félicitée
par le président lors du repas de l'assemblée générale d'automne. H. Milz souhaiterait que davantage de membres du comité
soient aux côtés du président sur la scène.
Le comité a pris note de cette demande.
W. Frick invoque une autre bonne nouvelle.
Notre section compte désormais plus de
1500 membres.
Activités de l'OJ en 2004
A. Chevalier et P. Renaudin nous présentent
les activités de l'OJ. Activités en tous
genres et toutes difficultés. Si les explications sont succinctes, les images au
contraire sont très parlantes. Rien ne les
retient, que se soit sur la neige, pendus au
bout d'une corde, sous la terre, dans l'eau.
Il est très agréable de constater que notre
jeunesse est débordante d'activités. Un
grand merci à Ali et Pascal pour cette très
belle partie récréative.

Notre président rappelle qu'une coupe de
mousseux sera servie, mais pas plus (0,5
oblige) et que la prochaine assemblée aura
lieu le 7 février.
Pour le PV, Danielle Nobs

Lignes directrices 2005 - projet de consultation
Explications relatives au P. 5
de l'ordre du jour

Les « Lignes directrices» du CAS, c'est en
fait un document par lequel peu de clubistes se sentent concernés. C'est un peu
dommage, car il est à la base de presque
toutes les décisions importantes au sein du
club, du moins au niveau national. Les
Lignes directrices d'une association peuvent être comparées à la Constitution d'un
état. Et nous avons pu le vivre avec la nouvelle Constitution de notre canton qui, au

moment de l'élaboration, n'avait pas suscité un intérêt débordant, mais une fois en
vigueur elle a déclenché des changements
parfois étonnants. Il vaut donc certainement la peine de se pencher un petit
moment sur ce projet qui se trouve actuellement en consultation auprès des sections .
« Les Lignes directrices et la politique du
CAS constituent le fondement des statuts
du CAS», peut-on lire dans le Préambule
des statuts de l'association centrale. La
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mouture précédente de cette « charte » du
CAS date de 1995. Et comme beaucoup de
choses ont évolué depuis, il est normal qu'il
s'agisse de l'adapter à la situation actuelle,
afin qu'elle puisse servir de base valable
pour la prochaine décennie.
Le document entier, un peu trop volumineux pour être reproduit entièrement ici,
peut être consulté sur notre site Internet
http ://www.cas-neuchatel.ch/ ou, si vous
n'avez pas cette possibilité, être demandé
auprès du président ou du rédacteur. Nous
en publions des extraits en essayant de
refléter le mieux possible l'esprit du texte.

Lignes directrices 2005

Club Alpin Suisse CAS
La montagne, source d'engagements
et d'émotions.
Identité et valeurs
Le CAS crée des liens entre les personnes
intéressées à la montagne. Il favorise l'accès d'un large public aux sports de montagne et s'engage pour le développement
durable et la sauvegarde de l'environnement alpin, lieu par excellence pour pratiquer les sports de montagne. Le CAS respecte les Alpes, espace de vie, espace
culturel et espace économique.

• Une communauté ouverte
• Une position de leader dans le domaine
des sports de montagne
• Les massifs alpins, un patrimoine précieux
• Des membres satisfaits
• L'esprit d'initiative du club
• Une tradition qui oblige

Politique du club

Le CAS atteint ses objectifs grâce à des
offres et des activités attrayantes ainsi que
par sa diversité et des structures de club
appropriées.
Les activités du CAS regroupent quatre
domaines: le sport et la formation sont ses
principales prestations; les cabanes et le
sauvetage forment l'infrastructure du club
dans le monde alpin; l'environnement et la
culture sous-tendent l'ensemble de ses
secteurs; les prestations et les travaux de
26

l'association soutiennent les activités du
club dans tous les domaines.
Diversité signifie être ouvert à des
membres d'origines différentes, soigner
une culture de club variée et promouvoir
l'esprit de communauté de nos membres
grâce à leur fascination pour le monde alpin
et les sports de montagne.
Des structures appropriés contribuent à
assurer la transparence d'une gestion et
d'une politique de club participatives et
garantissent des finances saines.
Une palette d'activités attrayantes
• Possibilité de vivre des expériences sport et formation
• Offrir une infrastructure - cabanes du
CAS et sauvetage
• Prendre ses responsabilités - environnement et culture
• Orientées sur les besoins - activités et
prestations de services de l'association
Une association qui évolue au rythme du
temps
• Le CAS et ses membres - unité dans la
diversité
• Sports de montagne - pour tous les
membres
• Finances - saines et transparentes
• Créer des liens - l'union fait la force

Dans le document original, chacun de ces
points est développé en quelques lignes. Si
vous désirez en prendre connaissance,
n'hésitez pas de le consulter sur Internet
http ://www.cas-neuchatel.ch/ ou de le
demander au président ou au rédacteur qui
vous enverront volontiers une copie papier.
Ruedi Meier

Olivier Cavanchy
Vins cle Neuchâtel
Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures

et en semaine sur demande.

Dime 48 - 2000 .Neuchâtel - tél. 032 ~53 68 89

Préavis, activités particulières
Semaine de ski de randonnée
dans le Val Stura (Italie)
du 12 au 19 mars 2005
Courses en étoile, en principe depuis l'Auberge de la Paix à Sambucco.
Comme d'habitude l'endroit définitif sera
choisi en fonction des conditions d'enneigement.
Courses de 1200 à 1500 m de dénivelé dans
des conditions de neige excellentes selon
les habitudes de notre guide Sylvain.
Nombre de places limitées à 15. Inscriptions chez Philippe Aubert, 032 852 02 52
ou p.aubert@ieee.org.

Courses du mois
Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du 2" étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la course.

Organisatrice : Martine Fel ber, tél. 032 853
50 44, e-mail martine felber@hotmail.com.
7 février: Rando du lundi, ski de rancio.
Pour les sorties « Rancio du lundi», pas de
colloque. Téléphoner jusqu'à 18h00 le
dimanche. Suite à la très forte demande les
organisateurs pensent faire 2 groupes, un
rapide et un moins rapide. Les deux
groupes font le même parcours mais les
rapides 1 fois et demi à la montée pour se
retrouver impérativement tous ensemble
et en même temps au sommet. Organisateurs: Alberti no Santos, tél. 032 757 14 58
/ 079 275 13 59; Sylvie Gossauer, tél. 032
842 45 44 /078 616 13 57.
9 février: Cours de conduite de courses.
Lieu : Hôtel de la Couronne à Cressier.
Heure: 19h00.
Matériel: matériel pour écrire, boussole.
Ce cours s'adresse en premier aux chefs de
courses et aux futurs chefs de courses . Les

régimmob sa

gérance d'immeubles • neuchâtel
1"' février: Cours de skating, suite et fin
du cours . Organisateur: André Geiser, tél.
032 724 56 23.
5 février: Bundstock 2756 m, Alpes bernoises, ski de rancio, S3 . Participation limitée à 10-12 personnes. Date de remplacement 26 février. Organisateurs : Dominique
Gouzi, tél. 032 725 11 34, Werner Kêilliker,
tél. 032 751 43 78.
5 et 6 février: Sortie hivernale ALFA, sortie hivernale au chalet des scouts de Montperreux (30 min. de la Vue des Alpes) . A ski
de fond, en raquettes ou à pieds dans les
environs, selon les conditions météo et
l'équipement des familles! Prix approximatif : CHF 20.- par personne (adulte ou
enfant), comprenant la nuit, le repas du soir
et le petit déjeuner.

gérance
administration de PPE
expertise
courtage
conseils

av. edouard-dubois 20
case postale 72
2006 neuchâtel

tél. +41 (0)32 737 27 27

fax +41 (0)32 737 27 97
regimmob@regimmob.ch
www.regimmob.ch
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montagne

thèmes abordés traiteront des différentes
étapes de la planification et de la réalisation
d'une course.
Inscription auprès de l'organisateur Yann
Smith par e-mail: smithburqer@bluewin.ch
ou tél. 079 665 80 29.
12 février: Diemtigtal, ski de rancio, PD AD. Le sommet sera fixé en fonction des
conditions, le but étant de faire une course
avec une jolie descente! Rendez-vous à l'entrée du parking du Nid du Crô. Départ à 7h.
Coûts env. CHF 30.-. Organisatrices : Isabelle
Rüedi, Florence Tanner, tél. 032 853 66 35.
Merci de vous inscrire auprès de Florence.
18 au 20 février: Sommets à la carte, ski
de rancio, PD à D.
Traversée d'une région mal connue, choisie
d'après les souhaits des participants et les
conditions du jour, cabanes non gardiennées, déplacement en transports publics,
difficulté pouvant varier de PD à D, nombre
de participants limité à 8 personnes, coût
environ CHF130.-. Organisateur: Martin
Günther, tél. 032 731 79 44.
19 et 20 février: Brisen 2404 m, {Lucerne),
ski de rancio, PD. Coordonnée 677.703 /
194.693. Jolie course pas trop longue mais
assez technique . Départ de Neuchâtel en
voiture à 9h00 du Nid-du-Crô pour Lucerne,
Stans et Niederrickenbach (1158 m) en téléphérique. Montée à la cabane Brisenhaus
(1753 m) à ski. Le dimanche ascension du
Brisen (2404 m) et descente par le versant

Grand Rue 2, 2034 Peseux

Tél. 032 731 14 39

Ouverture:
Mardi à vendredi
9-12 h / 14- 18.30 h
Samedi 9- 16 h
28

Menuiserie

J. -Bernard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78

Nord jusqu'à Niederrickenbach. Prix environ 100.-. Organisateur: Jean-Claude Lanz,
tél. 032 731 84 69.

23 février: Randonnée au clair de lune,
ski de rancio. Rendez-vous à 19 h au parking
des Savagnières. Durée environ 2 heures,
aura lieu par tous les temps. Organisateur:
Roger Zimmermann, tél. 032 853 70 76.
26 et 27 février: Suisse centrale, ski de
rando. Premier jour: montée en télé au
Gemsstock 3000 m; descente au refuge
Vermigel 1977 m. Lendemain ascension du
Piz Borel 2952 m; descente à la MaighelsHütte et remontée au Piz Cavradi 2612 m,
enfin descente à Tschamut 1624 m; retour
en train à Andermatt. Il est bien entendu
que cette course aura lieu par bonnes conditions et qu'elle est limitée à 10 personnes
max. Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032
852 02 52, Heini Aeppli, tél. 041 660 37 14.
5 et 6 mars: Daubenhorn 2942 m, Alpes
bernoises, ski de rando S3/ S4, par Schwarenbach et le Daubensee. Participation limitée à 10-12 personnes. Date de remplacement 12 et 13 mars. Organisateurs:
Dominique Gouzi, tél. 032 725 11 34,
Edouard Fasel, tél. 032 757 13 73.
5 et 6 mars: Week-end de rando dans les
Aravis, ski de rancio, AD+ .
Logement dans un gîte ou un petit hôtel (il
faudra éventuellement payer des avances
pour la réservation!). Les courses seront
choisies en fonction des conditions:
- Combes des Aravis
- Tourette
- Mont Charvin, etc.

Dénivelé d'env. 1200 m dans des pentes
raides . Organisateurs: Philippe Aubert, tél.
032 852 02 52, Fernand Oliveira, tél. 079
240 84 28.

6 mars: Hohniesen 2545 m, ski de rando,
PD. Montée depuis Horboden jusqu'à
Meienfall et ascension par la longue arête
NW du Hohniesen. Descente soit par la
face NW ou retour au Meienfall, selon les
conditions. 1400 m de dénivelé, itinéraire
alpin réservé aux bons skieurs alpinistes.
Nombre de participants limité. Départ de
Neuchâtel vers 6 h. Prix env. CHF 25 francs.
Organisateurs: Andreas Hutter, tél. 032 721
18 25, Emmanuel Onillon, tél. 032 852 06 45.

Activités Jeunesse
Comme vous le savez certainement, depuis
le 1°' janvier 2005 je suis le nouveau délégué à la Jeunesse et le coach J+S au sein
du comité de notre section. Avant d'accepter cette responsabilité, je me suis renseigné sur le contenu de ce poste et je tiens à
vous faire partager le résultat de ma
réflexion .
Une activité importante est liée à Jeunesse
+ Sport (J+S); en effet, depuis la réorganisation de J+S le coach joue le rôle d'unique
interlocuteur entre J+S et notre section du
CAS. Il s'agit donc d'annoncer les activités
et de commander le matériel assez tôt afin
que les activités puissent se dérouler selon
le programme prévu. En fin de saison, il faut
annoncer les activités réellement exécutées afin de toucher les subsides, essentiellement pour contribuer au dédommagement des guides engagés.

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALF.5 ·VINS · BIÈRF.5 · SPIRITUEUX
AVENUE FORNAŒION 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 7J/ 1020 FAX 032 7J/ 1021
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Une autre activité importante est le lien
avec le préposé à la Jeunesse du CC.
Depuis le 1°' janvier 2005 il s'agit de Andrea
Fankhauser. Le CC a mis sur pied différentes actions afin de promouvoir la Jeunesse au sein du CAS. Il s'agit entre autres
des points suivants:
• Freeride Check-ln: Initiation de 3 heures
au freeride; pour les Romands, une journée est prévue le 19 février à Zinal. Inscriptions et informations sur Internet :
www.seilbahnen.org.
• Snowdays: Camps de surf axés sur le
respect de la nature. Pour les Romands,
des camps sont organisés les 10/11 et les
12/13 février 2005 aux Masses. Informations et inscriptions sur Internet:
www.pandaction.ch.
• Action 72 heures: Pendant 72 heures, des
jeunes mettent en œuvre simultanément
dans toute la Suisse leurs propres projets
de groupe (aménager un half-pipe, nettoyer
un ruisseau, .. .). Tout est permis pourvu
que ce soit un projet d'utilité publique qui
respecte les principes du développement
durable. Les 72 heures se dérouleront du
15 au 18 septembre 2005. Plus d'information sur Internet: www.72heures.ch.
• Projet Jeunesse Mammut: Mammut
offre une nuit gratuite dans les cabane du
CAS pour tous les membres du CAS de
10 à 22 ans. D'autres offres spéciales se
trouvent sous www.mammutcard.ch.

• Nouveau Flyer Jeunesse: un nouveau
flyer au format carte postale est disponible pour distribution dans les écoles ou
les groupes de jeunes. Je peux vous en
faire parvenir si nécessaire.

Enfin un troisième volet de l'activité du délégué à la Jeunesse consiste à promouvoir et
à valoriser les activités de la Jeunesse au
sein de notre section. Personnellement, je
me fixe comme objectif de faciliter le passage de l'OJ à la section en changeant la
vision au sein de l'OJ des « vieux clubistes
aux chaussettes rouges»! Pour rappel, les
moniteurs J+S sont automatiquement
reconnus comme chef de course CAS.
Philippe Aubert

Alpinisme juvénile
La sortie d'initiation de décembre a été
annulée, mais l'an 04 s'est terminé en
beauté! Quatre jours à la cabane Perrenoud
avec suffisamment de neige pour le ski de
fond, les savonnées de bas en haut, les cascades (sauts périlleux, sauts « des anges »
3-6, chutes de skis), les batailles de coussins, les grincements de dents (c'est pas
moi, j'ai rien dit), les réveils tardifs et tout le
reste . Phil ippe nous livre un petit texte:
« Le camp de Noël s'est déroulé dans d'excellentes conditions de neige et avec une
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météo agréable et très belle pour le dernier
jour. Bravo aux 7 participants et merci à Pascal pour ses talents de moniteur, cuisinier
et boulanger! Merci aussi aux visiteurs
pour les excellentes friandises apportées
pendant ces quatre journées.»
Eh oui, pour la première fois, nous avons eu
trop de dessert et le cuisinier est redescendu avec plein de biscuits ! Merci à tous,
et permettez un message personnel:
Slàinte Mhor Alba (LOL).
Nous poursuivons nos promenades hivernales avec une balade au Clair de Lune vers
la cabane de la Menée, le samedi
19 février. Au menu : crêtes du Jura, fondue et, pour ceux qui le souhaitent, nuit sur
place. Départ à 16h00 au CSEM, retour vers
23h00 (ou dimanche vers 12h00). Equipement: A choix : raquettes, skis de fond, skis
de randonnée ou de piste (nous pouvons
mettre à disposition un dispositif de marche
et des peaux); habits chauds, lampe, matériel de nuit léger pour ceux qui restent sur
place. Prix fr. 5.- (15.- avec la nuit). Inscription jusqu'au jeudi soir chez Pascal (tél. 032
841 24 02 ou aj.ne@bluewin.ch). Cette
année, le brouillard nous laissera un peu de
lumière ...
Au moment où j'écris ces lignes, la neige
se fait cruellement attendre, alors ... soyez
sages et elle viendra!
Pascal

Courses futures
5-6 février: Freeride à Andermatt. Cours
de formation prévention des risques liés
aux avalanches. Ouvert à tous ceux qui
savent skier/ surfer. Informations complémentaires auprès de l'organisateur : Mazal
Chevallier, tél. 032 753 36 38 / 079 668 81
48 / maz chevallier@hotmail.com
12-13 février: Cascade de glace, ski de
randonnée/ snowboard. Dans le Jura, à
définir en fonction des conditions . Initiation
à la cascade de glace, indispensable pour
venir aux autres courses de ce type . Informations complémentaire auprès de l'organisateur: Vincent Haller, tél. 032 730 43 61
/ 079 657 6949 / vincenthaller@bluewin .ch
19-20 février: Cascade de glace, ski de
randonnée/ snowboard. Dans le Val de
Bagnes. Il est indispensable d'avoir déjà
pratiqué la cascade de glace pour participer
à cette course. Informations complémentaires auprès de l'organisateur : Johan Martin, tél. 032 721 28 81 / 079 506 35 78 /
johanmartin@bluewin .ch
Courses passées:

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

11-12 décembre: Noël OJ
Pour réussir un Noël, rien de plus simple. Il
suffit d'emporter le matériel adéquat (à
condition d'avoir prévu un nombre assez
important de sherpas, cela va sans dire!) .
En voici une liste non exhaustive et dans le
désordre : du saumon Atlantique, quelques
crolls, sacs de couchage, 64 bougies, des
câbles de pontage, du citron, du coca, un
sachet de thé, des cordes, du saumon écossais fumé au whisky, un masque à gaz, du
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carbure, un iPod blindé, une Madone, un
Epoisses, du saumon norvégien, un descendeur, une échelle.
Pour compléter tout ça, n'oubliez pas non
plus d'emporter quelques bons souvenirs
de cette année: Rivesaltes jouit d'un climat
exceptionnel; le meilleur dans le canyoning,
ce sont les attaques aériennes; un carrosse
qui se respecte défaille au moins une fois
l'an et se réveiller seul le matin peut être
très dur.
Pour finir, il y a la fête elle-même : d'abord
on se retrouve, puis on se fait une toile
(enfin, juste le passage où il coupe la corde),
puis on dévalise le Casino et on navigue
sans boussole jusqu'au Mont Brouillard.
Ensuite, place à la désormais traditionnelle
bouillassothérapie, au régime « c'est pas
moi qui coince, c'est le sac » etau rappel «ça
va plus vite avec juste un mousqueton» .
Avec la nuit, on partage le thé avec les Français de passage, on se perd dans les dunes,
on se refait la bataille de la Somme (avec
fumigènes d'origine certifiée), on lévite, on
se cire les cheveux et on hisse la Madone
hors de son abîme.
Blanche Neige, deux-fois-sept nains
et tous les autres
8 janvier: Le Tsermont (FR)
D'abord on a dû se lever trop tôt : 7h00 du
matin rendez-vous à la Frite. C'était trop tôt,
la preuve y a un glandu qui n'est pas venu.
Dans le bus, tout le monde avait la tête dans
I' ... Ensuite, il a fallu trouver la neige ... et
quand on a enfin trouvé un peu de neige, le
vent a été de la partie. Quel est I' ... qui a
oublié de fermer la porte?! Le massepain,
c'est pas très bon, ça se vomit trop vite. pas
besoin de faire la noce. Descente trop top
nickel dans du super carton ! C'est juste, on
dit! Petite panache pour digérer la descente.
Les jeunes (A, J, R, Po, T, N, F)

PS des organisateurs : nous déclinons toute
responsabilité !
Divers:
Un mois de février bien fourn i en courses
diverses et variées: ne manquez sous
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aucun prétexte l'initiation à la cascade de
glace si vous êtes encore novices en la
matière. Il est en effet indispensable d'y
participer si vous voulez faire d'autres
courses plus tard dans la saison ... ou tout
simplement la semaine d'après! Dans le
même concept de formation, venez nombreux aux cours de freeride à Andermatt,
rien de tel pour apprendre ou tout simplement revoir les principes de sécurité.
Bonne glace et bonne neige !
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Ma 1"' février: Ski ou marche avec Eliane
Meystre, tél. 032 853 32 77.
Je 10 février: Ski ou marche avec Vérène
Frick, tél. 032 725 32 50.
Di 13 - Di 20 février: Semaine d'hiver à
Celerina
Ma 22 février: Assemblée mensuelle à
l'Ecluse 18, 19h30 (Comité au bar King à
18h30).
Me 23 février: Promenade et fondue à
Chaumont avec Claudine Maumary, tél.
032 753 42 88 et El iane Meystre, tél. 032
853 32 77 .

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d 'incertitude
appelez /'organ isateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncé. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.

3 février: Le Bec-à-l'Oiseau
09hl 5 Vue des Alpes, café. A ski de fond
par Montperreux, Les Sagnettes, Le Bec-àl'Oiseau, dîner. Retour par La Chauxd'Amin. 3.30 heures env.
Organisateur : Henri Perriraz, tél. 032 724
66 04.
10 février: Les Diablerets
06h45 Colombier-Robinson. En voitures
aux Diablerets, 08h30 café au restaurant de
la Potinière.
Ski région Diablerets - Villars. Organisateur:
Pierre Comina, tél. 032 835 15 31 . Dès le
9.2. : 024 492 31 56 ou 079 435 01 47 .
17 février: La Cuisinière
08h00 Parking des piscines de Neuchâtel.
08h30 Nods, café à Pierre Grise. A ski de
fond aux Prés de Cortébert. Repas à La Cuisinière et retour à Nods. Course assez difficile de 5 heures env.
Organisateur : Nagolet, tél. 079 618 47 53.
24 février: Les Rochats - Les Planes
08.45 Colombier-Robinson, 09h00 St-Aubin
(stand). En autos aux Rochat, café . A ski de
fond jusqu'aux Planes, dîner. Itinéraire
déterminé en fonction de l'enneigement.

Retour aux Rochat. Organisateur: Jules
Robert, tél. 032 846 23 17.
3 mars: Les Cluds
Informations dans le prochain bulletin.
Courses passées
2 déc.: Le long de I'Aar, 33 part.
9 déc.: Vignoble Lavaux, 34 part
16 déc.: Dîner fin d'année, 85 part.
23 déc.: Région La Tourne, 26 part.
30 déc.: Bises de Cortébert, 38 part.
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
2 déc.: Bevaix, Rouvraie, 17 part.
9 déc.: Marin, Maison Rouge, 13 part.
23 déc.: Chambrelien/Pré vert, 12 part.
Rappel
La semaine de ski alpin aura lieu
aux Menuires du 5 au 11 mars.
Informations auprès de Jean-Pierre Racle,
tél. 032 753 37 36 et 079 705 01 06.
Colloque au Café des Ailes, Colombier, le
mercredi 9 février 2005 à 16h.

Récits de courses « section »
Cours de sauvetage improvisé
16 octobre 2004

C'est par une froide journée automnale que
16 clubistes se retrouvèrent aux Fourches
pour ce cours .
Grâce à une pratique intensive de nœuds en
tous genres, nos doigts ont vaillament
résisté à la température ambiante.
Puis, devenu expert en « tricotage de
corde », nous sommes passés aux choses
sérieuses : à savoir, mouflage, remontée
sur corde fixe, rallonge de corde .. .
Cette journée de formation nous a permis de
constater qu'avec quelque bouts de corde,
2-3 mousquetons et un peu de savoir-faire
on arrive à accroître considérablement sa
sécurité ou celle de ses compagnons .

Ce fut une journée très intéressante et je
me permets de recommander ce cours à
vous tous.
Sébastien Gerber

ALFA: Noël des animaux
Le 30 décembre 2004, nous devions nous
retrouver sur le parking des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, à 17 .30 h. Une fois tout le
monde arrivé, nous avons commencé notre
chemin illuminé de torches et de bougies,
avec graines pour les oiseaux, carottes pour
les chevreuils, etc. Nous avons déposé tout
ça au pied des arbres. Quand notre chemin
fût terminé, nous sommes arrivés dans une
jolie clairière décorée de torches et de bou33

gies. Elle était équipée pour la fondue sur des
bûches finlandaises et un feu était allumé
pour les grillades. Dans un coin, un sapin
était décoré de bougies. Nous avons eu la
chance d'entendre un conte de Noël raconté
par une conteuse, Claudine Laperouzza . Les
enfants ont chanté les chants appris à l'école
avec un grand enthousiasme bien sur. Suite
à leur chant ou poésie, chaque enfant a reçu
un petit présent. C'est alors que les grillades
et fondues ont pu commencer, avec bataille
de boule de neige et beaucoup d'ambiance.

A part quelques compétiteurs à l'entraînement, il y a peu de monde et nous clôturons
cette première sortie de skis de fond par un
café au soleil sur la terrasse du restaurant,
devant les lignes claires du Wildstrubel et
du Steghorn, avant de redescendre dans
l'épaisseur du stratus.

31 enfants et 22 adultes étaient présents,
la sortie était très réussie, un grand merci
aux organisateurs.

27 - 30 décembre 1967

Matthias Biolley (11 ans)

Aération des skis de fond
samedi 11 décembre 2004

Plutôt que « d'aération des skis de fond»,
on pourrait parler « d'ensoleillement des
skis de fond», puisqu 'il nous faut monter
avec la benne jusqu'à 2000 m, sur le plateau
d' Engstligenalp, au bout de la vallée d'Adelboden, pour enfin sortir du brouillard qui
étouffe le plateau suisse depuis 10 jours.
Et là, c'est le bonheur; il fait froid , mais c'est
le grand bleu, sans aucun nuage.
La neige, même si elle est encore peu abondante, nous permet de gl isser sur la piste
de 5 km et de retrouver au bout de quelques
boucles les sensations très agréables du
skating .

Nadia Hügli

2oe camp de ski pour enfants
à la cabane Perrenoud
Depuis cette époque, le contexte a énormément changé, l'offre de loisirs pour les
enfants d'aujourd'hui n'a plus rien de comparable. C'est d'autant plus méritoire qu'il
se trouvent encore des moniteurs pour
maintenir cette tradition !
Il ne devait pas y avoir de problème pour le
transport des vivres. Nous disposions comme
d'habitude de Charles Barbey et de sa jeep;
Jules Robert nous prêtait son concours avec
sa Rolba; il y avait peu de neige et la radio ne
prévoyait pas de changement notable du
temps. Hélas ! Ce samedi 22 décembre, tôt
le matin, la pluie se met de la partie, transformant rapidement les chemins en fondrières
ou en patinoires. Un peu au-dessus de Bellevue, nos voitures patinent, la jeep se met de
travers et nous avons toutes les peines à tenir
debout. Nous faisons demi-tour ; cela n'est
pas une petite affaire; heureusement nous
disposons de quelques cordes pour retenir
hommes, remorque et Rolba .

.

Pierre Grosjean

arrosser1e
d'auvernier
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier
Tél. 032 731 45 66

Michel Abplanalp
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Visitez notre site Internet : www.carrosserie-auvernier.ch

34

La seconde tentative, par les Prises de
Montalchez, s'avère la bonne. Les voitures
sont laissées près des dernières fermes, la
rolba est mise à terre, la jeep peine quelque
peu avant d'atteindre la forêt et dans les
premiers contours; elle s'arrête définitivement après « le contour à l'ovale». La Rolba
qui suit est chargée et, en deux voyages,
transporte les vivres devant la cabane. Les
porteurs suivent à ski et arrivent complètement trempés . Il fait plus froid à l'intérieur
qu'au dehors; le fœhn et la pluie aidant font
disparaître la neige à vue, et au retour il faudra chercher les plaques de neige pour ne
pas chuter sur l'herbe détrempée . A micôte, nous enlevons les skis et toujours
sous la pluie, nous regagnons les voitures.

que la dernière fois . La cabane est rapidement atteinte par chacun et la vie de camp
commence: prises des places au dortoir, et
après la soupe, examen d'entrée et formation des classes . Bernard Grospierre dirigera les cracs (les kilowatts), André Egger,
ceux qui les suivent immédiatement (les
ouistitis), Ernest Purro (les muets) et
Marie-Christine les minimes (les cigales).
La couche de neige est bien mince mais
d'excellente qualité; il faudra durant tout le
camp prendre garde aux cailloux.

Mercredi 27 décembre, départ sans histoire
de la place du Port. Il n'y a pas de défections, le camp est au complet: 28 enfants
et 6 adultes.
Temps couvert, pas très froid; en haut, il a
neigé durant la nuit. La jeep qui transporte
pain, skis et sacs, s'arrête un peu plus haut

COMTESSE STORES
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35

Le ciel est généralement couvert; le second
jour, la neige tourne presque à la pluie mais
heureusement la nuit ramène un peu de
froid et le lendemain les conditions sont de
nouveau favorables. Le soleil fait des
brèves apparitions durant la chasse aux
renards qui clôt cette journée. Au lever du
dernier matin, la neige se met à tomber de
plus en plus fort mais n'entrave nullement
le déroulement du traditionnel concours.
Serge Müller est le vainqueur cette année.
Et c'est déjà le retour par le Quarteron et la
dislocation à Montalchez.

Ce fut le camp des desserts grâce tout
d'abord au docteur Aubert qui a apporté les
millefeuilles puis Rico Hasler qui nous a
régalé de croissants fourrés.
Camp réussi, sans histoire, sans accident et
nous espérons à la satisfaction de chacun.
Un merci bien senti à tous ceux qui ont
contribué au succès de ce camp.
Willy Galland
(ndlr: l'acteur principal de ces camps)

La cotation de difficulté en escalade

1

Voilà un vaste sujet, inépuisable parmi les
grimpeurs et qui pose moult problèmes à
tous les auteurs de guides ! Essayons donc
d'y voir un peu plus clair, d'abord par une
petite rétrospective à l'aide de quelques
extraits du Dictionnaire de la montagne,
Editions Atlas, Paris 1977.

d'hui, la situation a changé: si la cotation
des difficultés demeure indispensable, on
peut constater qu'elle est de moins en
moins utile aux meilleurs grimpeurs, car elle
supposerait, pour être précise, une révision
constante de la cotation des voies, ce qui
est rarement le cas.

L'idée que toute ascension en montagne ou
tout passage d'escalade correspond à un
degré de difficulté précis et étalonné
semble aujourd'hui naturelle. Il n'en a pas
toujours été ainsi, et la diffusion de l'échelle
des difficultés adoptée aujourd'hui par
l'Union internationale des associations d'alpinisme s'est heurtée à bien des réticences.
Pourtant, l'intérêt d'une telle échelle a toujours été reconnu et seule sa réalisation pratique lui a valu des adversaires acharnés.
En 1924, Willi Welzenbach proposa une
échelle en six degrés de « facile » à « extrêmement difficile», le sixième degré devant
représenter « la limite des possibilités
humaines d'escalade». Cette échelle, fondée sur la notion de limite des possibilités,
intéressait avant tout ceux qui tentaient de
déplacer sans cesse cette limite. Aujour-

Depuis cette publication, bien des choses
ont changé. Par l'évolution inouïe de l'escalade, respectivement des performances des
grimpeurs, l'échelle de Welzenbach est
devenue impossible à appliquer. En un premier temps, pour parer au fait que les limites
du possible ont été poussées toujours plus
loin, on a simplement révisé les degrés inférieurs, donc, par exemple, en admettant que
la limite du possible ait passé du simple au
double, le degré 3 se situerait alors au
niveau de l'ancien degré 6 !
Alors apparaissait l'échelle française,
ouverte vers le haut. Mais, ailleurs qu'en
France, elle peinait d'abord à se faire reconnaître. L'UIAA a réagi plus tard en ouvrant
également son échelle. L'échelle française,
adoptée en Suisse romande depuis longtemps, est aujourd'hui en train de s'imposer de plus en plus, aussi en Suisse orientale et en Italie. Mais le mouvement de
révision a laissé des traces: l'application du
barème diverge passablement entre les
régions, voire entre les générations ... , et
l'on se trouve toujours encore avec deux
échelles en vigueur (UIAA et française),
sans parler de celles de pays plus lointains.

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12
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11 faut chercher le problème fondamental de
l'application dans le constat que l'interprétation d'une échelle de difficultés est forcément subjective (le même passage,
facile pour un grimpeur, paraîtra difficile à
un autre), alors qu'un barème doit (ou
devrait) être objectif pour pouvoir servir de
référence, par exemple pour permettre à
chaque grimpeur d'adapter le choix de ses
courses à ses capacités.
Le tableau ci-dessous, que nous devons à
Ali Chevallier, est un exemple intéressant.
En fait, il s'agit d'une interprétation de
l'échelle française, adaptée à l'escalade
sportive. Il est exact que dans nombre de
topos d'escalade, on trouve la mention
« facile, pour l'initiation » relative à des voies
cotées autour du 4°-5° degré, ce qui cor-

respond pour une pratique en basse altitude, dans des voies sécurisées et en
chaussons d'escalade, mais n'est évidemment pas comparable à un long itinéraire
dans des conditions de haute montagne
réalisé en chaussures rigides où un 5 est
déjà passablement difficile. La différence
est énorme selon le contexte - un exemple
donc pour la subjectivité des mots.
Pour éviter toute confusion, nous avons
renoncé à publier ce tableau dans le programme annuel à côté du tableau « Escalade», en invitant ceux auxquels il peut
rendre service (et qui connaissent donc sa
signification) à découper le tableau et à l'insérer dans le programme. Merci à Ali pour
sa collaboration constructive dans cet exercice périlleux !
Ruedi Meier

Escalade sportive:

3a, 3b, 3c
4a,4b,4c
5a,5b
5c, 6a
6b,6c
7a,7b
7c,Sa
Sb, Sc
9a, 9b

Très facile, initiation
Facile: initiation et apprentissage
Peu difficile, demande de bons placements des pieds, bonnes prises
Assez difficile: technique et un peu de force sont nécessaires, moins bonnes prises
Difficile, bonnes technique et force requises, paroi redressée, prises difficiles à tenir
Très difficile; un entraînement spécifique est nécessaire
Extrêmement difficile; technique parfaite, beaucoup de force et d'entraînement requis
Abominablement difficile; demande un énorme entraînement
Seuls quelques grimpeurs(euses) dans le monde atteignent ce niveau

Ski de fonds - même sans voiture?!
Oui, c'est possible, tout près de chez nous
et sans prendre des vacances ! Voici
quelques exemples:

Région La Tourne - Som Martel

En semaine, départs de la gare
de Neuchâtel à :
6.32, 7.32, 8.32, 9.40, 11 .05, 12.05, 13.05,
14.40, 15.32, 16.40, 17.40.
Départs le samedi et dimanche : 9.40,
11.32, 13.32, 15.32 17.40.

Le car postal Neuchâtel - Le Locle offre un
accès commode à plusieurs centres de ski
de fond entretenus par « Neuchâtel Ski de
Fond ». Si la desserte est plutôt bonne en
semaine, elle laisse malheureusement à
désirer le week-end .

A La Tourne, en plus du circuit qui est relié
aux pistes des Ponts de Martel, on peut
gagner le réseau de Tête de Ran - Vue des
Alpes par la superbe piste passant au NW
du Mont Racine. Si, après une chute de
neige fraîche elle n'est pas encore ouverte
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le matin de bonne heure, on a des bonnes
chances de rencontrer Jean-Claude Chautems qui la trace avec beaucoup d'amour!
Une magnifique boucle part depuis la
Racine du Creux, passe près de la Grande
Sagneule et rejoint le plateau des Grandes
Pradières. Depuis là on peut gagner notre
cabane de La Menée, toutefois sans trace
officielle (environ 1.30 heures depuis La
Tourne, les 3/4 sur la piste tracée pour skating et classique). Mais depuis les Grandes
Pradières on peut rejoindre, sans beaucoup
de dénivellation par un trajet nouvellement
aménagé, le col des Neigeux et le réseau
de la Vue des Alpes. Pour le retour à La
Tourne on peut choisir, si l'on ne craint pas
la descente rarement en bonnes conditions
vers la Charbonnière, la trace par la Grande
Racine, ce qui fait un circuit de toute beauté
sur une piste pas trop fréquentée.
Aux Ponts de Martel on a le choix entre le
tour du Bois des Lattes lié à La Tourne ou la
piste, assez plate il faut le dire, vers La
Sagne - La Corbatière, qui donne accès au
superbe circuit du Communal de La Sagne
ou à la liaison avec Tête de Ran (plutôt
raide) . Comme on peut le constater, tout un
réseau de pistes peut être combiné grâce
au car postal, et le train La Chaux-de-Fonds
- Les Ponts de Martel permet même d'en
faire des raccourcis !
En descendant du car postal à la Grande
Joux, on est au départ de la belle piste en
boucle qui passe par Som Martel, avec ses
sympathiques possibilités de restauration.

Et puis, le car s'arrête à La Chaux-duMilieux, au point de départ de la piste vers
La Brévine - les Cernets.

Région de La Côte aux Fées
Eh oui, en prenant à Neuchâtel le train de 9.40
pour Buttes, on arrive avec le car postal à 10.38
à La Côte aux Fées ! Par une jolie piste, toutefois pas tracée tous les jours, on gagne facilement le vaste réseau des pistes des Fourgs/
France. Retour de La Côte aux Fées, par
exemple, à 18.15, arrivée à Neuchâtel à 19.15.
Cela ne vous suffit pas? Alors prenez le
train pour Yverdon puis Ste-Croix. De là,
vous gagnez, par des pistes pas toujours
tracées, le village français de Jougne. Puis,
en une journée plus ou moins longue, vous
rejoignez les Fourgs - La Côte aux Fées, ou
mieux encore, Les Verrières - les Cernets La Chaux-du-Milieu, avec la possibilité de
raccourcir le pensum en prenant le car postal à La Brévine ou le bus aux Verrières.
On constate donc que les transports publics
nous permettent de réaliser un choix
presque illimité de combinaisons. Il suffit
d'avoir des idées, des cartes et si possible
un abonnement demi-tarif - et un enneigement suffisant ! Et bien sûr, avec un tel
réseau de pistes à avaler, personne ne
rechignera de s'acquitter de la taxe (en
France, les contrôles sont très fréquents).
Ruedi Meier
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Près de la cabane Perrenoud.

Les Jeudistes à l'assaut de la Bise de Cortébert.

Photo Ruedi Meier

Photo Oscar Huguenin
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Livraisons à domicile

Nos cabanes ce mois

Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
5-6 février
Catherine Oliveira, gardienne, tél. 032 853 49 67
12-13 février
Laurent Jeanneret, gardien, tél. 032 853 43 02
19-20 février
Roger Burri, gardien, tél. 032 835 23 91
25-27 février
Michel Aronson, gardien, tél. 032 753 53 74
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 .
5-6 février
Jean-Michel Maire, tél. 032 846 22 94
12-13 février
Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87
19-20 février

26-27 février
5-6 mars

Roland Rahier, tél. 021 652 89 85

Michel Porret, tél. 032 757 22 51
Marcel Jungen, tél. 032 842 33 18

Chalet des Alises
Gérante .:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
12-13 février
Alain Vaucher, tél. 032 842 25 61
14-18 février
Nicolas Waelchli, tél. 02180035 31
19-20 février
Alexandre Geier, tél. 076 389 79 71

Bulletin no 3 - mars 2005

Club Alpin Suisse CAS

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS

1A BOUTIQUE DU MEUBLE
JARCITEX S.A.

2088 Creaeler / NE

nos bouteilles aneig.tie t le i.'0rn nets!
Grand-Rue - 2012 Auvernie_r
tél 032 737 10 OO ~ fax 0327371,0 0
e-mail: info@montmollinwine.c

I

~.,;,,..6"t7t7m··-~~~,,-~
Horaire , du mardi au vendttdi 8 h · 12 h. 18 h 80 · 18 h
.......Unoaat"l)dc9h-16h - lundlfcrmt
Juillet • ooOt , .......U 8 h • 18 h

.,.,.,._-.ch

Tél. 08ll 787 18 78

E-mail '

Fax 08ll 787 18 88

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13
Téléphone 032 72511 58 - Fax 032 725 70 56

MATTHYS SA

Livraisons à domicile

®oucherie -(g.arcuterie-Vraiteur
de la ®éroche
J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d'argent •Jambon de campagne•

Entretien et dépannage 24/24
026 677 27 43
Bureau 032 753 45 44

Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin

42

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

2067 Chaumont • 1589 Chabrey

NEUCHÂTEL, mars 2005

N° 3, mensuel

78• année

BULLETIN DE LA SECTION NEUCHÂTELOISE DU CAS
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise. case postale. 2002 Neuchâtel. Site Internet: www.cas-neuchatel.ch
Président: Werner Frick. Trois-Rads 10, 2017 Baudry, tél. 032 842 35 36, werner.frick@bluewin.ch
Rédacteur : Ruedi Meier. Racherelles 18. 2012 Auvernier, tél. 032 7317031. e-mail : tradalp@bluewin.ch
Gestion des membres : Werner Frick. Trois-Rads 10, 2017 Baudry, tél. 032 842 35 36, werner.frick@bluewin .ch
Changements d'adresses: Club Alpin Suisse, Case postale, 3000 Berne 23, e-mail mv@sac-cas.ch
Impression : Imprimerie H. Messeiller SA. Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel, tél. 032 72512 96

Assemblée mensuelle

Gestion des membres

du lundi 7 mars 2005 à 20 heures
Faubourg de !'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel

Admissions:
FAMA Claudia et famille, 1965, Colombier
FRANK Patrick et famille, 1968, Cheyres
HEIMANN Dominique, 1978, Le Landeron
KOHLI Christophe, 1974, Neuchâtel
LEBET Marie-Claude, 1960, La Neuveville
PERRET Julien et famille, 1977, Le Landeron
ROUGEMONT Ivan, 1969, La Chx-de-Fonds
SCHAER Martine, 1972, Neuchâtel
WICHT Sébastien, 1980, Dombresson

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée
2. « LATITUDES MALGACHES»
Une projection-conférence du Groupe
Exploraction:
Quatre Chaux-de-Fonniers partis à
Madagascar caméra au poing
pour glaner des reportages
extraordinaires !
(http ://www.exploraction.ch)

3.
4.
5.
6.

Communications du comité
Présentation des nouveaux membres
Courses passées et à venir
Divers

De la rédaction du bulletin
Dans l'attente de la matière, je me permets
d'utiliser cette place, normalement réservée
au comité et aux commissions de la section ...

La gestion des images

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 10 mars 2005.
Prochain comité: 21 mars 2005.
Assemblée suivante: 4 avril 2005.

En parcourant attentivement le présent bulletin, vous y trouverez des photos de courses
très récentes, de moins d'une semaine avant
le délai rédactionnel - impensable à l'époque
pas si lointaine de la seule photographie
argentique. D'abord il fallait terminer le film,
attendre son retour du développement,

Couverture: Une autre manière de faire la
Combe Grède ! - ouf, la sortie .. . Encore une
course tout près de chez nous.
Photo Aurèle Vui/leumier (OJ)
Nos cabanes:
Menée / Saleinaz / Bertol / Alises

rédacteur.
A présent, le rédacteur va sur le site Internet
de la section et. oh miracle, il y trouve quantité de photos, parfois le jour même de la
course! L'embarras du choix! Fini de tourner et retourner des tiroirs à la recherche
d'une diapositive qui ferait bien l'affaire pour
la couverture du bulletin, dont on se souvient

sélectionner les photos puis les envoyer au
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très bien mais qui reste introuvable. Fini l'attente anxieuse du facteur dont on espère
qu'il apporte enfin la photo attendue. Ce
miracle tient en deux notions: photographie
numérique et Internet. Et je tiens à remercier
les photographes, notre webmaster et ...
ADSL! Car depuis peu, les cauchemars du
rédacteur quant au blocage de la messagerie
par des lourds fichiers contenant des photos,
au moment de la préparation du bulletin, se
sont éloignés grâce à cette technologie .
Cependant, il faut relever que les problèmes
classiques de la photographie en montagne,
comme l'angle d'éclairage, les contrastes
trop durs, la difficulté de se positionner idéalement, etc. ne sont nullement évacués par la
photographie numérique. La technique aide
le photographe, mais ne peut pas remplacer
son œil ! La facilité de la prise des vues et de
la distribution, leur coût intéressant, donnent
d'autant plus d'importance au tri des photos.
Et encore un petit souhait: veuillez préciser,
en plus de la date et du but de la course, l'auteur des photos! Merci.
J'espère que vous, chers lecteurs, appréciez
l'apport de la couleur dans votre bulletin, car
elle a son prix. Et je vous encourage de poursuivre à prendre de belles photos et de m'envoyer vos récits ainsi enrichis! Précisons
encore que les photos « à l'ancienne », que ce
soient des diapositives ou des tirages sur
papier, sont toujours les bienvenues (voir la
couverture de ce bulletin)!

Ruedi Meier

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 7 février 2005

Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président salue les 64 membres participant à l'assemblée de ce soir.
La parole est donnée à G. Boulaz qui présente
notre conférencier de ce soir, P Robinson,
membre de notre section depuis de nombreuses années. Ce dernier nous parle de
« Montagnes, peuples et environnement,

25 ans d'apprentissage de !'Himalaya»

C'est pour notre plus grand plaisir à tous que
nous écoutons les propos de Patrick portant
sur le Népal, ses cultures diverses et ses
paysages si diversifiés, sauvages et si
vastes. La culture des peuples des différentes vallées nous démontre que le monde
dit cultivé n'a rien apporté à des civilisations
bien plus instruites par le savoir-faire de leurs
ancêtres et leurs propres expériences. Avec
le riche vécu de Patrick à l'intérieur de ce
pays, nous passons un excellent moment
d'humilité et de respect pour un peuple qui
aurait bien des choses à nous apprendre. Un
tout grand merci à lui pour cette fabuleuse
présentation.
Communication du comité
Une erreur s'est produite concernant la
semaine organisée par Jean Michel. Cette
semaine H se déroulera du 19 au 25 mars
2005. Une correction a déjà été apportée.
tors de notre dernier comité, nous avons
pris congé de Gil Eppner, après 10 ans de
loyaux services au sein du comité. Gil était
quelqu'un de discret mais très efficace. Il a
effectué un excellent travail au niveau de la
Jeunesse.
Le comité finalise le projet de convention
liant notre section à la Bibliothèque publique
et universitaire, à laquelle nous avons confié
tous les livres nous appartenant. Ceux qui le
nécessitaient ont été remis en état, reliés,
recollés, etc.
Le comité a soumis une proposition à Ecoforum concernant la cotisation. En effet, nous
avons estimé le calcul actuel trop onéreux

pour notre section, en rapport au nombre de
voix que cela permet. Notre proposition sera
discutée lors de l'assemblée générale de
cette association, qui aura prochainement
lieu .
Présentation des nouveaux membres
Que ce soit pour accompagner les Jeudistes
ou faire partie de l'OJ, les cinq nouveaux
membres sont présentés par M .-J . Robert et
E. Uyttebroeck. La bienvenue au sein de
notre section leur est souhaitée.
Lignes directrices du CAS 2005
Un large résumé des Lignes directrices a
été publié dans le bulletin de ce mois . Un
forum a été ouvert sur le site de notre section . Le comité s'est penché dans l'analyse
de ces Lignes directrices et les a trouvées,
dans l'ensemble, assez satisfaisantes.
Cependant, il souhaite faire les remarques
suivantes:
« Sauvetage vision 2005 », le sauvetage est
cité trop souvent, alors qu'on ne sait pas ce
qu 'il en adviendra .
Il faudrait suggérer de parler un peu plus
d'environnement montagnard plutôt qu'environnement alpin.
Le terme de compétition en haute montagne
n'est pas approprié. On peut parler de compétition de manière générale, telle que la
grimpe en salle, etc. Il serait bien de remplacer le sport de masse par « sport populaire ».
Nous pouvons faire la remarque suivante :
ce projet est-il conforme avec les lignes
directrices environnementales qui ont été
adoptées il y a deux ans?
Il serait bien de préciser que nous ne
sommes pas un club de protection de la
nature, mais un club de sportifs respectant
l'environnement. Au chapitre « Prendre des
responsabilités - environnement et culture » il faudrait proposer de favoriser les
transports publics.
Au chapitre « Sport et Formation », il serait
bien de proposer que l'on s'engage à une
reconnaissance de la formation pour les
organes similaires.
Au chapitre « Finances - saines et transparentes », le fait de parler de legs dans les
Lignes directrices est déplacé et n'a pas de
place dans un tel document.

Pour les remarques faites concernant l'accueil en cabane, il est suggéré d'en tenir
compte dans le Règlement des cabanes qui
sera prochainement modifié et également
soumis de la même manière à l'assemblée.
Aucune remarque n'est émise à ce sujet.
Courses passées et à venir
M. Liberek présente les courses passées et
à venir. Peu de narrateurs sont présents
pour narrer soit les courses, soit les cours.
Par contre, ceu x qui le font, y mettent beaucoup d'humour.
Les courses et activités de chaque groupe sont
ensuite commentées par les responsables.
Les courses à venir sont ensuite passées en
revue. Là, la présence de presque tous les
organisateurs de cours ou de courses est
saluée, ce qui permet d'apporter un complément à chacune de ces activités. Le président
les remercie sincèrement.
Divers
Notre président souhaite réparer deux omissions: l'arrivée sur scène de Ph. Aubert, nouveau membre du comité et l'absence de notre
ancien président, qui s'accorde des vacances
en Inde.
La prochaine assemblée aura lieu le 7 mars
2005.
Pour le PV, Danielle Nobs

COMTESSE STORES

DDl/J

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NATEL 079 440 54 64

Olivier Cavanchy
Vins cle Neuchâtel
Cave ouverte samedi ae 9 à 16 heures
et en semaine sur demande.
U1me '4B - 2000 !Jeuchâtel - tél. 032 ;1153 6B B9
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Préavis, activités particulières
Semaine de ski de randonnée
en Haute Ubaye
du 3 au 9 avril 2005
Courses en étoile avec un changement de
cabane. Participation limitée à 10 - il reste
encore quelques places. Renseignements
et inscript ions auprès des organisatrices:
Rose-M arie Tanner, tél. 032 725 57 50,
Jacqueline Merlotti, tél. 032 754 37 40.

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle National (dans une salle du 2' étage - demander la
clé au comptoir). En règle générale, le départ
des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est
choisi selon la course.
5 et 6 mars: Week-end de rando dans les
Aravis, ski de rando. Logement dans un
gîte ou un petit hôtel (11 faudra éventuellement
payer des avances pour la réservation!) Les
courses seront choisies en fonction des
conditions: Combes des Aravis - Tourette Mont Charvin, etc. Dénivelé d'env. 1200 m
dans des pentes raides. Organisateurs:
Philippe Aubert, tél. 032 852 02 52 ou
078 713 78 53; Fernand Oliveira,
tél. 079 240 84 28.
5 et 6 mars: Daubenhorn 2942 m, ski de
rancio S3/ S4, Alpes bernoises, coordonnées:
612'640 / 137'457. Par Schwarenbach et le
Daubensee. Altitude de départ: 1834 m.
Dénivellation: 1390 m de montées et faux
plats, descente 1400 m. Participation limitée
à 10 - 12 personnes. Date de remplacement
12 et 13 mars. Organisateurs: Dominique
Gouzi, tél. 032 725 11 34, Edouard Fasel, tél.
032 757 13 73.
6 mars: Hohniesen 2545 m, ski de rancio, PD.
Montée depuis Horboden jusqu'à Meienfall et
ascension par la longue arête NW du Hohniesen. Descente soit par là face NW ou retour au
Meienfall, selon les conditions. 1400 m de dénivelé, itinéraire alpin réservé aux bons skieurs
alpinistes. Nombre de participants limité.
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Départ de Neuchâtel vers 6 h. Prix env. CHF
25.-. Organisateurs: Andreas Hutter, tél.
032 721 18 25, Emmanuel Onillon, tél. 032
852 06 45.

12 et 13 mars : Traversée du Wildhorn
3248 m, ski de rando
Traversée des Rousses à la Lenk, en commun avec la section Les Diablerets-Lausan ne; transports publics. 1"' jour: Les
Rou sses (Anzère) 1767 m, nuit à la cabane
des Audannes 2500 m, 770 m de dénivelé,
3-4 heures. 2• jour: Montée au Wildhorn
3248 m, descente sur l'lffigsee, montée à
l'lffighore 2378,4 m, descente sur la Lenk,
1050 m de montée et 2300 m de descente,
6.30 heures. Prix: CHF 110.-, nombre de
participants limité à 10 personnes.
Organisatrices:
Sandra Jaques, tél. 032 731 79 44 ou
079 659 79 44; Sylvie Gossauer,
tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57.
12 au 19 mars: Semaine de Ski de
Randonnée dans le Val Stura, semaine
ski de rando
Courses en étoile depuis l'Auberge de la
Paix à Sambucco. Courses de 1200 à 1500
m de dénivelé dans des conditions de neige
excellentes selon les habitudes de notre
guide Sylvain !
Organisateurs: Philippe Aubert,
tél. 032 852 02 52 ou 078 713 78 53;
Françoise Kühni, tél. 032 753 72 67.
12 mars: Pointe de Boveire 3212 m, ski
de rando AD, car longue course (près de
2000 m de dénivellation). nécessitant déjà
plusieurs longues sorties à peaux cet hiver;
participation limitée !
Départ aux environs de Lourtier (course
d'un jour, qui partira de toute façon).
Organisateurs: Michel Abplanalp, tél.
032 7306240ou 07922004 74; Jean Michel,
tél. 032 731 41 17 ou 079 543 25 80.
19 au 25 mars: Semaine de ski de
randonnée H
Logement à l'hôtel Rhatia, St-Antèinien. Prix
estimé à CHF 750.- Nombre de participants
limité à 20. LE GROUPE EST COMPLET.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41

17 ou 079 543 25 80; André Meillard, tél.
032 842 59 18, Guy Ouenot.
19 mars: Schibe 2150 m & Mare 2086 m,
skiderando
Course circulaire. Départ de Neuchâtel à 7 h
pour Hengst dans la vallée de la Sense.
Montée par Grencheberg au Schibe, descente sur Richisalp, montée au Mare, puis
par Seeberg retour à Hengst en 7 heures
env. Organisateurs: Georges Boulaz, tél.
032 853 48 50 ou 032 722 42 02; Sylvie
Gossauer, tél. 0328424544ou 07861613 57.
19 mars: Cabane Blümlisalp 2834 m, ski
derando
Départ 5 h direction Kiental. Horaire: 5 à 6
heures de montée, 1650 m de dénivellation.
Vue à couper le souffle (au sommet heureusement) sur le massif de la Blümlisalp.
Coûts approx. CHF 40.-.
Organisateurs: Florence Tanner, tél. 032 853
66 35; Isabelle Rüedi, tél, + 33 4 50 41 20 29
ou 022 730 82 78.

Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41 17
ou 079 543 25 80, Jean-Paul Randin, tél.
032 842 16 50 ou 079 777 94 09.
Activités passées
12 janv.: Cours DVA pour tous, 13 part.
13 janv.: Cours d'avalanches 1, 13 part.
15 janv.: Cours d'avalanches Il, 12 part.
15-16 janv.: Jura à fond, 12 participants
16 janv.: Cours d'av. pour tous, 12 part.
17 janv.: Rando du lundi, 19 participants
24 janv.: Rando du lundi, 20 participants
25 janv.: Ski de fond/fondue, 33 part.
28 janv.: Raquettes clair de lune, 16 part.
29 janv.: Albristhubel, 10 participants
29 janv.: Cascade de glace, 4 participants
29 janv.: Tête à Josué, 12 participants
30-31 janv.: Albristhorn, bivouac, 16 part.
5 févier: Alpiglenmâhre, 15 participants
5-6 févr.: ALFA: Montperreux, 40 part.
7 févr.: Rando du lundi, 24 participants

20 et 21 mars: Petit Combin, ski de rando
Nuit à la cabane Panossière, prix approximatif CHF 70.-. En cas de mauvaises conditions,
report d'une semaine. Organisateurs:
Albertino Santos, tél. 032 757 14 58 ou
079 275 13 59; Sylvie Gossauer,
tél. 032 842 45 44 ou 078 616 13 57.
2 et 3 avril: Piz Lucendro-Gross
Muttenhorn-Tallistock, ski de rando, AD+
Le premier jour, Piz Lucendro et descente
sur la cabane Rotondo. Le lendemain, Leckipass, Gross Muttenhorn, Tiillistock et descente sur Oberalp. Course longue en traversée avec portage de ski, exigeant une
expérience de marche avec crampons sur
une arête. Organisateur: Philippe Aubert,
tél. 032 852 02 52 ou 078 713 78 53.
2 et 3 avril: Région col du Simplon:
Spitzhorli 2737 m, Breithorn 3438 m, ski
de rando, PD+
Départ de Neuchâtel: 05.30 h. Départ du col
du Simplon, 2006 m, au Spitzhorli : 9 heures.
Nuitée en dortoir au col du Simplon.
Dimanche: Breithorn, descente selon
conditions. Prix estimé: CHF 80.-.
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Le 29 janvier nous sommes
montés à Chasserai pour une rando sympa.
Départ matinal de Neuchâtel dans une
ambiance pola ire, comme le reste de la
semaine d'ailleurs! Du coup, nous enfilons
nos Barryvox bien au chaud dans les voitures. A Nods, l'émetteur nous nargue et,
une fo is les peaux collées (et décollées!) et
les dispositifs de marche réglés, nous attaquons par l'ancienne piste de ski. Dans la
forêt, le soleil tape dur et nous nous risquons même à enlever quelques couches !
Par contre, une fois hors de la forêt, la bise
nous rattrape et certains n'hésitent pas à
mettre une double couche de bonnets pour
conserver leurs oreilles. La descente est
excel lente, dans la poudreuse du sous-bois,
où il y a juste assez de neige pour cacher les
souches et branches basses embusquées
sur notre passage . La journée se termine
par un petit exercice Barryvox juste avant
d'atteindre le parc. Au total, 6 Aj ien(-ne)s,
4 moniteurs et ... 1 Ojienne !
Deux événements au programme de ce mois.
D'abord, le vendredi 11 mars, la « soirée
parents », qui nous permettra de revivre les
meilleurs moments de l'année 2004 en
images et autour d'un souper canadien . Si
vous n'avez pas reçu d'informations, vous
pouvez me contacter (cf. ci-dessous).
Ensuite, les 12 et 13 mars, Aventure Neige
au Montd'Amin. L'occasion de découvrir les
techniques de montagne tout en restant
dans le Jura, par des exercices de neige et
des balades dans les névés du coin . Départ
samedi du CSEM à 13h30, retour dimanche
à 16h30. Equipement: matériel de montagne et de nuit en cabane selon la liste au
dos du programme 2005. Prix Fr. 20.- . Inscription chez Pascal (032 841 24 02 ou
aj.ne@bluewin.ch) jusqu'à lundi soir.
L'art divinatoire est une science très étonnante. Vous n'aviez pas encore lu les lignes
de février que déjà la neige tombait en abondance ! Continuez et nous aurons les
meilleures conditions possibles pour toute
l'année.
A bientôt,
Pascal
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Courses fut ures
12 mars : Cours d'escalade et d'assurage.
Prix 20.-. Organisateur : Ali Chevallier, tél.
032 753 57 44 ou 078 673 41 14.
19-20 mars: Rando à ski/snowboard Mt .
Ruan ***. Prix 60.-. Organ isateur: Mirko
Nagel, tél. 032 725 40 40 ou 079 508 40 40,
Jean-Bernard et Sylvie.
25-28 mars : Rando freeride Bourg SaintPierre *à** . 4 jours de rando et freeride au
départ de Bourg St-Pierre. Un mixte de freeride depuis les installations et de rancio de
toute beauté. Course limitée à 15 participants.
Prix. 160.- . Organisateur : Denis Burdet, tél.
032 721 27 86 ou 079 215 46 35 et Vincent.
30 mars-7 avril : Semaine d'escalade .
Nous choisirons entre les sites de Finale, Sospel ou Orpierre en fonction des participants et
des conditions du moment. Grimpe, camping, soleil et bonne ambiance au programme. Semaine ouverte à tous, à condition
de savoir assurer et faire les manœuvres de
cordes (il y a le cours d'assurage avant, si
jamais). Inscription indispensable jusqu'au 23
mars. Prix : 280.-Organisateur : Ali Chevallier,
tél. 032 753 57 44 ou 078 673 41 14.
Courses passées
22 janvier 2005 : Course d'initiation
rando à Chasserai.
Rendez-vous à 8 h sous une petite pluie pour
la Combe Biesse, qui sera notre itinéraire
bison-futé, au vu des conditions annoncées.
Tout commence sous le brouillard et la neige
fraîche . Au départ, 23 participants (si si ,

vous avez bien lu ! ) partent en ligne, comme
à la patrouille des glaciers (même si le
rythme n'y est pas .. .).
Au fil du temps, la colonne s'allonge et une
ou deux pauses bien méritées regroupent
tout ce petit monde.
Renard, un de nos valeureux accompagnateurs, fait peur à un lièvre qui s'empresse de
sortir de son trou et de s'enfuir en zigzag.
Après un bon pique-nique tranquille à l'hôtel,
le soleil est revenu et nous descendons le premier bout sur de la glace qui n'a pas l'air de
plaire à tout le monde, puis dans une belle
poudre où nous laissons de belles traces (trop
courtes ... ).
Un entraînement DVA sous le soleil remet
les neurones à l'endroit et nous permet de
nous familiariser avec ces drôles de boîtes
rouges .
Au moment de se remettre en route pour
une courte montée, un surfeur (eh oui,
encore un). remarque que ses bâtons sont
restés au sommet... Il nous rejoindra bientôt.
le teint violacé par l'effort, avant de redescendre avec tout le groupe par les excellentes pistes des Savagnières, pendant que
les conducteurs partaient à flanc de coteau
puis dans les bois retrouver bus et voitures .
Course réussie à tous les niveaux. Merci à
tous!
La joyeuse patrouille des glaces

Divers
Programme chargé et varié comme toujours dès le printemps. Il ne reste plus qu'à
choisir entre grimpe et ski ou (mieux) faire
les deux. N'oubliez pas de vous inscrire à
temps pour les jours de ski ou la semaine
d'escalade. Poudre, soleil et rocher chaud .. .
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Activités à venir
Ma 8 mars: Enges - Neuchâtel avec
Renée Jacottet. tél. 032 753 49 36.
Je 17 mars: La Gemmi à pied dans la neige
avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50.
Lu 21 mars: Hasliberg à pied dans la neige
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 .
Ma 29 mars: Assemblée mensuelle,
Ecluse 18, 19h30.
Préavis
Sa 2 avri 1: premier repas au Chalet des Alises.
Sa 16 avril: «Ouverture» des Alises (nettoyages, bois, jardinage).

Activités passées
11 janv. : Marche dans la Béroche avec
Vérène, 8 participantes
18 janv.: Sortie avec Renée, annulée pour
cause de très mauvais temps
25 janv. : Ski de fond aux Ponts-de-Martel
avec Eliane, 4 participantes

La Béroche
11 janvier 2005
Nous avons rendez-vous à la gare de Vaumarcus (2 trains par jour!). mais nous nous y
rendons en voiture ou en bus. Nous passons

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 84612 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX
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devant le château et nous nous élevons gentiment au-dessus des habitations. Il fait modérément froid et un bon petit soleil hivernal, un
peu pâlot, nous accompagne. En passant
devant la cabane forestière de Vaumarcus,
nous avons une pensée pour l'ancien président RB (il paraît qu'on l'a croisé dans sa voiture, mais je ne l'ai pas reconnu!) ainsi que
pour tous les présidents et -dentes qui ont
siégé dans ces lieux accueillants. Nous montons à Fresens, puis nous gagnons les hauts
de Sauges pour redescendre en diagonale sur
Vaumarcus. Pour une fois, nous avons préféré
les chemins asphaltés aux chemins de terre
que le gel et le dégel rendent très boueux et
collants. Surprise: les habitants de la région
sont nombreux à posséder un houx dans leur
jardin. Pas un arbuste, mais un vrai arbre de 2
à 3 mètres de haut !
Belle balade ! Merci Vérène !

EM

Les Ponts-de-Martel
25 janvier 2005
La neige est bonne, profitons-en! Le bus du
Locle nous dépose aux Ponts en tout
confort. Mais dehors, il fait un froid de loup
et la bise souffle fort. Nous poussons nos
lattes contre la bise, les flocons de neige
nous piquent au visage. Sans les jalons
rouges, la piste se perdrait dans la grisaille.
Nous sommes plutôt bien équipées, ce qui
nous permet de tenir une bonne demi-heure
contre le mauvais temps. (Deux solides
gaillards partis juste avant nous ont fait
demi-tour après 5 minutes à peine!) Mais là,

Pierre Grosjean

nous en avons assez. Nous rebroussons
chemin et glissons doucement, la bise dans
le dos. Tout à coup, le ciel se dégage et un
ra yon de soleil nous accompagne pour la fin
de la balade. Ce fut court mais bon !

EM

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncé. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
3 mars: Les Cluds
08h30 Parking Auvernier (sud route cantonale). En voitures à Mauborget. Café à la
Croix Fédérale. A ski de fond par La Combaz
aux Cluds . Dîner et retour par 2 itinéraires à
choix. Durée totale 5 à 6 heures. Possibilité
pour les petits marcheurs de rejoindre les
Cluds à pied. Organisateur: René Rod, tél.
032 338 26 01.
10 mars: Vallée de la Sagne
09h00 La Vue des Alpes. Café. En voitures
à la Corbatière. A ski de fond à la Petite Joux.
Dîner. Retour par le Petit Sommartel.
Durée env. 4 heures. Organisateur: Kurt
Breitenmoser, tél. 032 731 25 15 ou
078 858 76 35.
17 mars: Chanet - Montmollin
08h30 Parking Piscines Nid-du-Crô. Café à
!'Amphitryon. En voitures au Chanet (parc à

9
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Participez à cette belle

Aventure!

CARTE POSTALE
du Pakistan 20.Sutise

VIN DE NEUCHÂTEL
Neuchâtel

10.-

Œil-de-Perdrix

15 .-

Pinot Noir

15.-

Perdrix Blanche

16.-

Pinot Gris

16.-

Chardonnay

16.-

OLIVŒR LA VANCHY VTTICULTEUR-ENCA VEUR
LA COUORE-NEUCHÂTEL

Bulletin de commande
CARTE POSTALE

X

20.-

Bout. Neuchâtel Blanc

X

10.-

Bout. Œil-de-Perdrix

X

15.-

Bout. Pinot Noir

X

15.-

Bout. Perdrix Blanche

X

16.-

Bout. Pinot Gris

X

16.-

Bout. Chardonnay

X

16.-

=
=
=
=
=

Total

Nom et Prénom:
Rue:
NP et Localité:
Tél :
Siqnature:

Date:

Adresses pour cartes postales
Nom

Prénom

Adresse

NP + Localité

Bulletin à envoyer ou faxer à:
Cédric Singele
Rue de Neuchâtel 40
2034 Peseux

-Empfangsschein /Récépissé/ Ricevuta

Fax : 032 852 06 72

Einzahlung Giro

Einzahlung fü r / Versement pour / Versamenta per

Versement Virement

Einzahlung für / Versemen t pour / Versamento per

Banque Cantonal Neuchâteloise
2001 Neuchâtel

Banque Cantonal Neuchâteloise
2001 Neuchâtel

Zugunsten von/ En faveur de/ A faucre di

Zugunsten von/ En faveur de/ A favore di

H 3524.41 .88

766

Expé 05

.

Konto / Compte / Conto

CHF

H 3524.41.88

.

Konto / Co mpte / Conto

CHF

.

Vin :
Carte postale:
Total :

HMNSA 2.05 1250

Giro ou s Konto

Virement du compte
Girato dol conta

2000 Neuchâtel
20- 136-4

Versamento Girata

Zahlung szweck / Moti f versement / M otivo versamento

766

Expé 05

2000 Neuchâtel

Paiements par la banque
ou avec le BV ci-joint
Explications au verso

.

20-136-4

Einbezahlt von/ Versé par / Versoto da

....zw
<

ô"

:;i

Einbezahlt von / Versé por / Versato da

N
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L
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Die Annahmestelle
l ' office de dépôt
l'ufficio d'occettazione
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Action carte postale: La carte postale officielle de l'Expe sera envoyée depuis le
Pakistan à toutes les personnes soutenant notre expédit ion pour un montant minimum de CHF 20.- par carte postale.
Action vin: Grâce au soutien d'Olivier Lavanchy, viticulteur encaveur à La CoudreNeuchâtel, nous vous proposons une riche palette de vins de notre région, les
bouteilles seront livrées avec la contre-étiquette de l'expédition.
Nous offrons les variétés suivantes: Bouteille 75 cl
Neuchâtel Blanc

Vif, pétillant et fruité, ce vin d'apéritif par excellence s'accorde parfaitement avec tous les
poissons et les viandes blanches. Servir entre 7 et 9° C

Œil-de-Perdrix

Issu d'un pinot noir légèrement cuvé, ce vin fin et subtil comblera les palais les plus gourmands. Accompagne agréablement tous les plats cuisinés. Servir entre 8 et 12° C

Pinot Noir

D'un bouq uet très fin, d'une robe rubis avec des tannins soyeux, ce vin s'harmonise admirablement avec les viandes rouges et les volailles. Servir entre à 15° C

Perdrix Blanche

Une spécialité exclusivement neuchâteloise. Le pinot noir pressé en blanc produit un vin aux
reflets dorés, empreint d'une grande finesse. A déguster avec un feuilleté, des crustacés ou du
fromage. Servir entre 11 et 13° C

Pinot Gris

Capiteux et velouté, ce vin légèrement cuvé s'orne d'une robe ambrée avec des arômes de miel,
se consomme avec un foie gras ou comme vin de dessert. Servir entre 10 et 12° C

Chardonnay

Cépage mondialement connu, ce vin racé et charpenté est très apprécié avec les poissons et
les fromages à pâtes molles. Servir entre 10 et 12° C

Conditions: Tl/A incluse
Les commandes seront prises en considération une fois le versement effectué sur le
compte de l'expé à la BCN, CCP n° 20-136-4, Clearing 766), cmpt: H 3524.41.88.
Pour nous éviter des frais postaux, nous préférons que les versements soient effectués directement par transaction bancaire, si cela n'est pas possible vous pouvez
effectuer votre paiement au moyen du BV ci -joint.
Versements à effectuer jusqu'au 2 avril 2005, votre vin pourra être directement pris
à la cave d'Olivier Lavanchy à la Coudre - Neuchâtel, le vendredi 22 avril 05 de
17h00 à 22h00 et le samedi 23 avril 05 de 8h00 à 12h00. Un apéro sera offert
par les membres de l'expédition qui se feront un plaisir de vous aider à charger votre
commande.
Comme nous serons beaucoup pris par nos préparatifs, il n'est pas prévu de livraison
à domicile. Toutefois nous prions les personnes qui seraient dans l'impossibilité de se
déplacer de prendre contact avec un des membres de l'expédition.

Toute l'équipe de l'EXPE 2005 au Saraghrar vous remercie
de votre généreux soutien!

l'arrivée à gauche). A pied par le Gibet,
Bussy, Montmollin. Repas au restaurant de
la Gare. Retour par la Perrière au Chanet.
Env. 4 .30 heures. Organisateur :
Alain Borloz, tél. 032 753 13 12.

et train jusqu 'à St-Blaise. Marche de 5.30
heures env. Dénivellation + 500/-500 m .
Organisateur: Jean-Daniel Clottu,
tél. 032 753 71 08 ou 078 416 15 32 .
7 avril: Villeneuve - Les Grangettes
Entre rive et roseaux .
Informations dans le prochain bulletin.
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88.

24 mars: Bienne - Le Landeron
07h30 Parking gare CFF Le Landeron .
07h49 train pour Bienne, puis funiculaire
Macolin. Billet combiné½ tarif CHF 6.40. A
Macolin, café et brève présentation des activités du Centre sportif. A pied par les Présde-Macolin derrière, Twannberg (dîner),
gorges de Douane et à travers le vignoble
jusqu'au Landeron. 4.30 heures env. Possibilité d'écourter le trajet de retour.
Organisateur : Roger Ballet, tél. 032 751 13 08.

Courses passées

31 mars: Roches de Chatoillon - Métairie
du Landeron
08h00 Parking Port de St-Blaise. Café au Bar
Le Puck. A pied par les Fourches, Roches de
Chatoillon, Frochaux, Enges. Dîner à la
Métairie du Landeron . Retour par Cressier

Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
6 janv. : Areuse-Le Lacustre, 7 part.
13 janv.: Cornaux-Cressier, 9 part .
20 janv.: Maladière-St-Blaise, 9 part.
27 janv.: St Blaise-La Têne, 8 participantds

6 janv.: Cabane Perrenoud, 38 part.
13 janv.: Franches-Montagnes, 37 part.
20 janv.: La Brévine-Gardot, 20 part.
27 janv.: Portes du Soleil, 13 part.

Récits de courses «section»
Albristhorn
8 janvier 2005
C'était le mois de juin dernier quand, depuis le
sommet du Canigou, assis sur un petit caillou,
je regardais le coucher du soleil sur ma petite
Catalogne. Dans un mois je partirais pour la
Suisse pour m'y établir, et dans ma tête des
centaines de questions distrayaient mon
attention des rayons jaunes qui réchauffaient
mon joli pays de sept millions d'habitants :
« c'est vrai qu'en Suisse il y a plus de vaches
que de femmes? Comment va être la vie à
Neuchâtel? Vais-je y trouver des copains?
Vont-ils parler catalan? et les Alpes ... »
Surpris d'avoir ces pensées dans la tête, je
m'arrêtais pendant un virage à gauche : endessous de moi, s'ouvrait un magnifique
couloir de plus de 600 mètres à 35 degrés,
où presque 15 copains y dansaient plus
qu'ils n'y skiaient. A chaque virage, un petit
nuage de neige poudreuse humide donnait à

leurs efforts la dignité de la maîtrise ; et des
petits sapins au fond de la vallée apportaient
la dernière touche de magie au paysage.
Seulement une heure auparavant, nous étions
au sommet de l'Albristhorn (2762 m) où une
superbe vue sur les Alpes bernoises et valaisannes nous avait récompensés des 1200
mètres de dénivelé en peaux de phoque .
Grâce au Club Alpin, ce jour là, j'ai compris
un peu mieux ce qu'est la Suisse ...
Par contre, pendant la course, je n'ai pas
réussi à voir une seule vache !
Josep Sola I Caros

Pic Chaussy et col du Tarent
Lundi 10 janvier 2005
Ce lundi, 16 clubistes sont à 7 h à la Jowa et
nous partirons en bus OJ et une voiture .
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Après un café et environ 1.30 heures de
route la course démarre avec 2 groupes, les
lièvres et les tortues, oui, il y a Alberti no qui
veut une course d'effort pur et dur et il y a les
autres qui veulent un plaisir différent, une
course pour savourer la rancio et la montagne.
Les lièvres courront donc au Pic Chaussy, en
descendront et se dépêcheront vers le col
du Tarent afin de rattraper les tortues peu
après leur descente du col du Tarent. Dans
leur hâte, les premiers n'auront droit en tout
et pour tout qu'à une minuscule pause barre
de céréales et boissons, tandis que les autres
bénéficieront de deux petites pauses et du
pique-nique avec vue panoramique sur Les
Diablerets, au soleil. Il faut le dire, il fait un
temps splendide et les tortues sont de vraies
reines! La neige de descente n'a rien d'extraordinaire. Le début est bon, mais très vite
la neige devient traître et lorsque la croûte
s'enfonce les gamelles sont parfois immédiates. Nous rejoignons la piste de fond. Un
choix s'impose: tous à gauche vers les voitures et allons-y pour remonter un peu ou tous
à droite en bonne glisse, sauf deux chauffeurs
pour servir la communauté. Le responsable
prime l'effort et opte pour une gauche pas
très démocratique. Les 20 m de montées
s'avèrentenêtre20x20x20 ! ! ! comme disait
un des lièvres, et le portage ou les peaux
s'avèrent nécessaires. Un bon verre au bistro
clôture cette superbe journée pour l'équipe
réunie. Merci aux organisateurs.
Genviève Uyttebroeck

Cours avalanche Il
13 et 16 janvier 2005

Le jeudi 13 janvier, nous nous sommes
retrouvés une quinzaine de personnes chez
Albertina pour suivre le cours théorique.
Avant de nous instruire sur « Comment éviter de se retrouver dans une situation d'avalanche», Yann Smith nous a présenté le
matériel indispensable à prendre lors de
course en randonnée à ski: un DVA, une
bonne pelle avec un manche assez long et
un plateau bien formé, et une sonde.
Puis, nous avons attaqué la partie théorique
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du 3x3 selon Munter: différentes questions
à se poser en relation avec le terrain (1 x), les
conditions (1 x) et le facteur humain (1 x) =
3x; ceci à la maison (1 x), sur place (1 x) et
proche de la pente (1 x) = 3x. Résultat: 3x3.
De plus cette année, il a développé le thème
des différents cristaux de neige que l'on
peut rencontrer sur le terrain: métamorphose destructive, constructive, ...
Le samedi 16 janvier, de nouveau une quinzaine de personnes était au rendez-vous
pour« s'entasser» dans le bus de l'OJ avec
nos deux guides, Yann et Jean-Michel,
comme pilote et cc-pilote. Direction: col des
Mosses. Le sommet choisi était le Châtillon.
Il faut rappeler que la neige. se faisait rare et
que le danger d'avalanch-e était « limité à
partir de 2000 m ». Pas idéal pour un cours
avalanche ! Par contre le temps était
superbe ! Le but: appliquer les notions théoriques dans le terrain, évaluer la déclivité
des pentes, les mesurer, évaluer les risques
d'une pente donnée. Pour terminer, les
guides nous ont mis en situation d'un accident d'avalanche réel, ce qui impliquait de
s'organiser en groupe, de rechercher des
ensevelis avec le DVA et de creuser.
Avis aux organisateurs et futurs chefs de
courses. Cours recommandé à tous, en
début de saison afin de se remettre en
mémoire les bonnes recettes, ainsi que les
bons réflexes pour minimiser les risques ...
Merci aux deux guides.
Sandra Jaques

Initiation au ski de rando:

Bürglen {Gantrisch)
16 janvier 2005

Départ depuis Neuchâtel dimanche matin à
7h00, arrivée près du restaurant d'où nous
allons entamer la montée au Bürglen.
Isabelle et Florence nous font une petite
théorie sur l'usage du Barrivox et de la pelle,
matériel indispensable pour le départ de
cette course.
Les peaux sont collées, on se met en
marche par un froid de canard. Après

20 minutes, petite pause pour enlever la
veste, puis on repart tranquillement.
En montant, sur la gauche, au dessus des
rochers, un groupe de 5 à 6 chamois nous
observe, nous autres bipèdes tout suants
dans la montée vers le col.C'est Florence qui
leur a demandé de venir nous encourager.
Tout se passe bien, on s'observe, on est tous
des débutants plus ou moins confirmés.
Première pause thé et encas avant d'attaquer un exercice sur les conversions dans
une pente moyenne, puis plus importante .
Isabelle et Florence ont chacune leur propre
technique, donc on essaie avec plus au
moins de succès, mais ça vient.
Un peu plus loin, c'est l'exercice avec les
couteaux et de nouveau des conversions
jusqu'au premier petit col; puis la deuxième
pause au soleil est la bienvenue.
Comme on a la forme, c'est nos GO qui l'ont
dit, on repart jusqu'au sommet, le soleil tape
fort, la neige a changé de consistance.
On y est, il est midi quinze, c'est l'heure de
dîner après la bise d'Isabelle et Florence et
le chant mélodieux de deux yod leurs de passage tout là-haut. Là, c'est Isabelle qui a
organisé cette petite aubade pour l'apéro.
On les applaudit.
Maintenant, c'est le moment d'attaquer la
descente, la neige est poudreuse, le soleil
brille et on fait chacun sa trace, c'est magnifique et on arrive en bas sans problème.
Quelle belle journée, au dessus du
brouillard, dans une très belle région avec
en prime le Mont-Blanc et les Dents du Midi,
pas dans le bon sens.
Bilan: 12 participants, tous contents et bien
décidés à continuer. Un grand merci à Isabelle et Florence pour l'organisation.
Patricia Straubhaar

Jura à fond
15-16 janvier 2005

Il est déjà loin le temps de l'introduction de
courses à ski de fond dans le programme de
la section . Les Jean-Claude, Jean-Francis et
Cie entraînaient la bande de copains alpins
à travers les pâturages pour y dessiner la

trace sur la neige vierge. Et il est heureux
que la tradition de la découverte de nouveau x domaines propices à la pratique du ski
de fond se soit perpétuée dans la section.
En effet, aujourd 'hui, un important réseau
de pistes tracées et balisées favorise une
pratique plutôt individualiste de ce sport,
mais nous avons la chance d'avoir parmi
nous d'excellents skieurs heureux de faire
partager leur enthousiasme .
Ce week-end là, Nadia, Heinz et André nous
ont fait passer à l'ouest de la Dôle et du
Mont Tendre , pour parcourir des pistes des
Hautes Combes. Au passage du col de la
Givrine, nous nous posons quelques questions sur l'enneigement que nous allons
trouver. A l'arrivée au village de Lajoux
(1180 m). nous sommes impressionnés par
le contraste entre les pentes herbeuses
orientées au sud, la belle couche de neige
protégée au fond des vallons de la Forêt du
Massacre, et l'éclatant ciel sans nuage.
Mais le premier contact avec l'accès aux
pistes se révèle très délicat, les chaussures
modernes n'étant pas adaptées à la marche
sur la glace, et une chute douloureuse n'a
malheureusement pas pu être évitée. Les
premières centaines de mètres de montée
à ski sur la « banquise» entament l'enthousiasme, mais bientôt la trace, toujours plutôt dure, devient sympathique . Les six
« skaters » se sont envolés, et les quatre
«classiques », dont deux « écailleux » et
deux «fartés» décident d'adopter un état
d'esprit épicurien, donc de profiter d'abord
du soleil, tout en glissant sur les skis. Tous
nous suivons la piste de la Combe à la
Chèvre, boucle de 15 km, tracée dans un
paysage de vallons arrondis, de forêts et de
pâturages, avec des pentes douces en montée comme en descente. La piste passe par
La Vue des Alpes, la leur, où ont pique-niqué
les « classiques », tandis que les « skaters »
ont avalé quelques kilomètres supplémentaires, et ont choisi un autre sapin . Vers 16
h les deux groupes retrouvent les voitures
et vont s'installer à l'auberge Du Versoix,
près de Lamoura . Le tenancier « Caféolix »
a déjà mis le sanglier domestique dans la
cheminée et les patates dans l'alu sur la
braise. Y a plus d'un os garni pour chacun .
Chambres à 4 simples avec draps. Petit déj
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taillé dans la baguette gauloise de la veille.
L: équipe de 10-1 + 1 = 10 se déplace plus au sudouest La boucle au départ des 3 Cheminées est
en montagnes russes, oscillant entre 1200 m
et 1300 m. Les « skaters » ont avantage à être
en bonne condition, et les « classiques » à
réussir leur fartage. La neige est meilleure que
la veille, mais les pentes ascendantes et descendantes sont plus raides. « Skaters >> et
« classiques » se retrouvent à Berbois pour le
pique-nique, à l'extrémité de la boucle d'environ 15 km, près de la Borne du Lion. La vue
depuis ce lieu historique est plongeante dans
le défilé de Valserine et notre vis-à-vis est le
Reculet avec son compagnon le Crêt de la
Neige. Bien entendu, les « skaters » ont
ajouté de la dénivellation par la Combe
Froide comme apéritif. Le retour aux 3 Cheminées est rapide.
Le relief de ces Hautes Combes du Jura
français, fait de grandes étendues couvertes de bosses, est différent de celui de
la partie purement helvétique, et il offre un
grand nombre de réseaux de pistes balisées
très bien préparées. Les organisateurs ont
réussi à nous faire envie de revenir avec nos
skis dans cette vaste région ( carte IGN « Le
Massif du Jura, pays de ski de fond» N° 2 ).
Que nos déclarations de plaisir les encouragent à nous faire partager encore d'autres
découvertes, et que les jeunes « skaters »
sachent qu'ils n'auront pas à se plaindre du
tempo.

J.M.

Le « Col sans Nom» et
l'Ankenstock 2083 m
17 janvier 2005
19 participants au départ de la Jowa ce lundi
à 7 h du matin. On se réjouit d'aller retrouver le soleil, car à Neuchâtel, aucune probabilité de sortir de cet épais brouillard.
Le bus OJ embarque 14 participants et les
derniers installés, au fond du bus, tant bien
que mal avec pour sol toutes les paires de ski
entassées. Paraît que c'est plus chaud aux
pieds! Tant mieux, car le bus a tout d'un frigo.
5 autres courageux voyageront en voiture.
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Nous allons dans le Diemtigtal, à Grimmialp,
env. 1200 m.
Deux groupes, 7 express et 12 régionaux.
Nous, les randonneurs plaisir iront au Col
sans Nom, à 2230 m d'altitude, baptisé
Montagstock. La balade est magnifique et
la pente monte gentiment. De douces
conversions seront nécessaires à l'approche du col.
A notre gauche nous avons le Rothorn et sur
notre droite le Spillgerten. Au col, une
superbe vue sur les montagnes, avec la Plaine
Morte etc., et derrière nous une vue lointaine
sur les brouillards du fond de la vallée.
Les natels sont nécessaires, le GPS aussi, car
la rencontre n'a pas eu lieu. Une bifurcation
en forêt manquée. Finalement l'express sifflera du haut de l'Ankenstock d'où nous nous
apercevrons mutuellement.
Aucun regret car, contre toute attente, nous
aurons une superbe neige pour descendre.
Il faut signaler que le manque de neige est
d'actualité.
Tout le monde se fait plaisir. C'est par un chemin verglacé que le groupe réuni terminera
cette descente. Un verre au bistro et retour
de bonne heure. Merci aux organisateurs.

Geneviève Uyttebroeck

Chasserai par Les Colisses
24 janvier 2005

En ce troisième lundi, une météo moyenne
avec froid et neige, mais une grasse matinée avec départ à 8 h à la Jowa. Un café à
Nods ,et en route par un beau chemin de
forêt, suivi d'une petite montée en forêt,
puis un chemin à travers forêt et pause
avant le Prés de Mijoux. Une grotte alentour
ne sera pas visitée. La forêt est magnifique,
traversée par 20 clubistes bientôt transformés en bonhommes de neige ! Le dénivelé
passera comme une lettre à la poste, car
jamais nous n'avons l'impression de monter, sauf deux petites fois. Arrivés sur la
crête, le vent est de la partie, les dunes de
neiges nous environnent et bientôt la nature
est pétrifiée dans une coque de glace. L'œil
du cyclone est passé par là! C'est beau,

c'est froid. Plus on avance vers l'antenne,
plus le blizzard devient violent et on a l'impression de disputer nos bâtons aux éléments. Le beau chapeau de Sylvie disparaîtra en virevoltant.
Sous l'antenne, nous « dépeautons » et
espérons une halte à l'hôtel. Mission
impossible pour cause de porte fermée. On
ne traîne pas là-haut. Descente sublime
dans 40 cm de poudreuse fraîche et vierge,
sous un rayon de soleil. Splendides conditions pour la région et superbe journée.
Merci aux organisateurs.

dide, d'un côté le littoral neuchâtelois et de
l'autre la vue sur la Chaux-de-Fonds et sa
piste éclairée du« Chapeau Râblé».
Les ventres commençaient à crier famine,
la dernière difficulté fût la bosse de Tête-deRan, point culminant à 1422 mètres; nous
sommes descendus sur les fesses dans la
poudreuse, pour rejoindre le restaurant
« Les Gummenen » ou une bonne fondue
nous attendaient.
Le repas terminé, le groupe a rejoint envoiture les Gollières et quatre audacieux sont
descendus en raquettes.

Geneviève Uyttebroeck

Marc Sanchez

Raquettes au clair de lune

Sommet-sommeil à
l'Hôtel des Neiges Farmel

28 janvier 2005

Par une belle nuit glaciale, nous nous
sommes retrouvés au lieu dit« les Gollières »,
le vendredi 28 janvier 2005 à 18 h 30 pour une
rancio en raquette des neiges. Nous étions
une quinzaine de courageux, emmitouflés
dans nos vêtements, prêts à braver les crêtes
du haut du canton de Neuchâtel.
Sous la direction du chef de groupe Etienne
Uyttebroeck, nous avons commencé notre
périple à travers la forêt. La neige était splendide et les sapins portaient leur lourd fardeau avec beaucoup de charme. Malgré le
dénivelé le groupe était bien soudé, après
environ 1.30 heures de marche nous avons
fait une halte au chalet« la Menée».
L'ascension n'était pas terminée, nous
avons rejoint la crête ou la vue était splen-

Rôtisserie
LA CHARRUE

Dimanche 30 et lundi 31 janvier 2005
Route vers Zweisimmen, Matten et à
gauche vers Farmel, 1695 m.
10 participants motivés, eh oui, il fait moins
13 degrés soutenus par une légère bise vivifiante. Le soleil nous soutient dans notre
entreprise et le trajet en voiture laisse défiler
de superbes horizons. Profitons-en, car Farmel, au pied du Rauflihorn et de l'Albristhubel
ne laissera plus passer le moindre petit rayon
chaud. Un arrêt avant la montée oblige deux
voitures à chaîner, et 5 min. plus tard, un dernier café pour accumuler la chaleur et c'est
parti ! La neige, légère et non transformée,
est superbe sauf pour construire un igloo. La
construction ressemble à un château de
cartes! La base n'est pas stable. Il faut se

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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rendre à l'évidence et chasser les 30 cm de
poudre pour arriver à une couche qui permette de tailler des blocs. La carrière
s'agrandit et le jeu des blocs commence. Il
y aura trois igloos, tous différents de forme
et de structure. Deux igloos innoveront avec
un toit en bois recouvert de neige. Un petit
mignon 100% neige abritera deux clubistes.
Avant d'attaquer la soirée, les pieds iront
pour un ultime emmagasinement de chaleur au bistro. L'igloo familial permettra
ensuite une super soirée autour de l'excellente fondue d'Albertino et un strip-beseu
(sans strip, bien sûr) . Personne n'a froid, il
suffit de s'habiller.
21 h30, le couvre-feu et l'installation. L'un
après l'autre nous nous enfilons dans le
super sac douillet et certains dormiront
mieux qu'à la maison. Un clubiste détiendra
le record du non stop jusqu'à 6 h du matin!
Sac expé et doudoune n'y sont pas étrangers. Pour d'autres, la nuit apportera
quelque souffrance aux pieds, bien sûr! Le
clair de lune laisse filtrer une certaine clarté
à travers la neige. La voûte de l'igloo est féerique. Au petit matin, il fait seulement moins
4 degrés dans notre igloo, pour une nuit à
moins 17 ! Mais il faut se dépêcher, car
d'autres lundistes arrivent pour la rancio. On
les remerciera pour leur patience et compréhension, car nous n'avons pas d'avance
et l'objectif du jour est changé. Nous
réchaufferons des pieds gelés au bistro
après avoir détruit les igloos et effacé les
traces de notre passage.
Lundi 31 janvier
8 clubistes restants et 6 arrivants pour une
très belle course au Turnen . 10h40 au départ
d'Erlenbach, 680 m. Le soleil resplendit après
avoir dissipé les nuages qui n'annonçaient
rien de bien. Le danger d'avalanche est marqué. Nous n'irons pas au sommet car le haut
de la descente ne promet pas d'être belle,
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 842 10 52 - Fax 032 842 18 41
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mais nous viserons une autre belle pente à
1727 m, soit environ 100 m sous Abendberg.
La descente sera fabuleuse et chacun signera
cette belle poudreuse par sa trace.
Au bistro, la tresse de Jocelyne sera savourée,
enfin ! Eh oui, elle avait gelé la nuit !
Merci aux organisateurs. Voir photo en dernière page.
Geneviève Uyttebroeck

Tierberg 2371 m
7 février 2005

24 clubistes au départ de la Lenk, à la gare,
1068 m . Un portage s'impose pendant une
dizaine de minutes, afin de rejoindre le
départ de la course . Nous chaussons les
skis et le groupe rassemblé démarre d'un
bon pas, par temps radieux. Nous cheminons ensemble pendant une heure, montons de 400 m, et le groupe se partage en
deux. Les uns veulent monter au sommet
et descendre pour rejoindre les autres, puis
remonter encore une fois . Ainsi dit, ainsi
fait. Mais voilà, les rapides se partagent
encore une fois et au final, on aura un rapide
de 4 personnes, un moyen plus et un moyen
dont 2 clubistes n'iront pas au sommet,
ayant grillé leurs énergies au départ.
Il fait très chaud et le soleil tape dur. Pas un
nuage dans ce beau ciel bleu. Le panorama
est superbe tout au long de la montée. Le
degré d'avalanche est de 2.
Au sommet, un petit vent n'incite pas au
pique-nique. Nous enlevons les peaux et
descendons par groupe de deux, la pente
présentant des fortes accumulations de
neige. La qualité en haut est bonne.
Pique-nique tiré du sac, au soleil, sur une terrasse de neige avec vue panoramique.
La descente continue et la neige devient de
qualité moyenne avec surprises imprévisibles. A la fin, il nous faudra faire un véritable
gymkhana pour passer les clôtures et les
routes, avant de s'attabler pour un dernier
verre .
Un grand merci aux organisateurs et longue
vie aux lundis ! Voir photo en page 59.
Geneviève Uyttebroeck

Expédition CAS Neuchâtel - 2005 - Saraghrar Sud-Est

Le 12 juin 2005, c'est la date du départ;
toute l'équipe se prépare et s'entraîne pour
cette belle aventure que nous nous réjouissons de partager avec tous les membres de
notre section. Notre local de matériel commence à se remplir, les essayages de chaussure, les tests de sac de couchage (par - 30
C0 dans les frimas canadien) se déroulent
dans la bonne humeur, notre équipe a aussi
fait une dégustation de la nourriture lyophilisées destinée aux camp d'altitude, notre
verdict est sans appel nous allons nous nourrir exclusivement de crème au chocolat!
Des photos plus précises nous sont parvenues du Pakistan et nous confirment dans
le choix de notre itinéraire, elles nous mon-

trent aussi que l'escalade sera intéressante,
particulièrement dans la partie sommitale
redressée présentant une belle arête mixte.
Les coûts de cette expédition sont élevés, on
peut citer les gros postes du budget: billets
d'avion, autorisation pour le sommet, transports sur place, porteurs jusqu'au camps de
base, nourriture, matériel spécifique, etc.
Nous bénéficions du soutien important de la
Fondation Louis et Marcel Kurz, et chaque
membre participe financièrement et fournit
son propre matériel technique, mais afin de
couvrir la totalité des coûts nous organisons
deux actions de soutien.
Grâce à la participation de la cave d'Olivier
Lavanchy, nous pouvons vous offrir des
bouteilles de diverses variétés d'excellents
vins de Neuchâtel, avec une contre-étiquette de l'expédition à des prix très intéressants. Nous vous proposons aussi de
souscrire à l'action carte postale, contre un
versement de Fr. 20.-, une carte postale de
l'expédition vous sera envoyée depuis notre
lointaine destination. Toute l'équipe de
l'Expe05 vous remercie sincèrement de
votre participation à ce beau projet.
Corinne, Cédric, Fred, Marc, Martin, Mazal,
Sébastien, Yves-Alain,
Jean-Michel

,
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Que pensez-vous de quelques jours de ski à Arolla 7
Saviez-vous que notre section possède un très joli

appartement à Arolla?

Possibilité de location pour quelques jours ou semaine .
Logement pour 6 à 8 personnes .
Pour tous renseignements contactez Marie-Jo Diethelm,
tél. 032 853 43 74.
Et un peu plus haut, nos gardiens Jolanda + Thierry
vous accueilleront avec plaisir à la

cabane de Bertol.

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
5-6 mars
Catherine Oliveira, gardienne, tél. 032 853 49 67
12-13 mars
Alexandre Bena, gardien, tél. 032 721 40 87
19-20 mars
Claude Ganguillet, gardien, tél. 032 842 12 69
26-27 mars
Pâques
Cabane Perrenoud
Gérant :
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortai/lod, tél. 032 842 31 41 .
5-6 mars
Marcel Jungen, tél. 032 842 33 18
12-13 mars
Véronique Mëckli, tél. 032 841 48 73
19-20 mars
Mario Borgès, tél. 032 842 30 40
26-27 mars
Pâques
Chalet des Alises
Gérante :
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 .
4-6 mars
Denis Jorioz
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
26 fév.-6 mars Aymone Heger, tél. 079 228 55 62
11-13 mars
Marc Gonin, tél. 079 468 25 36
18-20 mars
Marc Bélanger, tél. 032 731 64 84
26-31 mars
Christiane Bertschi, tél. 032 841 47 13
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Au sommet de l'Alpiglenmahre, vue sur l'Ochsen (5 février 2005, en remplacement du
Bundstock).
Photo Thomas Scheuber

Rancio du lundi: Tierberg (7 février 2005) . Le chef donne le rythme (lire le récit en page 56).
Photo Dominique Gouzi.
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Hügli Heinz

route des Nods 54

2035 Corcelles NE

Rando du lundi: Près de l'Abendberg, Simmental (31 janvier 2005, lire le récit en page 56).
Photo Dominique Gouzi.
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Club Alpin Suisse CAS

L'éternité de l'instant

Expos1t1on du centenaire du Musée Alpin Suisse, Berne
La photographie de montagne et de voyage de 1860 jusqu'à aujourd'hui.
Du 3 mars au 23 octobre 2005.
A l'occasion de son centième anniversaire, le Musée Alpin Suisse propose pour la première
fois un aperçu de sa remarquable collection photographique. Une découverte pour le public,
puisqu'il s'agit de la plus grande collection de photos de montagne et de voyage en Suisse.
Les photos les plus anciennes datent de 1862 et la collection s'étend jusqu'à nos jours.
Parmi plus de 250 photographes, le MAS en a sélectionné huit, dont les œuvres, exposées
par ordre chronologique, témoignent de plus de 150 ans de photographie en montagne et
de voyage et sont représentées dans la collection par de nombreuses photos remarquables .
Il s'agit du Jules Beck (1825-1904), Paul Montandon (1858-1948), Franz Rohr (18671921). Emil Wehrli (1872-i 962), Paul-Louis Mercanton (1876-1963). Robert Schônbâchler (né en 1923), Ernst Lautenschlager (1914-2000) et Eva lsenschmid (1948-1974).
Quatre photographes actifs actuellement, Giosanna Crivelli (née en 1949). Marco Volken
(né en 1965). Thomas Ulrich (né en 1967) et Patrice Schreyer * (né en 1973), témoignent
de notre temps.

• Quel plaisir de redécouvrir ainsi un ancien Ojien, fils de notre membre Claude Schreyer, Ojien de la génération précédente! Patrice, qui publie souvent des photos et des textes dans Les Alpes, habite toujours Les Geneveys-sur-Coffrane.
Un seul bémol dans cette exposition: Les explications dans la salle ne sont affichées qu' en allemand - demandez
les textes en français à la réception !

Pau/Montandon (1858-1948)
Première cabane Oberaar du CAS
Photo du 17 août 1897, papiêr' au collodion
· ·
_ 15,2 x 9, 7 cm ·

Patrice Schreyèr (né en 1973)
Caroline Ware à Saleinaz, Val Ferret
Photo de 2004, diapositive de petit format
3,6x2,4cm
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Helvetiaplatz 4, 3005 Berne
Heures d'ouverture :
Mardi - dimanche : 10.00 à 17.00 heures
Lundi: 14.00 à 17 .00 heures
Renseignements:
www.alpinesmuseum.ch
ou auprès de votre réd~cteur.
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Assemblée mensuelle
du lundi 4 avril 2005 à 20 heures
Faubourg de !'Hôpital 65, 2000 Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée
2. «Sisne Himal 1980»

25 ans d'expéditions neuchâteloises.
Un regard sur les débuts - et le présent.
Causerie illustrée, présentée par
Ruedi Meier et Jean-Michel Zweiacker.
3.
4.
5.
6.

Communications du comité
Présentation des nouveaux membres
Courses passées et à venir
Divers

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
orochain bulletin: 7 avril 2005.
Prochain comité : 25 avril 2005.
Assemblée suivante : 2 mai 2005.

Couverture: Le camp de base de l'expédition au Sisne Himal 1980. Lire la convocation ci-dessus et l'introduction en page 64.
Photo Ruedi Meier
Nos cabanes :
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Gestion des membres
Admissions:
BOILLAT Alexandre, 1961, Baudry
BUCHAILLARD Alain, 1968, Cortaillod
GENOUËL Nathalie, 1965, Bevaix
MINCK Axel, 1980, Neuchâtel
MONTANDON Jean-François, 1973,
Colombier
SANCHEZ Marc, 1967, Neuchâtel

De notre comité
Ouid de nos
assemblées mensuelles 7
A l'encontre de la plupart des sections du
CAS, la nôtre maintient immuablement la
fréquence mensuelle, tant pour la parution
de son Bulletin que pour ses assemblées
périodiques. Mais, force nous est de constater que la fréquentation stagne et qu'elle
régresse même, si l'on tient compte de
l'augmentation constante de notre effectif.
Le problème n'est pas nouveau et votre
comité s'est déjà souvent interrogé sur les
mesures à envisager. C'est ainsi que, voici
deux ans environ, il a décidé d'en inverser
l'ordonnancement, faisant passer au début
la partie culturelle. L'objectif était double : le
respèct de nos conférenciers d'abord, peu
enclins à passer une heure ou deux à écouter nos débats et rapports qui ne les inté·-ressent que moyennement, et aussi éviter
le départ d'un certain nombre de nos
63

membres après la partie administrative, une
attitude peu courtoise à l'égard de nos
conférenciers. Cet objectif est-il atteint?
Probablement que oui pour ce qui est de nos
conférenciers . Mais pour ce qui est des
membres peu intéressés par cette partie de
nos réunions? Je serais tenté de dire que,
plutôt que de rester durant toute la soirée,
ils ne viennent plus du tout!
Autre constat: de plus en plus de sorties ne
font plus l'objet d'un rapport à l'assemblée
et les organisateurs des courses futures se
font rares eux aussi. Fondamentalement,
cela ne me paraît pas grave: notre but est
d'être actifs en montagne et non de raconter nos exploits ! Quant aux courses futures,
c'est au colloque que les informations sont
données. Mais cette tendance ne contribue
certes pas à légitimer la formule actuelle de
nos assemblées.
La tradition des assemblées mensuelles
doit-elle être poursuivie malgré ces éléments? Est-il convenable de faire venir des
conférenciers de qualité pour un auditoire de
quelques dizaines de personnes? Quelle est
la fréquence convenable pour ces assemblées? Nous souhaitons lancer le débat. Un
forum a été ouvert sur notre site Internet
http ://www.cas-neuchatel.ch/. vous pouvez
y donner votre avis. En outre le comité a
décidé de procéder à une enquête sur le
sujet d'ici la fin de cette année. Vous serez
informés ultérieurement sur les détails de
celle-ci.
Werner Frick

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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Ndlr. Il va sans dire que les colonnes de votre
bulletin sont également ouvertes à vos suggestions et remarques.

25 ans d'expéditions
neuchâteloises
Au rythme assez incroyable d'une expédition tous les cinq ans et avec une équipe
prête à partir prochainement, notre section
est certainement un cas unique dans le
cadre du CAS.
A qui la faute? Tout d'abord à MM. Louis (le
père) et Marcel Kurz (le fils), membres très
actifs de notre section. Le fils a initié avant
son décès en 1967 la création d'une Fondation, dont les intérêts serviraient à l'exploration de !'Himalaya. C'est donc cette Fondation Louis et Marcel Kurz, dont Hermann Milz
dirige le Conseil de direction, qui a pris l'initiative, en 1977, de suggérer aux responsables de la section Neuchâteloise d'étudier
la possibilité d'organiser une expédition.
Ensuite bien sûr aux alpinistes de la section
qui ont toujours su former une équipe prête
à se lancer en assumant la préparation et la
réalisation d'une telle aventure. Car il faut le
savoir, une expédition himalayenne n'a rien
d'un voyage d'agrément!
Et puis aux membres de la section, qui les
ont toujours soutenu, moralement et matériellement, par exemple en répondant aux
sollicitations des équipes partantes !
Une petite réflexion nous a incité de profiter
du 25" anniversaire de la première expédition neuchâteloise pour relater brièvement
son déroulement, permettant ainsi une
comparaison saisissante des problèmes
rencontrés à l'époque et ceux auxquels sont
confrontés les «expéditionnaires» d'aujourd'hui. Au moment du lancement de la
première expédition de la section, celle-ci
comptait environ 700 membres, dont peutêtre 200 ont disparus maintenant. Aujourd'hui, nous avons dépassé le nombre de
1500 membres, ce qui signifie que les 2/3
de nos membres actuels n'ont pas vécu le
début de cette aventure !

Plutôt que donner un récit d'expédition classique, le but de la présentation du 4 avril est
de mettre en lumière les changements
intervenus en 25 ans d'expéditions himalayennes, à l'aide de quelques anecdotes et
explications, complétées par le chef de l'expédition qui s'apprête à partir vers des nouvelles aventures. Invitation donc aussi à
tous les anciens et futurs expéditionnaires !
Ruedi Meier

PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 7 mars 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président salue les 71 membres participant à l'assemblée de ce soir.
La parole est donnée à G. Boulaz qui présente les animateurs de la projection-conférence de ce soir, le groupe Exploraction
composé de Cédric et Yanick Gentil, Marc
Fahrni et Mellie Francon.
« Latitudes malgaches»

Des images époustouflantes, un paysage
totalement inconnu, une présentation parfaite, un courage, une volonté et un enthousiasme extraordinaires, c'est ce qu'on peut
retenir des reportages effectués par ces
quatre jeunes gens qui ont fait preuve de
beaucoup de témérité dans certaines circonstances . La présentation du matériel les
accompagnant se fait en toute modestie,
pourtant il est volumineux, encombrant et
lourd. L'amour que porte cette joyeuse
équipe envers les populations malgaches, la
nature, les animaux et la flore s'est fait ressentir tout au long de cette trop brève présentation, qui a suscité l'admiration absolue
de chacun .
Présentation des nouveaux membres
Un tout jeune nouveau membre étant présent ce soir, les nouveaux arrivés sont présentés dès la fin de la conférence. Ce n'est
pas moins d'une quinzaine de personnes qui
viennent renforcer notre club et qui sont

présentées par Etienne et Pierre-Alain .
Nous souhaitons la bienvenue à tous ces
membres.
Communications du comité
Nous devons déplorer le décès subit, le 12
février dernier, d'un membre très actif au
sein de notre section, Werner Këlliker.
Dominique retrace la vie clubiste de ce compagnon de courses très proche de lui, et plus
particulièrement la dernière course qu'ils
ont organisée ensemble le 5 février 2005.
Une minute de silence est observée en sa
mémoire et nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.
Le comité ne s'est pas réuni depuis la dernière assemblée. Nous cherchons une nouvelle solution pour la date des comités.
Le CC présentera un seul candidat suite à la
démission de F. Stampfli. Il s'agit de M. F.-U .
Müller, membre de la section Weissenstein.
Le CC a fait une enquête élargie sur la qualification des chefs de courses . Il en est ressorti que 43% d'entre eux ne bénéficient
d'aucune formation. Notre président encourage vivement les chefs de courses à suivre
cette formation . Il en profite pour féliciter
4 de nos membres qui ont suivi, le cours
hiver 2 par J.-CI. Lanz, et le cours hiver 1 par
A. Hutter, R. Reymond et V Demarne.

COMTESSE STORES

DllDI

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

Olivier .Cavanchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi c/e 9 à 16 heures
et en semaine sur demande.
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Dans le courant du printemps 04, le CC a
effectué une enquête de satisfaction
auprès des membres du CAS. Le résultat de
cette enquête est à disposition sur le site.
Une question portait sur les 15 prestations
et services que propose le CAS. Les deux
objets suivants ressortent particulièrement : les offres spéciales en faveur des
membres du CAS et les mesures visant à
préserver l'espace alpin.
Courses passées et à venir
En l'absence de Martin (pour cause de maladie) et de l'enrouement de Roger, Werner
présente les courses passées. La participation était relativement faible pour le cours
de chefs de courses . Les courses qui n'ont
pas été annulées sont ensuite narrées par
les personnes présentes.

Les courses et activités de chaque groupe
sont ensuite commentées par les responsables. C'est encore Werner qui relate les
activités des Jeudistes en raison du
« manque de voix» de notre vice-président.
Les courses à venir sont ensuite passées en
revue. Grâce à la présence de presque tous
les organisateurs de courses, des compléments à chacune d'entre elles peuvent être
apportés. Le président les remercie sincèrement.
Divers
G. Boulaz a reçu le n° 2 du magazine du Parc
Régional de Chasserai. Les personnes intéressées peuvent se servir.
D. Gouzi se rend à Bertol vendredi pour participer à la réception des duvets. Il recherche
3 à 4 personnes, la semaine du 11 au 18 juin,
pour refaire la peinture du réfectoire et des
volets de la cabane Bertol. En raison du
manque de neige sur la terrasse, le problème de l'eau se fait sérieusement sentir à

Bertol. Ainsi, il sera momentanément utilisé,
comme l'année dernière, de la vaisselle en
plastique ou carton (en« plaston » pour satisfaire les contradictions). Un panneau a été
posé à la cabane à ce sujet.
La prochaine assemblée aura lieu le 4 avril
2005.
Pour le PV, Danielle Nobs

Communications
Recherche d'un moniteur

La Fondation Carrefour à Neuchâtel organise cet été pour ses jeunes l'ascension
d'un « 4000 », précédée d'une petite
semaine de préparation à la cabane Saleinaz. L'ascension sera placée sous la direction d'un guide de montagne.
Notre membre Robert Wetli cherche pour ce
projet sympathique un moniteur J+S 2 ou 3
Alpinisme ou de formation équivalente pour
l'instruction des jeunes. La date est fixée du
6 au 12 août 2005. Merci de prendre contact
dès que possible avec Robert Wetli, tél. prof.
032 753 28 34, privé 032 853 49 18.

Ouverture de la cabane
la Menée, le samedi 23 avril
Dès 8h30 le matin, j'ai besoin de volontaires
pour dépoussiérer notre cabane après un
hiver assez rude .
Ce jour-là, je prévois un peu de nettoyage,
tri d'outils dans la cave, mur autour de la
cabane à remonter et, si le temps le permet,
peinture de la parois extérieure Nord et recimenter le banc extérieur.
Un repas sera servi à midi pour remercier les
participants et agrémenter cette journée.

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALF.S · VINS · BIÈRl:S · SPIRITUEUX
AVENUE FORNAOION 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 TJ71020 FAX 0327J71021
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... pour la soif!

Inscriptions jusqu'au 20 avril à Martine Jeanmonod, tél. 032 853 42 36. Merci d'avance
de vous intéresser à cette journée.

Préavis
Semaine d'escalade dans le sud
du 14 au 21 mai

Une semaine de grimpe «plaisir» au sud de
la France dans de magnifiques sites d'escalade. Nuitées en camping. Le déplacement
se fait en voiture, les frais d'essence, taxes
autoroute se partagent par voiture entre les
participants. Compter environs CHF 200.- la
semaine pour les nuitées en camping et la
pension sans les boissons. La cuisine est
organisée entre les participants, prendre
réchauds et ustensiles de cuisine . Une
tente messe est à disposition . La tente, une
chaise, ustensiles de cuisine personnelles
(assiette, couverts, tasse, verre) et matériel
de grimpe sont à emmener par chacun.
Attention, colloque le mercredi 11 mai à
18h30 au cercle National, Neuchâtel. Merci
de confirmer votre inscription avant le colloque.
Organisateurs : Pascal Barberon, tél. 078
658 99 85; Mady Lanz, tél. 032 731 84 69
ou 079 306 63 42.

du Muttengletscher, montée au Grossmuttenhorn, descente du Muttgletscher et
montée au Tallistock et descente sur Oberalp . Course longue en traversée avec portage de ski exigeant une expérience de
marche avec crampons sur une arête.
Organisateur : Philippe Aubert, tél. 032 852
02 52 ou 078 713 78 53 .
2 et 3 avril: Région col du Simplon: Spitzhorli 2737 m, Breithorn 3438 m, ski de
rando
Départ de Neuchâtel: 05.30 h. Départ du col
du Simplon, 2006 m, au Spitzhorli : 9 heures.
Nuitée en dortoir au col du Simplon.
Dimanche: Breithorn, descente selon
conditions. Prix estimé : 80.-.
Organisateurs: Jean Michel, tél. 032 731 41
17 ou 079 543 25 80; Jean-Paul Randin,
tél. 032 842 16 50 ou 079 777 94 09.

Chauffage• Sanitaire• Gaz
Régulations • Service brûleu~~

Cr

Aldo et Walter Dl CESARE
Entretien et dépannage 24/24
02667727 43
Bureau 032 753 45 44

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du Z3 étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à NeucMtel, l'endroit est choisi selon la course.

2 et 3 avril: Piz Lucendro - Gross Muttenhorn - Tallistock, ski de rando
Traversée à caractère alpin. Le premier jour,
montée au Piz Lucendro, depuis le Winterhorn et descente sur la cabane Rotondo. Le
lendemain, montée au Leckipass, descente

2067 Chaumont • 1589 Chabrey

OOaucherie .eg.arcuterie-1Îraiteur
de la OOérache
J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d'argent «Jambon de campagne•
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aub in

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86
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3 au 9 avril: Haute Ubaye, semaine ski de
rando
Randonnée à peau de phoque avec guide,
nous changeons 2x de cabane, donc
presque en étoile. Limitée à 10 personnes.
Coût approximatif Fr. 800.-.
Organisatrices : Rose-Marie Tanner,
tél. 032 725 57 50; Jacqueline Merlotti,
tél. 032 754 37 40.

9 et 10 avril: Arpelistock 3035 m, ski de
rando, raquettes et surf. Samedi montée
à la cabane Gelten 600 m; dimanche ascension de l'Arpelistock, 1000 m. Prix approximatif Fr. 70.-. Organisateurs: Thierry Rindlisbacher (pour les inscriptions) tél. 032 313
30 41 ou 079 379 25 64; Marielle Rindlisbacher, tél. 032 313 30 41 ; Olivier Hautier, tél.
032 753 99 85.

9 et 10 avril: Morgenhorn 3623 m, ski de
rando
Ski sur glacier sans difficultés particulières.
Le samedi, la montée à la cabane Blüemlisalp depuis Griesalp (Kiental) constitue
déjà une très belle course de 5 heures
(1500 m). Dimanche montée au sommet
en 3-4 heures (les 100 derniers mètres en
crampons!) puis 2200 m de descente merveilleuse.
Organisateurs: Philippe Aubert, tél. 032 852
02 52 ou 078 713 78 53; Georges Boulaz,
tél. 032 853 48 50 ou 032 722 42 02.

16 et 17 avril: Rorspitzli 3220 m en traversée, ski de rando
Montée depuis Gëschenen (1100 m) à la
Salbithütte (2105 m); le dimanche montée
au Rorspitzli (3193 m) et descente sur Dërfli (1274 m) dans le Meiental. Course entraversée demandant une bonne condition
physique et la maîtrise du ski dans des
pentes raides.
Organ isateurs: Philippe Aubert, tél. 032 852
02 52 ou 078 713 78 53; Heini Aeppli,
tél. 04166037 14.

régimmob sa

gérance d'immeubles • neuchâtel

gérance
administration de PPE
expertise
courtage
conseils

av. edouard-dubois 20
case postale 72
2006 neuchâtel
tél. +41 (0)32 737 27 27
fax +41 (0)32 737 27 97
regimmob@regimmob.ch
www.regimmob.ch
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23 et 24 avril: Signalkuppe 4554 m, ski de
rando
Course en milieu glaciaire pour skieurs alpinistes. 1°'jour: Montée à la cabane MonteRosa par Gornergrat et le Stockhorn. 2° jour:
Dénivelé de 1760 m pour atteindre le sommet et la cabane Margherita. Retour sur Zermatt par le Gomer Gletscher. Déplacements en train. Prix 250.- (160.- demi-tarif).
Départ de la gare de Neuchâtel à 6h43,
retour vers 22h30 le dimanche.
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 032
731 84 69 ou 079 306 63 42; Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou 032 722 42 02.
24 avril: Alpinisme en famille: Journée
d'initiation à Pontarlier. Révision et
apprentissage, mise en pratique. Organisateurs: Claudine et Paul-André Laperrouza,
tél. 032 846 19 73.
Dim. 24 avril: Cours de varappe (1/2)
Initiation et perfectionnement escalade.
Révision et apprentissage des bases techniques, nœuds, encordement. assurage,

rappels etc . Mise en pratique, escalade de
petites voies . Dimanche 24 avril 2005, rendez-vous à 8 h au parking piscines Nid-duCrô . Lieu à définir, probablement au Paradis
(La Heutte) ! Coût : environ 10 francs,
payable lors du cours .

Pour les deux cours de varappe:
Matériel: habits chauds, bonnet, gants, bons
souliers. Chaussons d'escalade, baudrier et
casque (possibilité de louer chez DEFI-MONTAGNE à Peseux) . 5 m de cordelettes
(0 6 mm), cordelette Prusik, 2 mousquetons
à vis, 3 mousquetons simples, sangle de
sécurité et descendeur (en vente lors du
cours, environ 100.-) . Un aide-mémoire édité
par la section des Diablerets sera proposé au
prix de 6.-. Attention pas de colloque pour ce
cours! Organisateurs: Andreas Hutter, tél.
032 721 18 25 ou 078 788 99 37 ; Olivier Hautier, tél. 032 753 99 85.
30 avril et 1 mai: Cours de varappe (2/21
Initiation et perfectionnement escalade.
Aux Somêtres. Samedi 30 avril 2005, rendez-vous à 8 h au parking piscines Nid-duCrô . Samedi : exercices en groupes, parcours de quelques belles voies . Souper et
bivouac dans une grotte près des Somêtres.
Dimanche : parcours de l'arête en cordées
autonomes. PS : prendre 2 sacs et bien
séparer les affaires de la journée avec celles
du bivouac. Prendre sac de couchage et
matelas léger. Prévoir 2 piques-niques,
1 souper et 1 petit déjeuner. Coût: 10 francs
par jour, payable lors du cours .

Pharmacie
Centrale

MATTHYS SA

~-r

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

p.sydler

30 avril et 1 mai: Dent du Géant , ski de
rando + escalade
Départ de Neuchâtel le samedi vers midi, se
rendre à Chamonix, prendre la cabine pour
monter à !'Aiguille du Midi, repas et couche
au refuge du Plan de !'Aiguille, puis le
dimanche aller à ski jusqu'au pied de la Dent
du Géant, ensuite monter jusqu'à la place
du déjeuner puis escalader la Dent, redescendre pour chausser les skis et descendre
la Vallée Blanche jusqu'au train . Et retour
aux voitures . Limitée à huit participants.
Organisateurs : Cédric Singele, tél. 032 730
18 09 ou 076 463 90 95; Tine Rasmussen,
tél. 032 730 18 09.
5 au 8 mai: ALFA; Camping, grimpe et
découvertes en Alsace.
Organisateurs: Claudine et Paul-André
Laperrouza, 032 846 19 73 .
Activités passées
9 févr.: Cours conduite de courses, 7 part.
12 févr.: Diemtigtal, annulé
18-20 févr.: Sommets à la carte, 4 part.
19-20 févr.: Suchet/ Chasserai, 9 part.
23 févr.: Rando au clair de lune, 12 part.
26-27 févr.: Suisse centrale, 12 part.
6 mars: Patraflon, 9 participants
6 mars: Suchet, 3 participants
6 mars: Bonderspitz, 11 participants

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie
Livraisons à domicile

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13

Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56

e ntreprise de ferblanterie
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étanchéité souple
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tertre 30
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Alpinisme juvénile
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Les 19 et 20 février a eu lieu ,; ::,,
notre balade au Clair de Lune ... autant le dire
tout de suite, je ne serai jamais Chaman: les
seules lumières que nous ayons vu venaient
du Val de Ruz ou de la cabane de la Menée.
Quant à la lune ...
Nous sommes partis à 21 de Tête de Ran
pour un petit détour par les Neigeux et les
Pradières. Arrivés à la Menée, nous y avons
retrouvé Roger qui avait poussé le chauffage pour nous tout l'après-midi . C'était bien
agréable!
Après la fondue, seuls ceux qui avaient
prévu de redescendre le soir même sont
ressortis. Il faut dire qu'avec ces conditions ... (qui? nous? frileux? mais non, on
est juste solidaires avec nos malades du
jour!)
Au matin, après un copieux petit-déj, nous
rejoignons les crêtes par divers itinéraires
(rancio et raquettes d'un côte, skis de fonds
de l'autre) mais, autant l'avouer tout de
suite, aucun groupe ne s'en est sorti sans
encombres dans toute cette neige (il y en
avait plus d'un mètre sur la crête). Le soleil
est tout de même venu nous accompagner
sur la fin. Ah, j'oubliais: la prochaine fois, il
faudrait équiper les moniteurs de balises
Argos, ou de boussoles ...
Avec l'arrivée d'avril, le programme estival
commence: ce mois-ci, nous nous retrouverons pour deux sorties de varappe. Rappelons tout d'abord que nous en ferons
quatre au total et que si la participation à
toutes ces sorties n'est pas obligatoire,
elles permettent tout de même de progresser dans la difficulté et sont un excellent
moyen de commencer l'AJ. La première
sortie aura lieu le samedi 16 avril, dans la
région de Neuchâtel. Rendez-vous à 9h00
au CSEM, retour à 17h00. Equipement
Matériel de grimpe (savates si nous devons
aller sur un mur), pique-nique et boisson.
Ceux qui auront besoin d'un baudrier (location Fr. 20.- pour l'année) le signaleront lors
de l'inscription jusqu'à jeudi soir chez Pascal (032 8412402 ou aj.ne@bluewin.ch).
Prix fr. 5.-. Pour la seconde journée varappe,
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le samedi 30 avril, nous irons à Pontarlier.
Attention, n'oubliez pas votre carte d'identité! Inscription chez Etienne Uyttebroeck, tél. 032 853 64 87 . Départ à 9h00
au CSEM, retour à 18h00. Prix fr. 10.-.
Je termine avec notre camp d'été qui aura lieu
du 4 au 9 juillet à Rotondo: les inscriptions
sont ouvertes jusqu'au 30 avril, mais il ne
reste déjà presque plus de places, alors ... à
vos téléphones ! Prix de la semaine fr. 280.-.
A bientôt,

Pascal

OJC~
Neuchatel

~ _·

•~.

Courses futures
30 mars- 7 avril: Semaine d'escalade. Se
référer au bulletin de mars.
16-17 avril: Grimpe et rando ski/snowboard. Escalade dans le bas-Valais, longues
voies au soleil, puis bivouac et course à ski-surf
le lendemain dans la région du Gd-St-Bernard.
Week-end varié du short au pantalon de ski.
23-24 avril: Rando ski/snow Tête
Blanche. Remontée du val d'Arpette jusqu'à la cabane de Trient. Nuit en cabane,
puis initiation au ski raide sur la face nord de
Tête Blanche. Ensuite, descente sur Champex par de superbes couloirs.
Courses passées
5-6 février: cours avalanche / freeride à
Andermatt

Andermatt? Ah ouais c'est bien pour le freeride mais c'est loin ... et non pas plus que le
Valais!!!

Pour la plupart c'est une découverte, je
crois, non regrettable . Bien sur la poudre
était déjà ridée avant qu'on arrive, mais
ça n'a pas enlevé la bonne humeur et l'envie de découvrir du groupe. Et puis il y a toujours ceux qui connaissent les coins encore
vierges de traces là où on a pu encore bien
tracer. Bien sur, il y a eu une partie théorie
pratique sur les dangers de la montagne en
hiver qui a été organisée (et la belle blonde
aussi?).
Spaghetti-sauces-à-choix-et-coupedémarque-et-gros-dodo.
Ensu ite découverte de nouvelles pentes
vierges, repérées la veille . Tout le monde
trouve son bonheur (peut-être les snowboarder un peu moins?) . Pause dîner, puis
prêts pour attaquer la dernière descente qui
se fera plus vite que prévu pour quelqu'un.
Petit détour, puis retour au bercail.
Celle qui a compris : ne jamais faire la dernière descente !

Divers
La neige enfin au rendez-vous, il ne reste
plus qu'à l'accueillir à spatules (ou
planche) ouvertes . Venez donc nombreux
aux deux courses en montagnes proposées ce mois avec une nouveauté à l'OJ :
le panachage grimpe/ski . Ben oui, la panachée on connaît déjà et ces deux activités
se marient aussi bien que bière et limonade. Il n'est d'ailleurs pas exclu - voire
fort probable - que les deux mélanges
soient pratiqués durant ce week-end ...
Aurélie

Groupe féminin

·

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Activités à venir
Sa 2 avril, Repas au Chalet, inscription
auprès de Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 .
Ma 5 avril, Balade surprise avec Claudine
Ecklin, tél. 032 731 58 58.
Je 14 avril, Berges de la Reuss avec
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50.
Sa 16 avril, Ouverture du chalet des
Alises, inscriptions auprès de Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 .
Ve 22 avril, Les Sagnettes- Treymalmont
avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81.
Ma 26 avril, Assemblée mensuelle,
Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 au King).

A toutes les dames de la section
que cela intéresse !
Nous avons procédé à une pré-réservation au
Pizol Park-Hotel à Wangs pour notre
semaine d'été du 14 au 21 août 2005. Cet
hôtel se situe au pied d'une télécabine
ouvrant la voie à 7 randonnées de tous
niveaux de difficulté. Le bus pour Sargans,

.

Pierre Grosjean

arrosser1e
d'auvernier
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier
Tél. 032 731 45 66

Michel Abplanalp

Une équipe jeune et dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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Bad Ragaz et d'autres destinations s'arrête
devant l'hôtel. li nous ouvre un grand nombre
d'autres excursions, en montagne ou en
plaine, y compris sur le lac de Walenstadt. Le
forfait bus-télécabine pour la semaine est
avantageux. Si nous nous y prenons assez tôt,
nous pourrons avoir des chambres donnant
toutes sur la campagne, avec chacune son
petit balcon. Le prix de la chambre, avec demipension, est de Fr. 80.- par jour et par personne, qu'on soit en chambre double ou en
simple ! Inscrivez-vous sans tarder! (Eliane
Meystre, tél. 032 853 32 77).

montagne

Pour la semaine d'hiver à Celerina, les
dates suivantes ont été retenues: du 12 au
19 février 2006. Qu'on se le dise, cela
concerne aussi toutes les dames de la section!

Activités passées
1"' février: Les Ponts-de-Martel - La
Sagne (ski), 2 participantes
10 février: Les Rochats - La Ronde
Noire (ski). 2 participantes
13-20 février: Semaine de Celerina,
7 participantes

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d 'incertitude
appelez/'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncé. Si le programme ne pré-

Grand Rue 2, 2034 Peseux

Tél. 032 731 14 39
Ouverture:
Mardi à vendredi

9-12 h / 14-18.30 h
Samedi 9- 16 h
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J. -Bernard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78

voit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.

7 avril: Villeneuve - Le Bouveret
Entre rive et roseaux.
07h45 Robinson, Colombier. En voitures à
Villeneuve . A pied par les Grangettes, le
Grand Canal, Port du Vieux Rhône, Passerelle sur le Rhône, Le Bouveret. Repas au
rest. Bellevue. Retour par le Vieux Rhône et
Noville. Env. 4.30 heures. Nombreux points
pour l'observation des oiseaux. Organisateur : Guy Ouenot, tél. 032 842 12 88.

le matin, 1.15 heures l'après-midi. Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91 .

28 avril: Morat - Fribourg
07h14 La Tène . En voitures à Morat (piscine) . Café. A pied par Obélisque, sentier du
500°, Lossy (dîner au rest. Le Sarrazin). Formangueires, Fribourg.
5.30 à 6 heures de marche, 70 % asphalté .
Retour en train à Morat. Organisateur : Gilbert Jaques, tél. 079 459 27 27.

14 avril: Saignelégier - Les Breuleux Saint-Imier
07h31 Gare de Neuchâtel. En train, via la
Chaux-de-Fonds, à Saignelégier. Café. A
pied par les Breuleux, le Mont-Crosin (repas au Restaurant Chalet) jusqu'à SaintImier. 4.30 heures de marche. Env. 200 m
de dénivelé. 15h45, retour à Neuchâtel,
via la Chaux-de-Fonds . Arrivée : 16h30.
Prendre un billet Neuchâtel-Saignelégier et
retour par Saint-Imier. Organisateur : André
Chappuis, tél. 032 753 2943 ou 079 2471111 .
Compte tenu des distances plutôt courtes
à faire en train , pas de réservation ni billet
collectif.

2024 Saint-Aubin
Tél. 032 836 30 30
www.comina.ch

21 avril: Balade dans le Vully
08h00 La Tène . En voitures à Sugiez, café . A
pied au Mont Vully, Haut-Vully Mur, Vallamand Dessus, Vallamand Dessous, dîner au
restaurant du Lac. En bateau à Môtier
(prendre demi-tarif) puis à pied par le chemin
du vignoble jusqu'à Sugiez. Env. 3.15 heures

Grillette
regarder, humer, B outer
... 1a c l'd
e u
A

.. ,

p 1a1s1r.

Domaine De Cressier Rue Molondin 2 CH 2088 Cressier-Ne
tél. +41 (0)32 758 85 29 fax +41 (0)32 758 85 21
www.grillette. ch info@grillette.ch
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5 mai: Gorges du Diable - Montagne de
la Toussaint
Informations dans le prochain bulletin. Organisateur: André Ferrari, tél. 032 754 12 21.
Courses passées
3 févr.: Bec-à-l'Oiseau, 38 participants
10 févr. : Les Diablerets/ski, 33 part.
17 févr. : La Cuisinière, 31 participants
24 févr.: Rochats-Les Plânes, 45 part.

Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
3 févr. : Bevaix par Vauroux, Petit Chatillon à Plan Jacot et retour à Bevaix,
11 participants
10 févr. : Bugnenets, les Plânes, 11 part.
17 févr. : Vieille Fontaine par le Pâquier
au Crêt du Puy et Clémesin, 15 part.
24 févr. : Concise par le sentier du lac à
Grandson et retour, 12 participants

Récits de courses « section »
Alfa au chalet du Montperreux
5 et 6 février 2005

C'est sous un soleil rayonnant que notre
groupe de 15 adultes et 25 enfants s'est réuni
le samedi à 15h00 sur le parking Est de la Vuedes-Alpes pour partir à travers champs, direction chalet des scouts du Montperreux. Les
uns étaient équipés de raquettes, les autres '
de skis de fond. Pour quelques-uns c'étaient
leurs premières expériences ! Après un trajet d'environ 45 minutes, nous voilà au chalet. Les enfants (et adultes) impatients, se
ruent à l'intérieur pour visiter les lieux. Après
quelques tentatives infructueuses de
constructions d'igloos et de bonhommes de
neige, nous avons pu nous initier à la fabrication de tresses. Une fois le soleil couché,
nous avons pu déguster une excellente fondue appréciée de tous. Sur le coup de 22 h,
toute notre troupe s'est équipée et nous
sommes sortis ..... à la recherche ... du
dahu ... ! Une marche digestive et salutaire
qui nous a aidé à trouver le pays des songes .
Après une nuit sereine, nous avons pu déguster nos tresses faites la veille avec en sus,
confitures maison ! Après nous êtres rassasiés, l'équipe Alfa s'est mise en route direction Chasserai, à la recherche d'empreintes
d'animaux. Après 2 heures de balade, retour
au chalet et pique-nique au réfectoire . Après
cafés et discussions, tout le monde a mis la
main à la pâte pour ranger le chalet. En fin
d'après-midi nous nous sommes retrouvés à
la case départ avec pleins de souvenirs et
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regrets que tout soit déjà fini ! Encore un
grand merci à Martine Felber et à Claudine
Laperrouza pour leur form idable organisation!
Corinne Baumeler (-Chételat)

Course prévue au Brisen
12-13 février 2005

Etant donné les conditions météo que la
radio nous annonçait, l'organisateur a pensé
qu'il serait plus judicieux de rester dans
notre Jura chéri que d'aller se traîner sur des
routes douteuses jusque dans le canton de
Lucerne.
C'est ainsi que nous sommes montés à 9 au
Mont Suchet. Nous sommes allés jusqu'à
Baulmes en voiture, puis avons parqué les
voitures près d'un pont et sommes montés
à ski par le sentier des écoliers, c'est à dire
par la crête depuis en bas. en sautant des
arbres tombés, escaladant des rochers sur le
sentier ... enfin c'était très drôle d'autant que
quand nous sommes arrivés presque en haut
il y avait du brouillard et du vent. On n'a donc
pas fait vieux au sommet, et nous sommes
redescendus par un joli pâturage au sud de la
montagne et avons pique-niqué devant la
métairie la Côtelette, un nom qui convenait
très bien au repas. De là, nous avons suivi la
route pour rejoindre les voitures .
.
Le lendemain départ pour Villeret afin de
monter à Chasserai par des endroits qui plai-

saient à tous les jeunes qui participaient à la
course . Après une bonne montée, nous
sommes descendus au Pré aux Auges par
une belle pente puis sommes remontés
pour arriver près du col, mais pour corser la
difficulté nous sommes montés par un
endroit bien glacé. Bon il y avait des gens
sympa qui m 'ont aidé à passer le passage
difficile. Ensuite nous avons pique-niqué à
l'hôtel et sommes redescendus à nouveau
par des endroits habituels. Bien sûr notre
organisateur voulait faire plais ir à tout le
monde. Mais tout s'est bien passé et nous
avons retrouvé les voitures sans problème.
Merci à Jean-Claude pour cette belle organisation.

Rose-Marie Tanner

Course en Suisse centrale
26-27 février 2005

Samedi . Nous nous étions donnés rendezvous à la gare de Neuchâtel pour prendre un
train infernal qui nous mènerais tout droit ou
presque dans le petit village d'Andermatt.
L'expédition était composée de 10 personnes et deux organ isateurs soit au total
12 personnes.
A notre arrivés vers 12h00, nous nous dirigeons vers la gare à bennes pour monter à
la station intermédiaire du Gemsstock. Sur
ce lieu, une avalanche fictive c'est produite
en début de saison . Des exercices de
recherche sont donc organisés pour tester
notre habileté à utiliser nos DVA.
Cette séance terminée, nous reprenons la
benne pour cette fois monter au sommet du
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Gemsstock qui culmine à env. 3000 m. Au
sommet le soleil inondait toutes les vallées
alentours et la température était de -20° à
l'ombre. De là nous entamons une descente
vers la cabane Vermigel par de belles pentes
enneigées de poudreuse. Arrivé au refuge,
tout le monde c'est retrouvé autour d'une
grande table pour déguster une spécialité
gentiment emmenée par Heini. C'est ainsi
que ce termine la première journée.
Dimanche. Diane à 6h15 et départ 7h15. La
météo est plutôt grisâtre, le brouillard est de
la partie. Le confort de la benne a disparu,
c'est à la force des cuisses et des mollets
que nous montons au Piz Borel (2952 m.).
La montée de ce pic se fait malgré les petits
problèmes techniques rencontrés . A une
vingtaine de mètre du sommet nous renonçons tous car le froid nous envahi . Le temps
se dégage un peu, le soleil pointe un bout
de rayon . Nous en profitons pour filer à la
cabane Maighels par des champs de poudreuse encore vierges .
L'après-midi pointe ces aiguilles sur nos
cadrans, une dernière montée pour le plaisir
de tous est prévue au Piz Cavradi (2612 m) .
Cette fois la montée se passe sans
embûche et nous atteignons le sommet. Le
retour se fait par le versant nord soufflés et
partiellement dégarnis dans la première partie, et des pentes mieux enneigées en
seconde partie. La randonnée se termine à
Tschamutt où une crémaillère doit nous
reconduire à Andermatt.
Sur le chemin du retour une dernière occasion de skier nous est offerte. Donc mordu
comme nous sommes, nous choisissons
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tous d'abandonner le train et de descendre
vers Andermatt par les pistes de la station.
La boucle bouclée, nous reprenons le train
infernal pour rentrer à Neuchâtel sans problème ou presque ... ) Ce fut une course
agréable à faire, la région d'Andermatt est
vraiment très belle à parcourir et nous
remercions Philippe Aubert et Heini Aeppli
pour l'organisation.
Martial Paupe

Patraflon

6 mars2005

En ce début mars, la météo n'est pas au
rendez-vous pour ce week-end qui était
prévu au Daubenhorn.
Dimanche, 9 courageux se décident pourtant d'aller voir si le soleil (qui nous narguera
tout au long de notre ascension) éclaire le
sommet du Patraflon.
Toute la monté se fait dans une très belle
poudre au travers des sapins. Le soleil ne
viendra pas.
On s'arrêtera au col pour enlever les peaux.
Le sommet se laisse entrevoir de courts instants entre le brouillard et la neige.
Nous profitons d'une petite éclaircie pour
nous lancer dans le couloir et entamer une
descente dans les 50 cm de poudre qui
recouvrent tout le paysage.
Quelques brefs arrêts pour aider un couple
à la recherche d'un ski enseveli et relever
ceux qui parmi nous voulaient voir de plus
près la profondeur de la neige !
Et c'es~ devant une bonne fondue que se
terminera cette course.
Merci Dominique et Edouard.
Alexia Rufer

Semaine de grimpe «Narbonne»
10-17 avril 2004

Samedi 10 avril 2004, une vingtaine de
Suisses prennent la route en direction du
sud de la France: Tarascon-sur-Ariège pour
être précis. Chacun se réjouit secrètement
de quitter le brouillard de Neuchâtel pour
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sentir sur sa peau la douce chaleur du soleil
méridional. Pas de chance! C'est le froid et
la pluie qui nous accueillent au « Camping le
Sédour » (Surba). Mais on se dit tous, plein
d'espoir:« Cela ne durera pas. Demain il fait
beau!»
Tout le monde arrive donc petit à petit, le
temps de faire connaissance et d'enregistrer les prénoms de chacun pour les nouveaux, et nous voilà déjà autour des tables
pour prendre l'apéro: royal! Les pieds sous
la table, les mains dans les crudités ! Et
toute la semaine nous avons été bichonnés
par notre super cuisinière, j'ai nommé
« Mady ». Sans énumérer le menu de la
semaine, j'ai particulièrement apprécié le
risotto et la polenta. On a même eu droit au
petit œuf en chocolat.le matin du dimanche
de Pâques!
Malgré les incantations du soir, la pluie et le
froid étaient encore là le dimanche. Que
faire? Les thermes d'Ax? Ah! Enfin un peu
de chaleur. Mais non: c'est ouvert que le
matin ! Nous nous sommes consolés en
prenant un bain de pied dans l'eau chaude
d'Ax. Au retour, nous avons visité la
fameuse grotte où il paraît que les brigands
se seraient cachés et auraient tranché les
têtes des pauvres soldats qui seraient venu
les déranger. Il a plu à peu près toute la journée. Notez que nous avons eu aussi de la
neige. Certains l'ont vu au pied des falaises,
d'autres à vélo, d'autres encore les pieds au
chaud!
Et le lundi matin il pleuvait toujours. Là, certains ont perdu patience et sont partis se
réchauffer sous le soleil de Narbonne où
nous avons perdu une petite partie du
groupe. Il faut dire qu'il faisait beau partout
sauf à Tarascon ! ! ! La décision fut prise de

lever le camp le mardi matin pour rejoindre
l'autre partie de l'équipe à Narbonne.
Ah ! Enfin de la chaleur et du ciel bleu ! Le
temps de planter les tentes et nous voilà sur
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils - Cortaillod
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les falaises de la Clape. Nous avons pu ainsi
nous régaler pendant trois jours, quitte à y
laisser un peu de notre anatomie sur cette
roche quelque peu abrasive.
Jeudi on aurait pu voir passer trois vaillants
cyclistes le long des plages de Narbonne ...
pendant que les grimpeurs se fatiguaient
sur les falaises pour mériter une fin d'aprèsmidi sur la plage.
Le vendredi, la pluie nous a rattrapé . Pour
aller dans la tente messe il fallait un.bateau .. .

Nous nous sommes donc consolés dans la
Cathédrale de Narbonne, ainsi que dans
l'Abbaye de Fontfroide où, hélas, le confort
(à savoir un peu de chaleur au moins) n'était
« tout simplement» pas de mise . Après
cette journée fort culturelle, nous avons fini
en apothéose, comme le veut la tradition,
dans un petit restaurant typique de Narbonne.
Joëlle

Le Cervin, 4477 m, en août 1946
Notre projet: Gravir ce sommet par l'arête
de Zmutt. Le guide-manuel nous prédit une
arête compliquée, une ambiance austère et
environ 1950 m de dénivelée.
Voyons le récit de cette course, puisé dans
mes lointains souvenirs.
Equipement : souliers cloutés, crampons
sans pointes frontales, quelques pitons,
cordes en chanvre nouées à la taille . Minuit,
le gardien de la cabane Schënbiel nous
annonce qu'il est l'heure d'abandonner nos
couchettes. Nous sommes quatre à partir
dans la nuit sans lune, nous empruntons le
sentier qui descend sur le glacier de Zmutt
que nous traversons . La lanterne à bougie
de notre chef Dei (Frédéric Jaecklé, décédé
en 1990) diffuse une lumière des plus poétique mais peu efficace.
Nous grimpons une pente de neige, passons un petit « Sattel » et vers 3000 m touchons le Tiefmattengletscher. Sur notre
gauche un imposant flanc composé de
barres rocheuses, couloirs, rochers branlants aboutit à une croupe neigeuse. Grimpée rébarbative, pénible, nous sommes
contents d'en finir. (Aujourd'hui, on évite
plutôt cette approche désagréable en partant de la cabane Hornli, ndlr.)

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12

Le jour pointe au levant. Ici commence
l'arête de Zmutt. Moment apprécié, une
pause est la bienvenue.
Nous poursuivons sur le fil neigeux et arrivons aux fameuses dents. Belle varappe
aérienne. Nos souliers crissent sur la roche .
De la dernière brèche l'arête se redresse
dans une ambiance sauvage. A un certain
endroit nous nous engageons à droite sur
des dalles lisses, inclinées, pour rejoindre
une nervure voisine . Passage délicat et
exposé. Cette manœuvre n'est pas judicieuse, il faut revenir sur nos pas. La concentration est extrême. Plus haut se présente
un passage pour traverser dans de
meilleures conditions . Les précipices vertigineux, inhospitaliers du versant Tiefenmatten nous épouvantent. Continuons.
L'arête bute contre un ressaut vertical. A
son pied nous longeons une vire horizontale
enneigée sur quelques dizaines de mètres
et trouvons un passage fait de coulisses glacées, de dalles et gradins pour aboutir à la
Galerie Carrel sous la tête du sommet.
Absorbés, concentrés sur la varappe, nous
sommes surpris de constater que le temps
s'est gâté. Il neige. Les rafales de vent se
succèdent. Nous suivons la vire Carrel en
direction de l'arête nord qui monte au sommet.
Débarrassé des piolets, crampons, couchés
contre les rochers tant bien que mal, nous
attendons dans l'angoisse. L'orage est sur
nous. Eclairs, déchirements effrayants, le ciel
prend feu à chaque éclair. Tout au long de l'ascension la concentration. la précision de nos
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gestes assuraient notre sécurité. Ici l'impuissance est totale. Il faut simplement attendre
et espérer. La neige tombe sans cesse . Combien de temps cela a-t-il duré? Je ne saurais
le dire. Enfin l'orage s'éloigne. Montons.
Malgré les 10 cm de neige tombée, nous
escaladons l'arête aérienne, à gauche il y a
la face nord ... sans trop de difficultés, et
nous arrivons sur le sommet italien, la croix,
une brèche et le sommet suisse culminant.
Le temps de savourer l'instant d'être au
sommet de cette prestigieuse montagne.
Heureux mais inquiets des conditions que
nous trouverons à la descente.
Transis, nous prenons quelques nourritures . Il y a plus de 12 heures que nous

sommes en route et la descente exigera
encore notre attention 6 heures durant, spécialement jusqu 'au refuge Solvay.
En effet la nouvelle neige ne va pas faciliter
les choses . Le Toit, les cordes fixes,
l'Epaule, ce n'est pas le moment de se
déconcentrer. Le vent est toujours violent.
Au Lac noir nous tombons sur les couchettes pour ne plus bouger jusqu'au
matin ... radieux! Détendus, réchauffés par
un soleil généreux, nous revivons les péripéties de cette traversée du Cervin .
Voir les photos en page 79.

Willy Pfander

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
2-3 avril
Yann Buchs, gardien, tél. 979 701 08 39
9-10 avril
Eric Frey, gardien, tél. 032 842 41 77
16-17 avril
Aymone Heger, gardienne, tél. 079 228 55 62
23 avril
Ouverture de la cabane
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
2-3 avril
François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36
9-10 avril
Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96
16-17 avril
Eric Frey, tél. 032 842 41 77
23-24 avril
Ruedi Meier, tél. 032 731 70 31, Rencontre des familles Ohmi Kangri
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81.
Appartement d'Arolla
Gérante:

2-9 avril
28 avril-1 "' mai

Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.

Aymone Heger, tél. 079 228 55 62
Marie-Louise Giauque, tél. 032 753 16 09

t Werner Kôlliker
Le 12 février 2005, sans prévenir qui que
soit, Werner est parti en randonnée céleste .
Par une très belle journée hivernale gratifiée
d'une merveilleuse neige poudreuse, en par78

courant les pentes de l'Ochsen et de l'Alpiglenmahre, le 5 février 2005 restera la dernière course de Werner avec la section. A
l'issue de cette splendide journée, Werner
déclarait que la descente de l'Alpiglenmahre
arrivait au hit-parade de ses plus belles randonnées, l'expression de son visage était à

l'image du bonheur
tout simple que
donne le plaisir de
skier entre amis.

pierre ou une barrière lui suffisait comme
point de repère . Pour les personnes qui l'accompagnaient, c'était la certitude d'arriver à
bon port malgré un épais brouillard.

Sur les pentes du
Chasserai, lors de
vos excursions, la
probabilité de rencontrer Werner était
quasiment certaine,
puisqu'il arpentait trois à quatre fois par
semaine la crête jurassienne. Dans les
années 80, lors de compétions à ski de fond
dans la région du plateau de Diesse, la beauté
du paysage a su l'enthousiasmer à tel point
qu'il décide de se fixer définitivement à Nods.
C'est donc en 1985 qu'il quitte le canton de
Lucerne, dans le but de vivre la découverte
quotidienne de ce coin du Jura. Sa connaissance du terrain était telle, qu'un arbre, une

A Rome, en 1960, il a participé aux Jeux
Olympiques avec l'équipe suisse d'aviron,
dans la catégorie quatre sans barreur, avec
un 6" rang lors de la finale . Ceci expl ique sa
rapidité légendaire à peau de phoque; pour
le suivre, il fallait ramer.
Pourquoi Werner, débordant d'activités et
de projets, est-il parti si soudainement?
C'est une question qui restera sans
réponse. En revanche je lui suis profondément reconnaissant de m'avoir permis de
découvrir !'Oberland bernois et tout particulièrement la région du Diemtigtal.
O. Gouzi

Souvenirs du Cervin, en 1946
{récit en page 77)

1'- La silhouette familière du Cervin depuis Bertol, avec l'arête de Zmutt à gauche.

Photos collection Willy Pfander.
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Hügli Heinz
route des Nods 54
2035 Corcelles 1E

Cours de varappe: Les deux chefs du cours, Olivier Hautier et Andreas Hutter, en pleine
action. (Photos Heinz Hügli, Narbonne 2004, lire Je récit en page 76.) Pour fa ire comme eux,
commencez par lire la présentation des cours de varappe en page 67 !
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Assemblée générale
de printemps
du lundi 2 mai 2005 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire du 6 novembre 2004
(paru dans le bulletin n° 1/2005.
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du comité pour l'exercice
2004 (publié dans le présent bulletin)
4. Comptes 2004 (publié dans ce bulletin)
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Adoption du rapport et des comptes
7. Elections:
- d'un membre du comité (poste de
gestionnaire des membres, vacant)
- des vérificateurs des comptes
8. Réception des nouveaux membres
9. Courses passées et à venir
10.Divers
« Concours d'identification

photographique»,
20 diapositives présentées
par Jean-Daniel Perret

Couverture: A chacun son cailloux pour
pique-niquer ... Course Rotondo - Gross
Muttenhorn des 2 et 3 avril 2005.
Photo Philippe Aubert
Nos cabanes:
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 7 mai 2005.
Prochain comité: 30 mai 2005.
Assemblée suivante: 6 juin 2005.

Gestion des membres
Admissions:
JUAN Marie, 1959, Vilars
RIZZOLO Bruno, 1940, Hauterive
GAFNER Fréderic, 1965, et famille,
Le Landeron

Communications
Journée des familles
à la cabane Perrenoud
5 juin 2005
Réservez tous cette journée en compagnie
de l'AJ et de l'ALFA ! Pour le programme
détaillé, il faut toutefois encore patienter jusqu'au prochain bulletin, la commission des
récréations n'a pas encore levé le secret. ..
Pour d'éventuelles questions urgentes:
Catherine Oliveira, tél. 032 853 49 67.

Nouvelles de la Ferme Robert
Samedi 1°' mai: Réouverture du restaurant.
M. et Mme Kiihr, tél. 032 863 31 40.
Dimanche 24 avril: Un concert .. .
Samedi 30 avril: Vernissage de la nouvelle
exposition dans la grange.
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Dimanche , ., mai: Inauguration des nouveaux bâtiments d'hébergement.
Dimanche 28 août : Fête de l'Ours
Renseignements auprès du président, JeanFrançois Badet, tél. 079 204 12 72, ou du
secrétaire, Denis Robert, tél. 032 853 19 58.

PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 4 avril 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée.
Notre président salue avec plaisir les 80
membres participant à l'assemblée de ce
soir. Il suppose que c'est la présentation de
Ruedi qui a attiré autant de monde ou seraitce le message qu'il a lancé le mois passé?
La parole est donnée à G. Boulaz qui n'a
plus besoin de présenter Ruedi Meier que
chacun connaît pour les multiples activités
qu'il effectue au sein du club.
« Sisné Hi mal 1980 »
C'est tout d'abord, avec toute la simplicité et
l'humilité qui lui est familière que Ruedi nous
parle de l'idée qui a germé dans les esprits de
mettre sur pied une expédition neuchâteloise,
à la conquête d'un sommet vierge. Les difficultés étaient nombreuses, notamment par
rapport à l'absence de cartes topographiques,
les moyens de communication à disposition,
etc. Il rend hommage à la Fondation Kurz, sans
laquelle les expéditions ne pourraient pas avoir
lieu et à toutes les personnes qui ont été d'accord de se lancer dans l'aventure avec lui. Trois
d'entre elles sont présentes ce soir. Un hommage est également rendu aux personnes
impliquées décédées avant l'expédition ou
après. Nous pouvons ensuite apprécier les
prises de vues faites avec les moyens de
l'époque. Le plus frappant, c'est les difficultés
rencontrées sur place, sans moyen de communication autre que le télex pour réunir
l'équipe partie en deux temps, celles de la
marche d'approche qui a duré 20 jours, la
défection des porteurs, aucune possibilité de
contacter les familles, etc. Ce n'est que l'extrême volonté qui a conduit une partie des
membres de l'expé au sommet, une victoire
très méritée. Un très grand bravo à Ruedi qui
a réussi à captiver l'assemblée du début à la fin
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de l'exposé. En l'absence de J.-M. Zweiacker,
c'est M. Liberek qui nous parle de l'expé de
cette année. Les préparatifs vont bon train. Le
départ est prévu début juin. Il y a toujours possibilité de commander du vin et d'acheter des
cartes postales. Au niveau des informations, la
technique a largement évolué et l'expé pourra
être suivie régulièrement.

Communication du comité
Nous sommes membres de l'association
Ecoforum. Cette dernière nous fait parvenir
un courrier de la société neuchâteloise des
forestiers qui lance une initiative populaire
« Sauver la forêt suisse». Les personnes intéressées peuvent se procurer une copie de ce
courrier, ainsi qu'une liste de signatures.
Par rapport à la fréquentation des assemblées
mensuelles, le comité souhaite recueillir un
maximum d'avis à ce sujet; chacun peut
adressèr ses propositions au président ou au
rédacteur par écrit, par courriel ou par le biais
du site. Le point sera fait ensuite pour savoir
ce qu'il y aurait lieu de modifier, d'améliorer
ou de supprimer.
A. Rieder est monté à Saleinaz, il a eu la désagréable surprise de constater que des hôtes
à quatre pattes se sont installés à la cave et
ont fait « patte basse» sur toute la nourriture
entreposée. D'autre part, ils ont évidemment
laissé beaucoup de saletés. Cette mésaventure a déjà été vécue à Trient, puis à Orny.
Présentation des nouveaux membres
E. Uyttebroeck présente les 5 nouveaux
membres présents ce soir. Tous sont vivement
intéressés par les activités qu'offre le club.
Courses passées et à venir
Parole est donnée à M. Liberek pour la présentation des courses passées. Tout d'abord,
il souhaite féliciter les 4 membres ayant
réussi le cours de chef de courses, A. Hutter,
J.-CI. Lanz et R. Domjan pour le cours hivers
2, et V Demarne pour le cours hiver 1. Les
courses qui n'ont pas été annulées sont narrées par les personnes présentes. L'ouverture du chalet des Alises aura lieu le 16 avril;
trois à 4 messieurs seraient les bienvenus
pour les travaux un peu plus conséquents.
Les courses et activités de chaque groupe
sont ensuite commentées par les respon-

sables. G. Quenot informe que les courses
des Jeudistes sont maintenant consultables
sur le site. Personne n'est présent pour commenter les activités de l'AJ.
Les courses à venir sont ensuite passées en
revue. Les organisateurs présents apportent
les précisions nécessaires. Quelques changements sont donnés au niveau des organisateurs de courses.

Divers
G. Ouenot informe qu'un concert, organisé
par l'OCN et la Ferme Robert, interprété par

l'orchestre de chambre de Neuchâtel, aura
lieu le 24 avril prochain. Des prospectus à
ce sujet sont à disposition de chacun. Le
dortoir du «chalet» appartenant à l'AAFR
sera inauguré le 1°' mai 2005.
M. Jeanmonod informe que l'ouverture de
la cabane de la Menée aura lieu le 23 avril
prochain. Elle remercie d'avance les bénévoles qui participeront aux nettoyages.
La prochaine assemblée sera générale et
aura lieu le 2 mai 2005.

Pour le Pl/, Danielle Nobs

Rapport annuel 2004 de la section
Werner Frick, président
L'exercice 2004 de notre section peut être qualifié de satisfaisant. Certes, les records de l'année précédente, que ce soit en terme de
courses réalisées ou de nuitées en cabane,
n'ont pas été atteints, mais la météo ne fut pas,
et de loin, aussi clémente ! Et de nous rappeler qu'il était un peu prématuré de nous croire
déjà sous le ciel de la Haute-Provence, ainsi
que nous avons pu le lire à la fin de l'été 2003 !

Comité
Comme à son habitude, il s'est réuni à 11
reprises, plus une séance extraordinaire pour
la préparation du Budget 2005. Les objets traités ressortissent des affaires courantes et ce
sont, comme toujours, nos cabanes qui
requièrent le plus d'attention.
Mais la colonne de secours nous a aussi beaucoup occupé et, dans l'attente de la nouvelle

COMTESSE STORES

DDDI

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 73184 77
NATEL 079440 54 64

organisation pour l'ensemble du pays, il a déjà
été décidé de regrouper en une seule les
deux colonnes du canton, soit celle de la section Sommartel et la nôtre. Un nouveau chef
a été trouvé, en la personne de Bernard Burri,
un pro du sauvetage. Merci à lui d'avoir relevé
ce défi.
Autre projet mené à chef au cours de l'exercice écoulé: le transfert de notre bibliothèque
à la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel (BPUN). Elle y est maintenant totalement intégrée, accessible à tout un chacun
et gérée de manière professionnelle. Elle y
constitue un fonds particulier et les ouvrages
restent propriété de la section. Merci à tous
ceux qui ont œuvré à ce projet, et en particulier à Marianne Steiner qui en fut la cheville
ouvrière. Reste maintenant à finaliser la
convention qui nous liera à la BPUN.

Membres
Au 31 décembre 2004, notre section comptait
1521 membres, soit 127 de plus qu'un an plus
tôt. Nous avons donc dépassé la barre des
1500 membres, ce qui nous donne droit à un

délégué supplémentaire (4 au lieu de 3) à l'assemblée des délégués du CAS.
L'évolution réjouissante de notre effectif se
poursuit et nous notons avec plaisir que le
nombre des membres âgés de moins de 22
ans (Jeunesse) est de 205, soit 13% de l'effectif. A l'autre bout de la « pyramide des
âges», 28% de nos membres ont plus de 60
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ans ... Les Jeudistes ont encore de beaux jours
devant eux!

Notre activité en 2004:
C'est grâce au dévouement et à la compétence
d'une multitude d'organisateurs, responsables
et membres des différentes commissions,
sauveteurs, gérants de cabane, gardiens,
comitards et j'en passe que notre section fonctionne et se développe. Grand merci à tous, et
de la part de tous ceux qui en bénéficient.
Et voici le résumé de notre activité, présenté
par les présidents et responsables de nos différents groupes et commissions :

Commission des courses
Jean-Claude Lanz, président

Généralités
Grâce au site Internet de la section, des informations très précieuses sont disponibles. Ainsi,
2004 était riche de 324 manifestations, tous
groupes confondus (courses, ALFA, AJ, OJ,
Dames, Jeudistes)! Un grand merci à tous nos
chefs de courses qui, année après année étoffent notre programme. Nos organisateurs de
cours méritent un merci tout particulier, dans la
mesure où ils contribuent de man ière déterminante à la sécurité de nos courses. De l'enquête
faite par le CC, il ressort que notre section
compte 53 chefs de courses ayant suivi une
formation reconnue et sur les 118 courses du
programme de base un seul organisateur
n'avait pas de formation reconnue par le CAS.
Sur un si grand nombre de courses, toutes ne
se sont pas réalisées, mais dans l'ensemble
nous approcherons un taux de réussite de 70% ,
ce qui est conforme à la tendance générale de
ces dern ières années . J'encourage cependant
les organisateurs à ne pas renoncer trop vite à
une course et à proposer une alternative si les
conditions ne sont pas optimales. D'autre part,
certaines courses n'ont eu aucun participant et
l'organisateur s'est retrouvé tout seul. Il faut
donc éviter de proposer trop de courses du
même genre sur une courte période.
Les chiffres proviennent du site Internet de la
section. Ils sont fiables dans la mesure où les
organisateurs ont correctement renseigné le
site après la course. Merci à chaque organisateur de prendre la peine de le fa ire, soit direc-
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tement sur le site, soit par courriel au w ebmaster/ président de la commission ou simplement par un bref courrier.
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Formation
Les membres su ivants ont effectué avec
succès un cours du CAS. Nous les félicitons.
Tous ils proposent des courses en 2005 .
Chef de course été 1: Alain Tracol, Cédric
Singelé, Thierry Rindlisbacher.
Chef de course hiver 1: Andreas Hutter.
Chef de course hiver 2: M ichel Abplanalp .
Chef de course Randonnée: J.-Michel Gaudran .
Conclusions

L'activité de la section a été remarquable en
cette année 2004, il sera difficile de faire
m ieux. Un bel effort est fait dans la formation
et la section peut voir l'avenir avec sérénité.

Comm. des cabanes

Pierre-Alain Comtesse, président
Résumé
L'année sous revue fut excellente pour nos
cabanes du Jura, enregistrant une sensible

hausse de la fréquentation . Pour nos deux
cabanes des Alpes, par contre, la fréquentation est en baisse :
• de 31 % pour Bertol
• seulement 868 nuitées pour Saleinaz
Voici, en style télégraphique, quelques commentaires sur nos différentes cabanes :

Perrenoud:
• très bonne fréquentation
• Fred Burri arrive au terme de sa période
de gérance
• le remplacement du potager-chauffage
doit être étudié
Appartement d' Arolla :
• très bonne occupation : 158 jours pour
381 nuitées
• un appareil économiseur de mazout va
être installé par la copropriété
La Menée:
• fréquentation très bonne de janvier à septembre 2004, 211 nuitées pour 212 passages
• grâce à notre nouvelle gérante, des boissons sont disponibles à la cabane
• un mât a été posé et le drapeau CAS,
offert par Eric Frey, flotte
Chalet des Alises:
• fréquentation: une centaine de nuitées
• nous allons réaménager l'ameublement
d'une partie des dortoirs
Cabane de Saleinaz:
fréquentation : 868 nuitées, et ceci malgré
les efforts de notre gérant André Rieder
un four à bois est installé dans le réfectoire, qui permet non seulement de
chauffer, mais aussi de cuire pain,
gâteaux et pizzas . Unanimement apprécié par les gardiens et les hôtes de la
cabane .
un abri pour le bois est construit
des duvets nordiques équipent la cabane
les WC ne fonctionnent toujours pas, à
revoir d'urgence en 2005 !
Cabane de Bertol:
• fréquentation : 2758 nuitées
• grâce à nos nouveaux gardiens, la cabane

est bien gérée et aucune réclamation ne
nous est parvenue
• eau: le manque de neige sur la terrasse
nous a obligé à monter des assiettes et
des tasses en carton pour la saison d'hiver; pour l'été tout c'est bien passé, la
prise d'eau est en parfait état
• les chaînes sous la cabane sont changées, merci à J.-B . Rytz et F. Brugger

Commission des récréations
Catherine Oliveira, présidente

Comme à !'accoutumé, cette commission
a organisé les manifestations traditionnelles de notre section :

Journée des familles à la cab. Perrenoud:
Pour la première fois, elle était organisée
conjointement avec l'ALFA et ce fut un
grand succès. La formule sera reconduite.

Entretien et dépannage 24/24
026677 27 43
Bureau 032 753 45 44

2067 Chaumont• 1589 Chabrey

OOaucherie -CÇharcuterie-'iîraiteur
de la OOérache
J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d'argent «Jambon de campagne»
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86
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Fête des vendanges:

Succès mitigé, au moins sur le plan financier. Mais l'ambiance est toujours excellente. Organisateurs et bénévoles sont toujours motivés et il n'y a donc pas lieu de
remettre en question notre participation . Et
notre stand n'a pas pour seul but de faire
rentrer de l'argent, mais il tient aussi lieu de
carte de visite. François Jeanmonod a pris
la succession de Pascal Bonvin au poste de
pilotage de cette imposante machine.

Assemblée gén. d'automne et banquet:

Complète réussite. Le challenge était pourtant de taille, puisqu'il s'agissait de trouver un
nouveau local, avec un nouveau restaurateur.

Commission de l'OJ
Ali Chevallier, président

Comme Janus, l'année 2004 de l'OJ a deux
visages:
une participation aux courses très variable
et aléatoire, parfois une certaine démotivation des moniteurs et beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat mitigé
de l'autre côté, l'avènement de quelques
grands Ojiens, devenus autonomes, et moniteurs très motivés, un engagement sans faille
des organisateurs de course et une relève qui
semble pointer le bout de son nez.
Et voici quelques réflexions à l'appui de ce
constat:
En 2004, forts des enseignements des
années précédentes, nous avons modifié le
programme: moins de sorties, une progressivité dans la difficulté de chaque activité,
une formation garantie par les guides, quelle
que soit la participation, et toujours une
grande variété d'activités liées au x sports de
montagne. L'OJ veut garder cet espritformateur, tant dans les activités qui sont à

Pharmacie
Centrale

MATTHYS SA
P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens
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la mode (camps d'escalade au soleil,
freeride ... ) que dans des activités qui ne
semblent plus être très en vogue auprès
des jeunes (longue courses à ski, haute
montagne) et ne pas céder au chant des
sirènes des activités« in» du moment!

Nous ne voulons pas davantage tirer des
conclusions définitives de notre expérience
2004. L'OJ va de toute façon reconduire cette formule en 2005 pour avoir une idée plus précise de
l'évolution de la participation et des pratiques.
A noter aussi qu'il n'y a quasiment aucun jeune
(actif) dans la tranche d'âge 15 à 17 ans ... et que
ce« trou» d'âge se ressent très fortement. .. Soit
ce sont les « grands » qui viennent à une course
et cela s'apparente plus à une sortie entre amis
où les plus jeunes ont de la peine à s'intégrer, soit
c'est une course d'initiation qui s'adresse aux
débutants et qui n'intéresse plus les grands
Ojiens devenus presque autonomes. Il semble
toutefois que la relève arrive gentiment et que
les jeunes issus de l'AJ viennent de plus en plus
régulièrement voir ce qui se passe à l'OJ et participent à quelques courses. Espérons que cela
se confirmera, et c'est l'un de nos objectifs
essentiels que de faciliter la transition de l'AJ à
l'OJ. Peut-être faudra-t-il, à terme, fusionner ces
deux groupes, tout en gardant une activité distincte par tranche d'âge. Cela pour simplifier l'administration et la gestion. Nous n'avons d'ailleurs
plus qu'une catégorie de membres« Jeunesse>>
au CAS, qui va de 10 à 22 ans.
Les mercredis après-midi furent également
diversement fréquentés; peu de participants en
général, mais quelques mercredis exceptionnels avec jusqu'à 12 jeunes. Par contre, certains
sont très assidus et progressent.
Les moniteurs restent motivés, mais c'est toujours un petit noyau qui assure l'essentiel des
sorties. Il serait important que les jeunes qui sortent de l'OJ et sont devenus autonomes grâce
à elles' engagent à leur tour ... Espérons que cela
se fera, et que la tendance «consommateur»
uniquement ne prendra pas le dessus.

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie
Livraisons à domicile

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56

L'OJ est devenue une activité parmi d'autres, à
disposition des jeunes, qui choisissent selon
leurs disponibilités, leurs envies, les contraintes
familiales et scolaires ... Je pense (peut-être que
je me trompe et tant mieux) que le temps où un
jeune choisissait une activité et s'y investissait
à fond est passé, et que l'OJ, comme beaucoup
d'autres organisations, doit faire face à la « génération zapping » et s'y adapter.

Alpinisme juvénile

Philippe Aubert, chef AJ
Les tableaux ci-dessus montrent une tendance à la hausse au niveau de la participation . Cela montre que la publicité faite à
l'aide du flyer porte sur le long terme et qu'il
faudra envisager de refaire une campagne
auprès des écoles d'ici quelques années .
Comme chaque année, les 4 journées d'escalade du printemps ont été les plus sollicitées. Le week-end combiné Varappe et
Journée des familles a été un succès et la
formule sera renouvelée pour 2005.
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Mutations
Un changement important est prévu au sein
de l'AJ pour 2005. En effet, suite à ma nomination au comité de la section en tant que
délégué à la Jeunesse, j'ai remis la responsabilité de l'AJ à Pascal Renaudin. D'autre
part, Sylvain Villard a demandé de quitter la

commission AJ en raison de sa formation
professionnelle.
Pour 2005, la commission AJ est composée
des personnes suivantes
Chef AJ et président: Pascal Renaudin
Adjoint : Pierre Marchal
Préposé Jeunesse: Philippe Aubert
Délégué de /'OJ: Ali Chevallier

Membres : Sylvie Gossauer, Adrien Ruchti,
Brigitte Schornoz, Etienne Uyttebroeck.
Conclusions
La situation financière de l'AJ reste saine .
Suite à la gestion de l'ensemble de la Jeunesse du CAS comme une seule entité, tant
par le CC que par J+S, la question du
regroupement de l'AJ et de l'OJ en une
seule entité administrative, tout en maintenant sur le terrain deux groupes différents,
se pose. C'est une des tâches que je vais
étudier en tant que délégué à la Jeunesse !
Au terme de cette septième année passée
à la tête de l'AJ, c'est avec un pincement
au cœur que je remets mon mandat à Pascal, mais je suis aussi persuadé que l'AJ est
entre de bonnes mains et que son avenir
est assuré.
Je tiens à remercier toute l'équipe des
monitrices et moniteurs pour leur dévouement tout au long de ces sept années passées à l'AJ en tant que responsable.

Alpinisme en famille (ALFA)

Claudine et Paul-André Laperrouza
2004 a été une année riche en sorties. La
participation des fami lles est importante,
une dizaine en moyenne, et la motivation
excellente. L'état d'esprit communautaire
qui règne tant aux pieds des voies qu'autour
des fourneaux nous réjouit et renforce notre
passion pour la montagne. Un grand merci
aux nombreux organisateurs et moniteurs.

Groupe féminin

Eliane Meystre, présidente
L'effectif de notre groupe est à ce jour de
55 membres.
Le Comité 2004 du Groupe féminin se
composait comme suit:
Présidente: Eliane Meystre
Trésorière : Claudine Bernhard
Gérante du chalet: Josette Durgnat
Membre : Armande Guy
L'Assemblée du Groupe a lieu chaque
mois, de janvier à novembre, le dernier
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mardi du mois, à 19h30 dans un local de
!'Armée du Salut, à l'Ecluse 18.
Notre ordre du jour consiste essentiellement à élaborer le programme des courses
du groupe, afin qu'il puisse paraître à temps
dans le Bulletin de la section.
Une fois par année, en août, nous tenons
notre Assemblée au chalet des Alises.
C'est l'occasion d'élire ou réélire notre
comité (voir ci-dessus).
Au mois de décembre, l'Assemblée est
remplacée par une veillée de Noël, avec
goûter et animations. La veillée de Noël du
6 décembre 2003 a réuni 31 participantes.
Les courses programmées en 2004 étaient
40. Quatorze ont dû être annulées. La participation moyenne à nos courses est d'à
peu près 5 personnes.
Pour la première fois cette année, nous
avons mis deux courses au programme de
la section . L'une a dû être annulée pour
cause de mauvais temps, l'autre a eu lieu,
mais sans la participation d'aucun membre
extérieur au groupe féminin . Il faudra renforcer l'information et prévoir un colloque,
comme pour toutes les autres courses de
section .
Les Repas au Chalet du premier samedi du
mois, auxquels s'ajoutent le lundi de Pentecôte et les coquelets du mois d'octobre,
sont une tradition bien établie, qui attire une
douzaine de clubistes en moyenne.
Les semaines clubistiques de l'an 2004
furent au nombre de deux:
• l'une, hivernale, à Celerina (GR), du 22 au
29 février, 8 participantes .
• l'autre, estivale, à Grindelwald, du 3 au 10
juillet, 7 participantes.

Les Jeudistes

Guy Ouenot, président
Avec un effectif à ce jour de 128 membres,
la participation aux courses a connu une nouvelle progression. De 40 en 2003, la participation moyenne a passé à 44 pour l'année
écoulée. Les aînés contribuent d'ailleurs largement à ce chiffre, eux qui sont régulièrement plus de 10 à chaque sortie .
Un grand bravo à Daniel Perret qui a
conduit toutes ces courses et à toute
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l'équipe des aînés pour leur bel exemple de
volonté et d'amitié.
Retracer une année jeudistique, c'est aussi
se remémorer quelques grands moments
partagés à sillonner notre pays, en gravir les
sommets et découvrir les coins les plus
insolites et inconnus.
Sur le plan de la découverte, je rappellerai
entre autres :
• l'aqueduc de Valangin, le chantier du Lotschberg, le centre d'éducation de Witzwil,
l'Abbaye de Romainmôtier.
Mais aussi des régions peu fréquentées
telles que:
• Arzier et la Côte vaudoise, le Guggershornli, les gorges du Gottéron, le lac Brenet,
le vignoble du Lavaux.
Et encore se remémorer quelques sommets tels que:
• Chasserai, Mont Tendre, Cape au Moine,
Ciernes Picat, Kaiseregg, La Berra,
Grande Scheidegg.
Nous avons aussi innové en inscrivant 4
courses de 2 jours au programme, avec une
nuitée en cabane: Tracuit, Saleinaz, Lac Louvie et Voralp dans le Gothard.
Grâce au bon enneigement, 8 sorties à ski de
fond ont pu être organisées au Jura alors que
les skieurs alpins se retrouvaient aux Portes
du Soleil, aux Diablerets et pour une semaine
complète aux Menuires.
Je mentionnerai encore la rencontre dominicale très appréciée à Montmirail, rencontre à
laquelle nous avons associé nos épouses .
Et ce tour d'horizon serait incomplet si je ne
mentionnais pas les rencontres gastronomiques aux Pradières, à la Bessonnière et
aux Bayards, préparées par nos chefs cuisiniers Henri et Claude, ni la merveilleuse torrée organisée et animée par Nagolet et son
équipe de musiciens. Ce sont chaque fois de
grands moments de rencontre et de partage
entre les plus jeunes et les aînés. Nos aînés
n'ont plus les mêmes jambes mais toujours
autant de plaisir aux retrouvailles et aux souvenirs échangés.
Et une fois de plus, les Jeudistes ont joué les
bûcherons et engrangé quelque 10 stères de
bois à la cabane Perrenoud. Cet exercice est
la plus belle démonstration de la disponibilité
des Jeudistes et de leur sens de l'amitié et

du dévouement. Un grand merci à tous ceux
qui ont participé.
Or, tout ce beau programme ne pourrait se
dérouler sans chefs de course. En effet,
chaque sortie jeudistique nécessite une planification et une reconnaissance approfondie
du parcours, une négociation avec les restaurateurs et les responsables touristiques,
bref un engagement sérieux de la part du chef
de course désigné. C'est pourquoi j'adresse
un tout grand merci à tous les organisateurs
de courses qui nous ont fait découvrir notre
pays et ses richesses et pour avoir entretenu
notre envie de savoir. Et je suis particulièrement heureux de signaler que plusieurs nouveaux se sont engagés à assumer cette responsabilité. Au total, nous avons été 32
(contre 25 l'an dernier et 18 l'année précédente) à nous charger des courses au programme.
Un groupement comme celui des Jeudistes
fonctionne à meNeille grâce à un grand
dévouement de plusieurs membres et à leur
générosité autant qu'à leur disponibilité.
En plus de dévoués cuisiniers, il y a aussi :
• Walter Schertenleib pour l'édition de la
nouvelle liste des Jeudistes (distribuée
après le repas)
• Jean-Pierre Besson, Kurt Breitenmoser
et Nagolet pour l'animation musicale
• Les membres de la commission des
courses qui sont : Walter Schertenleib,
Henri Perriraz, Jean-Pierre Besson, René
Rod, André Chappuis et Guy Ouenot
Comme il est difficile de se rappeler de tous
les événements de l'année et de tous les
seNices rendus par chacun, vous voudrez

Menuiserie

J. -Bernard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78

bien m'excuser si j'ai omis de relever une
action qui l'aurait méritée. Que celui que
j'aurais pu oublier se sente donc remercié!
Vivent les Jeudistes !

Commission des médias

Etienne Uyttebroeck, président
Notre commission porte d'autant mieux
son nom de « Commission des médias»
qu'elle s'est enrichie du site Internet de la
section.
Bulletin 2004
A fin 2004, notre rédacteur aura publié les faits
et gestes de notre section sur 252 pages,
dont 20 consacrées au supplément annuel
« Organisation et programme des courses» .
Nous avons édité 40 pages supplémentaires
par rapport à 2003.
Fait marquant de cet exercice 2004, le bulletin est publié en couleur, les 4 pages composant la couverture sont imprimées en couleur,
consacrées soit à des photos soit à la publicité . Ce résultat fut obtenu par le travail soutenu de la commission pendant l'exercice
2003 et le soutien de notre président Roger
Burri.
Nous nous réjouissons également de l'excellente collaboration entre notre rédacteur et
l'imprimerie, dont la production atteint un
excellent niveau de qualité. Ce résultat ne
serait bien évidemment pas réalisable sans le
travail extrêmement soigné qu'effectue
Ruedi pour rassembler les sujets et préparer
le travail en amont.
Ayant plus de pages à disposition, nous pouvons offrir plus de place à des articles et des
récits de courses, ce qui pour Ruedi s'est
avéré quelque fois laborieux à obtenir. Nous
souhaitons donc rappeler à tous nos chefs de
courses combien il est important de prévoir
un récit de course .

Publicité
Réduire nos coûts de publication par l'apport
d'annonces demeure une préoccupation de la
commission. Dans le contexte de notre nouveau bulletin, nous avons tablé sur la couleur
pour attirer plus d'annonceurs et augmenter
nos recettes. En définitive, le succès espéré
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n'est pas au rendez-vous, quand bien même
nos annonceurs nous sont restés fidèles .
Nous ne souhaitons pas voir notre bulletin
envahi par la publicité, mais la recherche de
nouveaux annonceurs sera un objectif pour
notre commission.
Site Internet
Le travail assidu de Jean-Claude Lanz nous a
ouvert une nouvelle fenêtre de communication pour notre section et sa présence dans la
commission a permis une coordination accrue
entre les deux médias.
Au cours de cette année 2004, le site fut
remanié et complété pour devenir un réel outil
de communication. Il permet dorénavant de
s'inscrire à la section, de consulter le programme des courses ainsi que nombre
d'autres informations. Il permet aussi aux
organisateurs de courses d'y détailler les
informations, que ce soit en prévision ou en
conclusion de leur course.
Activités de la commission
La commission s'est réunie au complet à 2
reprises, pour traiter, outre les affaires courantes, le suivi du bulletin selon sa nouvelle
forme, le budget 2005, les publicités. D'autre
part, 2 séances supplémentaires se sont
déroulées, pour d'une part traiter du site
Internet et de sa synchronisation avec le bulletin, d'autre part pour faire le point avec l'imprimeur des résultats 2004 et perspectives
2005.
Composition de la commission
Un ancien président nous a quitté cette
année. En effet, Jean Michel, après 10 ans de
membre et 4 ans de présidence à la commission, s'est retiré en fin d'année.
Nous le remercions pour sa participation
active et ses avis éclairés lors de nos séances .
Sachant qu'il ne restera pas inactif, nous lui
souhaitons de nombreuses courses et de
belles aventures.
Conclusions
Le bulletin et le site Internet sont les vitrines
de notre section et ne vivent que des contributions de nos membres sous forme non seulement de récits de courses et d'annonces
diverses mais également de textes libres.
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C'est donc un appel à tous nos membres et
responsables de commissions ou de courses
de transmettre leurs informations à Ruedi et
à Jean-Claude.
Mes remerciements à tous les deux pour leur
dévouement et leur travail de grande qualité
nous assurant l'édition régulière de notre bulletin et la disponibilité sans faille et toujours
actualisée de notre site .
Mes remerciements chaleureux à tous les
membres de la commission, dont j'ai pu
apprécier la contribution et la disponibilité.

Commission des expéditions
Heinz Hügli, président

L'expédition himalayenne 2005 de la section
est maintenant bien sur les rails, quelquesuns d'entre vous en font peut-être même partie, peut-être la soutenez-vous financièrement ou moralement, dans tous les cas, vous
en avez certainement entendu parler.
L'expédition future est une initiative de la section Neuchâteloise du CAS. Elle se déroule
dans le même contexte que les 5 expés passées. Elle s'organise dans le cadre de l'annonce faite en 2001 par notre président
auprès de la Fondation Kurz, de l'équipe
constituée dès janvier 2003, du projet établi
par le chef d'expédition et transmis à la Fondation par notre président en juillet 2004, par
le financement accordé par celle-ci en septembre 2004, et par le financement accordé
par la section en même temps.
Que fait la commission? Elle agit au nom du
comité. Elle est chargée d'initier la formation
d'une équipe et le dépôt d'un projet. Elle joue
ensuite un rôle d'intermédiaire entre la section et l'équipe de l'expédition .
Après avoir contribué à constituer l'équipe en
2002 et 2003, la commission a cette année
été dispon ible pour assister l'équipe et donner les impu lsions utiles au déploiement d'actions efficaces . Elle a ainsi assisté l'équipe
lors de contacts avec ses membres et lors de
séances de coordination .
Ce travail de l'ombre de la commission a pu
se faire grâce à l'engagement et à l'expérience de chacun de ses membres. Il a été très
utile. Mes remerciements à chacun et bonne
chance à l'expé 2005.

Compte de résultat 2004
Charges

Produits

Solde

Produits:
Cotisations
Produits titres et placements
Exploitation stand Fête des vendanges

43'538.00
8'759.68
1'689.43

Total Produits

53'987.11

53'987.11

Cabanes : Perrenoud
La Menée
Les Alises
Bertol
Saleinaz
Panorama

7'033.38
3'786.45
2'702.96
35'897 .65
31 '344.32
2'311.02

12'084.65
4'890.31
3'613 .69
55'044.40
48'071 .11
6'314.61

5'051.27
1'103.86
910 .73
19'146.75
16'726.79
4'003.59

Résultat cabanes

83'075.78

130'018.77

46'942.99

Charges
Bulletin mens. + programme courses
Site Internet et frais informatiques
Frais de banques et C.C.P.
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblée
Comité & bénévoles
Délégations
Manifestations - invitations
Locations
Barryvox - tentes - matériel
Cours
Indemnités organisation courses
Subvention Jeunesse
Subvention ALFA
Colonne de secours
Distinction jubilaires
Frais divers
Impôts NE
Total charges
Excédent de recettes (- charges)

19'290.71
567.01
1'099.79
275.00
112.00
-124.96
822.94
3'167.79
1 '783.65
85.00
322.45
1'320.00
-851 .00
4'087.50
3'402.40
5'000.00
861.85
3'238.37
5'023.03

49'483.53

49'483.53
51'446.57
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Bilan au 31 décembre 2004

Actifs:

Disponibilités
Titres
Débiteurs
Marchan dises - matériel
Immobilisations

Total
Passifs :

527'859.00
322'694.00
20'922 .11
1'502 .00
6.00
827'983.11

Exigi ble à court terme
Fonds d'ent retien cabanes
Provisions et réserves
Fonds privés ordinaires
Fonds privés inaliénables
Capital
Résultat

40'498.22
427'350.10
246'656.54
42' 500.00
13'000.00
6'531 .68
51 '446.57
872'983.11

Total

Répartition du bénéfice 2004
Attribution aux fonds entretien cabanes :

Cabane Perrenoud
Cabane La Menée
Cabane Bertol
Cabane Saleinaz
Appartement Arolla
Chalet Les Alises
Total

5'426.57
1'479.16
19'522.05
17'102.08
4'378.89
1'286.03

49'194.78

Attribution aux réserves

Réserve générale
Fonds d'expéditions
Fonds pour le local
Fonds Concours d'escalade
Fonds d'entraide membres
Total

1'431 .05
572 .85
203.86
18.41
25 .62

2'251.79
51'446.57

Courses du mois
Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle National. En règle générale, le départ des courses a
lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la
course.
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5 au 8 mai : Alpes bernoises, ski de rando ski
alpinisme
1er jour, en tra in au Jungfraujoch pour
rejoindre la Méinchsjochhütte (3627 m),
possibil ité de monter au Trugberg (3880 ml
ou au Walchenhorn (3693 m) . 2e jour, ascension de la Jungfrau (4158 m) et descent e à

la Konkordiahütte (2850 ml, où on passera
les deux nuits suivantes. 3e jour, ascension
du Grünegghorn (3860 m) et du Gross-Grünhorn (4035 m). 4e jour, selon les conditions
soit ascension du Wannenhorn (3706 m) et
descente sur Fiesch (1100 m) ou ascension
du Mittagshorn (3892 m) et descente sur
Blatten (1550 m) dans le Lëtschental.
Retour en train. Difficulté PD+, escalade jusqu'à Il, 6 à 8 heures de marche et 900 à 1400
m de dénivelé par jour, Course réservée aux
bons skieurs alpinistes. Nombre de participants limité. Prix env. CHF 250.- avec 1/2
tarif. Organisateurs: Andreas Hutter, tél.
032 721 18 25 ou 078 788 99 37; Erich Tanner, tél. 031 755 40 57 ou 031 327 30 16.
5 au 8 mai: ALFA; Camping, grimpe et
découvertes en Alsace
Départ à 8.30 h. Camping près du col de la
Schlucht (abris disponible). Grimpe, randonnées et visites selon les conditions. Coût
approx. CHF 40.- par personne (petit déjeuner,
repas du soir et camping). Organisateurs: Claudine et Paul-André Laperrouza, 032 846 19 73.
7 mai: Ouverture cabane Perrenoud
Rendez-vous à 9 h à la cabane pour le nettoyage
de printemps. Le repas de midi est offert. Organisateur: Fred Burri, tél. 032 842 31 41.
14 au 16 mai: Traversée du Sattelhorn Nesthorn, ski de rando
Traversée en altitude sur glacier et arête
mixte. 1er jour: montée au Mittelaletschbiwak (3013 m) depuis l'Eggishorn (700 m de
descente puis 800 m de montée). 2e jour:
traversée Mittelaletschbiwak (3013 m) Oberaletschhütte (2640 m) par le Sattelhorn (3724 m) ou l'Aletschorn (4193 m)
selon conditions . 3e jour: Nesthorn (3822
m) par l'arête W et descente sur le Gredetschtal vers Mund (S): - 2800 m de descente soutenue dans un vallon sauvage.
Voyage en train. Organisateurs : Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73; Andreas
Hutter, tél. 032 721 18 25 ou 078 788 99 37.
14 au 21 mai: Semaine d'escalade dans le
sud, rocher
Voir les détails dans le bulletin d'avril.
Attention, colloque le mercredi 11 mai à

18.30 h au cercle National, Neuchâtel. Merci
de confirmer votre inscription avant le colloque. Organisateurs: Pascal Barberon, tél.
078 658 99 85; Mady Lanz,
tél. 032 731 84 69 ou 079 306 63 42.
Dimanche 22 mai: Course des six sections. Randonnée au départ de la Halle du
Communale dans la région du Sommartel,
chalet « Roche-Claire» . Organisée par la
section Sommartel. Inscriptions jusqu'au
16 mai chez Werner Frick,
tél. 032 842 35 36.
28 et 29 mai: Escalade à la Mittagfluh/
Handegg, rocher
Voies de 200 à 300 m. Escalade en granit
avec pose de coinceurs/ friends. Départ de
Neuchâtel le 28 mai à 6 h. Nuit à l'hôtel Handegg (dortoir). Retour le dimanche 29 mai
en fin d'après-midi. Coût de la course: environ 100.-. Organisateur: Vincent Demarne,
tél. 032 753 43 81 .
Courses passées
12 mars: Pointe de Boveire, 10 part.
19-25 mars: Sem. de ski rando H, 18 part.
19 mars: Schibe-Mare, 3 participants
19 mars: cab. Blümlisalp, 6 participants
20-21 mars: Petit Combin, 10 participants
2-3 avril: Gross Muttenhorn-Tallistock, 9 part.
2-3 avril: Région du Simplon, 7 part.

Alpinisme juvénile
Cette année, !'Aventure neige
a bien mérité son nom. Nous sommes partis
à 10 (1 moniteur par Ajien !) pour le Mont
d'Amin. Au passage nous avons pu admirer
la hauteur des talus de neige bordant la route;
des tas qui ont privé certains de toute vue.
Remarquez, la vue ... en dehors des flocons
et du brouillard, elle était assez limitée. Du
coup, l'aventure du samedi s'est terminée
après une simple leçon d'encordement (eh
oui, pour franchir certains toits, la corde, c'est
plus sûr!)
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Dimanche, réveil sous le ciel bleu. Nous
sommes dès lors partis en direction du Nord.
Nous ne sommes pas allés très loin mais,
croyez-moi, descendre sur la Grande Berthière en slalomant entre les arbres à skis de
fond et encordés, c'est déjà un exercice de
haut vol ! Nous avons fini la journée par
quelques exercices Barryvox et igloos-toboggans-gale ries-pièges-à-ours (il y avait vraiment t rop de neige pour faire autre chose) et
sommes finalement rentrés brûlés par le
soleil, mais heureux de cette journée.
Suite du programme d'escalade avec les sortie trois et quatre de notre série « varappe au
Jura en 4 temps». Le samedi 21 mai, nous
irons du côté d' Egerkingen, affronter la dal le
et ses voies de longueur multiple. Rendezvous à 9h00 au CSEM, retour vers 18h00.
Prix fr. 10.-. Equipement grimpe et piquenique, prévoir suffisamment à boire, le soleil
tape fort là-bas! Inscription jusqu'à jeudi soir
chez Pascal (032 841 24 02 ou aj.ne@bluewin.ch).
La quatrième journée de varappe aura lieu le
samedi 4 juin aux Somêtres. Cette journée
se poursuivra par une nuit à la cabane Perrenoud, afin d'être sur place le lendemain pour
la journée des familles organisée par la commission des récréations. Le dimanche les
enfants participeront aux activités prévues
par la commission des récréations (y compris
une balade au Creux-du-Van) et les parents
sont chaleureusement conviés à participer à cette journée des familles (programme de la journée dans ce bulletin). Rendez-vous samedi à 9h00 au CSEM avec le
matériel de grimpe, souliers de marche, un
pique-nique et le nécessaire pour dormir en
cabane (sans sac de couchage) . Prix: fr. 20.-.
Retour en principe avec les parents dimanche
depuis la cabane Perrenoud; les enfants
seuls seront ramenés pour 17h00 à Neuchâtel. Inscriptions chez moi jusqu'au lundi 30
mai. Si un enfant n'est pas libre pour le
dimanche, il faudra le signaler lors de l'inscription et on trouvera une solution pour le
déposer à Neuchâtel en fin de journée du
samedi.
A bientôt,
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Courses futures

5-8 mai Grimpe Mont Ventoux (France)
Visite dans le Sud pour retrouver le soleil de
mai dans l'une ou l'autre des nombreuses
falaises de la région du Mont Ventoux. Si la
température est bonne, il est même possible
de se baigner dans la rivière! Escalade tous
niveaux. Attention, départ le mercredi aprèsmidi, heure à fixer selon les participants. Prix
fr. 150.- (fr. 125.- dès le second de la famille).
Organisateurs : Pascal Renaudin (032 841 24
02 ou aj .ne@bluewin.ch) et Martin Luther.
14-16 mai Bloc et canyoning Bas-Valais
Samedi et dimanche canyon, lieu à définir
selon les niveaux d'eau, puis lundi séchage
des combis sur les blocs du Bas-Valais.
Deux bivouacs prévus pour ceux qui aiment
les nuits à la belle étoile. Organisateur: Vincent Haller, tél. 079 657 69 49 et Sébastien
Grosjean.
14-28 mai Grimpe dans le Jura
Renseignements auprès de l'organisateur:
Ali Chevallier, tél. 032 753 57 44 ou 078 673
41 14 ou chefoj@ojneuch.com
Courses passées
19-20 mars : Rinderhorn, 8 participants
25-28 mars: Rando freeride Bourg StPierre, récit dans le prochain bulletin
Divers
Comme vous l'aurez sans doute remarqué, les
courses du bulletin précédent étaient toutes
orphelines d'organisateurs ... Il s'agit d'un oubli
malencontreux de ma part et j'espère que cela
n'aura pas posé trop de problèmes d'organisation. En ce qui concerne ce mois, plein d'escalade au programme sans oublier un week-end
pour se rafraîchir dans un canyon: le soleil et la
chaleur sont de retour ... il ne reste donc plus qu'à
en profiter.
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Ma 3 mai, Bois Noir avec Eliane Meystre,
tél. 032 853 32 77.
Sa 7 mai, Repas au Chalet organisé par
Ruth DeMetsenaere, tél. 032 721 23 83.
Ve 13 mai, Guggershorn avec Vérène
Frick, tél. 032 725 32 50 .
M a 17 mai, Narcisses avec Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36.
Ma 24 mai, Follatères avec Berthe Ferlisi,
tél. 032 853 51 90.
Sa 28 mai, Lac Taney avec Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 .
Ma 31 mai, Assemblée mensuelle à
l'Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 au King).
Activités passées
10 mars (au lieu du 8) : Enges Neuchâtel, 3 participantes
17 mars: la Gemmi , 9 participantes
21 mars: Hasliberg, 6 participantes

Enges - Neuchâtel
10 mars 2005

Déplacer la course de 8 au 10 mars était une
bonne idée: il fait un temps splendide . Dans
le haut, les chemins sont encore enneigés .
Nos pas nous mènent à Voens puis, de là,
aux Cadolles . Enfin, nous dégringolons la
ville jusqu'à la Place du Marché.
Balade originale et réussie . Merci Renée !

La Gemmi

17 mars 2005
Cela va devenir une tradition: nous faisons la
Gemmi en hiver dans le sens Valais-Berne.
Parties tôt de Neuchâtel, nous prenons la
benne de Loèche-les-Bains à la Gemmi au
milieu de la matinée. Le café-croissant devant
un panorama grandiose est incontournable.
Puis nous nous mettons en marche. Il fait
incroyablement chaud pour cette saison et
cette altitude. Les gants retournent immédiatement dans les poches. Puis c'est le tour des
bonnets et des écharpes. Dix minutes plus
tard, on verra les vestes tomber une à une !
A Schwarenbach, nous pique-niquons en
plein soleil, le chapeau sur la tête et le nez barbouillé de crème solaire. Dans un paysage
toujours aussi splendide et sur une neige toujours aussi étincelante, nous arrivons à Sunnbuel en début d'après-midi. Installées sur la
terrasse devant un cidre gouleyant, nous laissons délibérément partir une benne sans
nous pour savourer ce moment délicieux.
Encore une réussite, merci Vérène !

EM

Hasliberg

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

21 mars 2005
Le printemps est bien là. Il était un peu
illusoire de vouloir faire une randonnée
hiverna le à cette date (ou alors il fa ll ait
aller beaucoup plus haut). Les écriteaux
violets de Reuti vers Bidmi ont déjà été
enlevés . Comme nous voulons éviter l'asphalte, nous empruntons des chemins à
peine tracés où nous enfonçons dans la
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neige molle. Plus haut, nous retrouvons
le chemin hivernal. .. et la bonne humeur.
Le moment venu, chacune trouve un petit
coin pour s'assoire et pique-niquer. Les
conversations s'arrêtent et nous nous
délectons d'un panorama extraordinaire.
A Bidmi, changement d'ambiance: la foule
des skieurs, les terrasses bondées, la
musique dans les haut-parleurs ... Nous prenons quand même le temps d'un café. Pour
descendre sur Wasserwendi, pas moyen
d'éviter l'asphalte. Heureusement, ce n'est
pas trop long. Nous retrouvons un joli chemin de campagne, passant devant des chalets magnifiques, face à des Alpes qu'on
croirait pouvoir toucher de la main. Il nous
mène jusqu'à Hohfluh où nous prenons le
car du retour.
EM

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez/'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
5 mai: « Sur la trace du Diable en direction de la Montagne de la Toussaint»
07h24 départ du train en gare de Neuchâtel
en direction d'Olten . Par bus régional jusqu'à Hagendorf où nous prenons le sentier
des gorges du Diable. Montée d'env. 2.30
heures en suivant le ruisseau le Choiera jusqu'à la Montagne de la Toussaint. Dîner au
restaurant. Descente vers Hagendorf puis
à pied ou en bus jusqu'à Olten. Arrivée prévue en gare de Neuchâtel à 17h35. Env.
4.30 heures de marche avec peu de difficultés . Inscription obligatoire (billet collectif) auprès d'André Ferrari, tél. 032 754 12
21 jusqu'au mercredi 4 mai à 12 h.
12 mai: Concise-La Poissine
08h45 Place de la gare de Concise. Café à
l'Union. A pied par le nord de Concise, la
Galilée, Bonvillars, Champagne . Dîner au
restaurant du Raisin. Retour par la Poissine
et le bord du lac à Concise. Marche facile
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d'env. 4.30 heures, dénivelé env. 120 m.
Organisateur : Claude Gindraux, tél. 032
835 33 81.
19 mai: Sentier du Réservoir
08h00 Café-restaurant des Buchilles, Boudry. En voiture à la Métairie de Boudry. A
pied par le sentier des Crêtes jusqu'au P
800. En contournant la Montagne de Boudry par le sentier du Réservoir nous atteignons Treymont puis par le chemin balisé
la Ferme Robert. Dîner. Retour par les
Gorges de l'Areuse. Durée env. 5 heures.
Dénivelé env. 500 m. Organisateur: Fred
Burri, tél. 032 842 31 41.
26 mai: La Brévine - Bémont
07h30 Rochefort, parking. En voitures par la
Tourne - arrêt café - jusqu'au parking des
Taillères. Par l'Armont-de-Bise, montée jusqu'à la frontière qu'on suit de la borne 86 à la
borne 106 au Bredot, d'où l'on descend à
Bémont. Dîner chez Bichon. Retour aux autos
par le sud du Lac. Marche de 4 heures env.,
dénivellation 300 m. Parcours réduit avec
dénivelé moindre de moitié en rejoignant la
frontière à la borne 94 à l'Ecrena. Organisateur: Claude Monin, tél. 032 937 19 50.
Courses passées
3 mars: Les Cluds, 29 participants
10 mars: Vallée La Sagne, 21 part.
17 mars: Chanet-Montmollin, 30 part.
24 mars: Bienne-Landeron, 29 part.
31 mars: Métairie Landeron, 33 part.
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
3 mars: Colombier-Neuchâtel, 8 part.
10 mars: Cadolles-La Coudre, 9 part.
17 mars: La Sauge-Cudrefin, 6 part.
31 mars: Cressier-Combes-Le Landeron,
11 participants

Olivier .Cavanchy
Vins de Neuchâtel

Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures
et en semaine sur demande.

üime 48 - 2000 J,leuchâte/ - tel. 032 ;,53 68 89

Récits de courses « section »

De délicieuses miettes

(Pointe de Boveire) / Mont Rogneux
12 mars 2004

Les prévision météo étaient assez défavorables vendredi à l'heure du colloque
(c'est où déjà, la Pointe de Boveire ?).
Mais Michel et Jean ne tergiversent pas:
On part de toute façon et on trouvera une
variante de repli si çà se gâte! 20 h, mauvais signe le vent se lève à Neuchâtel et
Michel décide tout de même d'utiliser les
services d'un éclaireur déjà en Valais pour
s'assurer au petit matin que les conditions locales ne se soient pas dégradées
de manière irréversibles. Samedi matin,
4.30 h ciel étoilé, pas de vent! La journée
devrait être superbe, elle le sera.
Nous voila tous au fond du val de Bagne
(elle est où la Pointe de Boveire ?). Montée à la cabane Brunet, départ sur la
route: conversations alpines, passage en
forêt: conversions alpines !
A la cabane Brunet nos organisateurs
optent pour la variante du Mont Rogneux
qui semble mieux adaptée à notre
horaire.

Michel nous décrit tous les sommets
autour de nous (c'est où la Point de
Boveire ?). On voit le Cervin mais pas la
Pointe de Boveire. Emerveillement sans
cesse renouvelé de la montagne. On a
d'ailleurs bien fait d'en profiter au niveau
de la cabane Brunet car sur l'arête nous
attendait un vent des plus malin qui nous
a fait sortir le capuchon et rentrer la tête
dans les épaules (on ressemblait alors
plus à des tortues qu'à des bouquetins).
On ne verra plus que la pointe de nos spatules jusqu'au sommet dont nous redescendrons vite pour nous mettre à l'abri
des bourrasques. Mais on a vu la Pointe
de Boveire, on sait maintenant où elle
est!
Après une partie glacée puis une en carton, petite pause pour croquer mais Eole
une fois de plus nous chasse et alors
voila venu le temps des miettes . On va
fouiner aux extrémités des pentes et
Yahou ( ! ! ! ) on se délecte de miettes de
neige tout en poudre. Au pied du Goli des
Otanes certains ne pourront pas se retenir, il reste encore environ une largeur de
12 mètres de neige vierge à l'extrémité
Est. Ils remontent ... et une demi heure
plus tard tout est tracé.
Un grand merci à Michel et Jean de nous
avoir convier à ce festin de miettes.
Silvain Mercati

Mais on a vu la Pointe de Boveire ...
Photo Silvain Mercati
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Hügli Heinz
route des Nods 54
2035 Corcelles NE

Pierre Grosjean

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier
Tél. 032 731 45 66

Michel Abplanalp

Une équipe jeune et dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
28-29 mai
Michel Porret, tél. 032 757 22 51
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
30 avril -1 mai
Jean-Claude Chautems, tél. 032 842 59 10
7 mai
Ouverture, nettoyage cabane
7-8 mai

14-15 mai
21-22 mai
28-29 mai

Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88

Vincent Buchs, tél. 078 621 83 45
Pierre Seiler, tél. 032 841 62 39
Bernard Huguenin, tél. 032 731 84 46

Chalet des Alises
Gérante:
Josette Ourgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
14-16 mai
lise Niederer, tél. 032 861 23 31
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Journée des /1.1111/lles
d h ct1bt1ne Perrenoud
le 5J'utn 2005
La commission vous attend aussi nombreux que l'année dernière, le soleil a été réservé. Le secret ne peut plus être gardé il suffit de se référer à l'image - les activités prévues seront
attraya ntes. L'apéritif sera offert par la section, de même que la soupe qui est meilleure
chaque année!

Nous vous donnons à tous rendez-vous à 11 h00 à la cabane.
La commission des récréations
Photo Joëlle Valobonsi.

DOMAINE
E. DE MONTMOLLIN FILS

OOoucherie -CÇharcuterie-îi'raiteur
de la OOéroche
J. et N. Matthey

2012 AUVERNJEll

Grâce au
S.[ .
nos bouteilles atteignent les sorn
Grand-Rue 3-2012 Auvernier
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 10 01
e-mail: info@montmollinwine.ch

~-

p.sydler
CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Viande de la région
Médaille d'argent •Jambon de campagne»
Rue du Temple 29

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

2034 Saint-Aubin

entreprise de ferblanterie
i n st a llatio n s san ita ires
éta n c h éité soup le
para t onnerre

tertre 30
2000 n euc h âtel
tél. 032 7 24 63 93
fax 032 7 2 1 1 5 83

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité
www.despland .ch
E-mail : francois .despland@net2000.ch
Tél. 032 84612 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX
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Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 9 iuin 2005.
Prochain comité: 27 iuin 2005.
Préavis: mercredi 6 juillet 2005:
Muséum d'histoire naturelle
« petits coq-à-l'âne»

2. « Sport pour handicapés de la vue»

Gestion des membres

Assemblée mensuelle
du lundi 6 juin 2005 à 20 heures
Faubourg de !'Hôpital 65, Neuchâtel

Ce thème, qui force l'admiration et le
respect, nous sera présenté en
démonstrations et diapositives par
Daniel Besancet, guide pour le fond et
guide de montagne pour malvoyants et
Alain Bogdanski, guide pour le ski alpin
et formé en self-défense pour aveugles.
3.
4.
5.
6.

Communications du comité
Présentation des nouveaux membres
Courses passées et à venir
Divers

Couverture: « C'est encore loin comme
ça?» Question du second de cordée, un
aveugle accompagné par des membres de
notre section lors de la traversée de Castor
et Pollux. Voir conférence de ce mois.
Photo Daniel Besancet
Nos cabanes:
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée

Admissions:
CHALLANDES Jacques, 1955, Chez-le-Bart
GROSJEAN Anne, 1972, La Chaux-de-Fonds

De notre comité
· Assemblée des délégués 2005:
le CAS bouge !
L'assemblée
des
délégués
(organe
suprême de notre organisation centrale)
aura lieu le 11 juin prochain à Spiez et votre
section y disposera pour la première fois de
quatre sièges. Et, le moins que l'on puisse
dire, c'est que les délégués ont du pain sur
la planche. Voici en, quelques mots, le
résumé des principaux points de l'ordre du
jour:

l'exercice 2004
Comme pour notre section, l'exercice
écoulé a été financièrement favorable au
CAS puisque la fortune nette du Club a augmenté de près de 700'000 francs. C'est dire
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que les finances sont sous contrôle, grâce

à la vigilance du Comité central et de la direc-

tion du secrétariat administratif, avec une
mèntion particulière à Théo Engel, chef des
finances au CC et Peter Mader, notre secrétaire général. Mais ne nous leurrons pas,
cette rigueur est indispensable: de lourdes
charges attendent le CAS, en particulier
dans le domaine des cabanes et de l'assurance RC.

La vision 2005 du Sauvetage
Ici aussi, de l'excellent travail a été fait. Et si
nous étions quelque peu réticents lors de la
consultation des sections sur cet objet,
nous avons maintenant de quoi être rassurés: selon les termes de l'accord intervenu
avec la REGA et qui fait partie du document
soumis à l'approbation des délégués, l'engagement financier du CAS sera au maximum de 200'000 francs par année, dix fois
moindre que celui de la REGA. Et pourtant
le CAS désignera le président d'un conseil
de fondation paritaire (4 membres nommés
par la REGA, 4 par le CAS), président qui disposera de la voix prépondérante.
Lignes directrices
Notre section s'est prononcée sur le projet
soumis par le CC lors de notre assemblée
mensuelle de février et nous constatons
que nos remarques ont été largement
· prises en compte pour la version finale qui
sera soumise aux délégués. Notons que
28 sections seulement (sur 11 0) ont pris la
peine de s'exprimer sur ce document-clef.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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Elections
Franz Stampfli, notre président central se
retire après 6 ans d'une présidence jalonnée
de nombreux succès. Nous aurons certainement l'occasion·de lire dans les Alpes le
bilan détaillé de son activité. Deux nouveaux
membres du CC sont également à élire et
nous avons le privilège d'avoir deux candidates pour ces postes. Enfin, votre président est candidat à sa réélection pour un
nouveau mandat de 4 ans à la commission
de gestion.

Nous ne manquerons pas de vous informer,
à l'assemblée mensuelle de juillet, du résultat de ces délibérations.
·
Votre président: Werner Frick

Communications

Ouverture de la Menée
La journée du 23 avril c'est bien déroulée,
nous étions une dizaine de personnes. Chacun a pris à cœur de ·donner un coup de
frais à la cabane, remonter le mur, donner
un coup de pinceau à la façade nord.
Le repas s'est pris dans la convivialité. Je
remercie vivement tous les participants
pour cette journée ou, je crois, chacun a eu
bien du plaisir.
La gérante, Martine Jeanmonod

PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 2 mai 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président salue les 59 personnes participant à cette assemblée générale de printemps. Il doit réparer un oubli par rapport à
l'assemblée mensuelle du mois dernier.
P Renaudin avait envoyé un courriel pour
informer de son absence et communiqué

les activités de l'AJ . Le président le prie de
l'excuser de cet oubli. Il semble que certaines personnes ont de la peine à entendre
le comité depuis le fond de la salle et
auraient demandé qu'un micro soit utilisé.
W. Frick propose, avant d'envisager un
achat coûteux, que les personnes ayant des
difficultés à suivre l'assemblée se placent
devant la scène. .
Nous devons déplorer le décès d'un de
nos membres d'honneur, M . Willy Galland . Il est entré au CAS en 1939 en
venant de l'OJ . Cela fait donc une septantaine d'années que W. Galland faisait
partie de notre club et il a toujours été très
actif, puisqu'il a occupé une fonction jusqu'en 1985, presque sans interruption .
M. J. Matthys, son ami, retrace sa vie clubistique, puis nous entendons le récit de
M . P. Galland son fils, qu'il a initié à
l'amour de la montagne. Une minute de
silence est observé.e à sa mémoire et
nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Le président demande à ce que les points 1
et 2 de l'ordre du jour soient inversés.
Nomination des scrutateurs
Dominique Gouzi et Rose-Marie Tanner
sont désignés ce soir en qualité de scrutateurs .

Rapport des vérificateurs
Le rapport des vérificateurs de comptes est
donné par P. Robinson . Le contrôle s'est
effectué par sondages. Il est souligné la
bonne tenue de ces comptes, mais P. Robinson souhaite qu'une réflexion soit faite par
rapport à la difficulté pour quelqu'un n'étant
pas du métier, d'effectuer une vérification
suffisamment précise déchargeant ainsi
totalement le caissier de toute erreur. Il suggère de faire faire ce travail par une fiduciaire . Le comité prend note des remarques
formulées et cherchera une solution.
R. Miorini est remercié pour son très bon travail.
Adoption du rapport et des comptes
Le rapport et les comptes sont approuvés à
l'unanimité.
Elections
- d'un membre du comité (poste de gestionnaire des membres, vacant)
Le comité propose à l'assemblée d'élire
Valérie Maitre en qualité de gestionnaire des
membres. Cette dernière est élue par de
nombreux applaudissements.
- des vérificateurs de comptes
D. Maumier est parti à l'étranger et G. Uyttebroeck a fonctionné durant 3 ans . Il faut

Procès-verbal de l'assemblée générale
d'automne, du 6 novembre 2004
Ce procès-verbal ne suscite pas de commentaire et le président en remercie son
auteur.

COMTESSE STORES

DDDI

Rapport du ·comité pour l'exercice 2004
(publié dans le bulletin)
Ce rapport n'appelle aucun commentaire et
. il est approuvé à l'unanimité.

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

Comptes 2004 (publié dans le bulletin)

Les comptes ont été publiés dans le bulletin de ce mois. La parole est donnée à
R. Miorini, qui relève l'excellent résultat de
51 '446.57 francs en excédent de recettes.
Ceci est dû principalement au fait qu'il n'y
avait pas de grosses dépenses d'entretien
pour les cabanes . Aucune question n'est
posée au sujet de ces comptes.

Olivier .Cavanchy
Vins ae Neuchâtel
Cave ouverte samedi ae 9 à 16 heures
et en semaine sur demcmde.

U,me
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donc les remplacer. P. Robinson accepte de
continuer et le président propose M. Bise et
D. Huguenin. Ces trois personnes sont
nommées par applaudissements.

Réception des nouveaux membres
Trois nouveaux membres sont présentés
par P.-A. Comtesse. La bienvenue leur est
souhaitée.
Courses passées et à venir
La parole est donnée à M. Liberek. Félicitations à l'un de nos membres qui a réussi le
cours de chef de courses hiver, il s'agit de
E. Onillon. Un dépliant pour le quarantième
cours de sauvetage à Moutier est à disposition des membres du CAS. M. l..iberek propose aux intéressés de s'inscrire rapidement. Les récits sont donnés pour les
courses et les responsables de chaque
groupe font part de leurs activités. Aucun
récit n'est donné pour les dames. Les Jeudistes, fidèles à leur réputation sont toujours aussi nombreux. Cependant, au
niveau de l'affluence, l'ALFA et l'AJ leur font
une sérieuse concurrence. Bravo à eux.
Divers
R. Burri a représenté notre section à l'assemblée dé l'Association des Amis de la
Ferme Robert.
Notre président informe que, comme
chaque année, l'assemblée de juillet se fera
au Musée d'histoire naturelle et aura lieu le
mercredi et non pas le lundi.
Des remerciements vont à J.-D. Perret qui
a accepté une fois de plus d'animer notre
assemblée par un concours d'identification
de photos. Ces dernières ont toutes été
prises dans le canton de Neuchâtel.
L'assemblée de juin aura lieu le 6 dans cette
même salle.
Pour le PV, Danielle Nobs

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du ? étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la course.
5 juin: Journée des familles à la cabane
Perrenoud. Voir en page 102.
Vendredi 10 juin: Cours de glace, cours
pour moniteurs
Ce cours est destiné à la préparation des
chefs de courses qui fonctionneront
comme moniteurs les 11 et 12 juin. Rendezvous à 7h00 à l'entrée du parking de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Nuits des
10 et 11 sous tentes au camping de Gadmen. Attention: pas de colloque. Si tu te
sens compétent pour être moniteur, alors
n'hésites pas et annonces toi auprès des
organisateurs. Organisateurs: Jean-Claude
Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 306 63 42;
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67.
11 et 12 juin: Cours de glace pour tous,
cours initiation et perfectionnement
Voir en dernière page de ce bulletin.
18 juin: ALFA: grimpe sur la dalle
d'Egerkingen.
Site spécialement adapté pour les familles,
très bien équipé pour initiation et possibilité
de faire des voies de plusieurs longueurs.
Organisateurs: Olivier Nys, tél. prof: 021
331 20 60, privé 032 724 77 07, Paul-André
Laperrouza , tél. 032 846 19 73.
18 et -19 juin: Ouverture de Saleinaz
Organisateur: André Rieder, tél. 032 751 17
93.

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALFS · VINS · BIÈRB · SPIRIWEUX
AVENUE FORNAŒO 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 m 10~ FAX 032 m 1021
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.. . pour la soif!

18 et 19 juin: Ouverture Bertol
Organisateur: Dominique Gouzi, tél. 032
725 11 34.
18 et 19 juin: Face Nord de la Wyssi Frau
Jolie petite face assez difficile (55-45°),
située entre le Morgenhorn et la Blüemlisalp. Départ de Neuchâtel, Nid du Crô, le
samedi à 11 .00 h pour Kandersteg et montée à la cabane de la Blüemlisalp en
4 heures . Dimanche ascension de la Wyssi
Frau 3650 m par la face Nord en 4 heures
et descente par l'arête NW. Matériel, 2 piolets, casque, vis à glace . Prix environ
100 CHF.
Dimanche 19 juin: Suis - Lobhornhütte,
rando
Organisatrices: Vérène Frick, tél. 032 725
32 50; Eliane Mondon, tél. 032 730 63 45.
25 juin au 2 juillet: Le« Mare a Mare Sud»
en Corse, semaine rando
Randonnée sur 5 jours. 5 à 6 heures de
marche par jour. Demi-pension dans des
gîtes. Etape 1 : Porto-Vecchio/ Cartalavonu.
Etape 2: Cartalavonu / Levi Etape 3 : Levi/
Serra-di-Scopamena. Etape 4: Serra-di-Scopamena / Santa Lucia di Tallano. Etape 5:
Santa Lucia di Tallano / Burgo / Propriano.
Organisateur: Jean-Michel Gaudran, tél.
032 725 89 67 ou 079 675 24 92 .
25 et 26 juin: Tallistock - Voie lnwyler,
rocher
Voie de 400 m - 6a/b. Organisateurs : Vincent Demarne, tél. 032 753 43 81 ; Andreas
Hutter, tél. 032 721 18 25 ou 078 788 99 37.
25 et 26 juin: Rando-flore au fond de la
vallée de Lauterbrunnen, rando
Réserve Hinteres Lauterbrunnental. Voyage
en train et bus. Dénivellation 1300 m samedi
et 400 m dimanche, nombreux arrêts pour
observer. Hébergement Berghotel Obersteinberg. Coûts dortoir, 1/2 pension, et
train 1/2 tarif env. CHF 100, chambres disponibles avec surcoût. Date de remplacement évent. 2-3 juillet.
Organisateurs : Willy Gerber, tél. 032 315
22 26; Madeleine Hoffmann, tél. 032 835
18 33.

2 et3 juillet: TraverséeAdelboden-Bunderspitze - Kandersteg:
renvoyée aux 6 et 7 août !
Courses passées
3-7 avril: Semaine ski de rando, 7 part.
9-10 avril: (Morgenh.) Bundstock,
10 participants
9-10 avril: Arpelistock, annulé
16-17 avril: Rorspitzli, annulé
23-24 avril: (Signalk.) Bundstock, 5 part.
24 avril: ALFA: Initiation, 63 participants
24 avril: Cours de varappe,
26 participants
30 avril-1 mai: Cours de varappe,
19 participants

Alpinisme juvénile
Notre épopée de l'escalade a commencé
dans une ambiance arc-en-ciel: d'un côté,
les gouttes de pluies, avec un ciel tellement
chargé que nous avons préféré nous initier
à l'intérieur; de l'autre, le soleil, ou plutôt
une multitude de soleil, puisque vous étiez
34 Ajiennes et Ajiens à avoir participé à cette
sortie! Les archives nous diront peut-être si
le record d'affluence est battu, mais quoi
qu 'il en soit, bravo pour votre participation .
Ainsi, samedi 16 avril, bien encadrés par
11 moniteurs, nous nous sommes répartis
sur trois sites différents (Baulmes, Courte- ·
lary et Berne) pour découvrir ou dépoussié-
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rer les différents nœuds alpins et, surtout,
pour nous griffer les ·genoux, poncer les
doigts et fatiguer les bras dans la bonne
humeur. Naturellement, la météo nous a trahi
(pas une seule goutte de la journée) mais au
moins, nous avons pu évoluer bien au chaud !
Deux semaines plus tard, le 30 avril, le soleil
était enfin à nouveau de la partie ! Et quelle
énergie. Il ne s'est pas montré avare, le
bougre ! 10 moniteurs ont accompagné les
32 participants de cette sortie à Pontarlier.
Chacun a pu profiter à sa guise de la centaine
de voies à disposition pour parfaire sa technique. Dans l'après-midi, grimpe et sieste à
l'ombre se sont succédées jusqu'à l'installation du rappel déversant vite pris d'assaut
(enfin de l'ombre). Veni, Vidi, et Vici !
Afin de fêter les vacances toutes proches,
nous irons, les 18 et 19 juin prochain, nous
aventurer dans la région du Lac Taney, sur
les hauts de Vouvry (Chablais VS). Au programme, escalade, nature et nuit sous
tente. Matériel: chaussures de marche,
matériel d'escalade, de nuitée, (y compris le
sac de couchage et le matelas fin) et des
couverts pour les repas. Prévoir du piquenique pour les deux midis, ainsi qu'une
gourde ou un thermos plein. Départ samedi
à 8h00 au CSEM, retour dimanche à 19h00.
Prix fr. 30.-. Renseignements et inscription
jusqu'au lundi soir chez Pascal (032 841 24
02 ou aj.ne@bluewin.ch).
Les participants à la semaine de Rotondo
(4 au 9 juillet) ont tous reçu les informations
utiles à la maison .
Un mot à propos des inscriptions: il arrive que
je reçoive un message (téléphone ou mail)
pour une sortie dont je ne suis pas l'organisateur. Dans ce cas, si je suis absent, votre message n'arrivera jamais à destination et l'inscription ne sera pas prise en compte. Veillez
donc à bien vérifier le nom de la personne à
contacter pour chaque sortie, ainsi que le
délai d'inscription. Merci également de vous
inscrire avant 20 h le dernier jour d'inscription, les mails reçus en milieu de nuit étant
généralement lus avec un jour de retard ...
A bientôt,
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Courses futures

4-5 juin: Cours de glace, glacier de Moiry.
Renseignements auprès de l'organisateur:
Denis Burdet, tél. 032 721 27 86 ou 079 215
46 35 ou dburdet@psphoto.ch
18-19 juin: Morgenhorn *-**. Course de
haute montagne (arête neigeuse) dans la
région de Kandersteg. Départ le samedi
matin 8 h. Nuit à la cabane de la Blümlisalp.
Dimanche : montée au Morgenhorn en
4 heures avec, selon les conditions et le
groupe, suite en direction de la Blümlisalp.
Prix: 65.-. Organisateurs : Jean-Bernard
Python, tél. 032 724 69 56 ou 079 732 90 73
ou jbpython@hotmail.com et Martin.
25-26 juin: Longues voies au Salbitschijen ***. Départ samedi 7 h, montée à la
cabane Salbitschijen et grimpe autour de la
cabane. Dimanche, arête S et retour (probablement assez tard). Prix: 70.-. Organisateurs: Nicolas Wyrsch, tél. 032 753 10B2 ou
079 798 16 06 ou wyrsch-fivaz@bluewin.ch
et Mirko.

Course passée
25-28 mars 2005: Les irréductibles Gaulois à Bourg-Saint-Pierre

Première étape indispensable, le ravitaillement : sangliers gorgés d'huile d'olive et
tonneaux de cervoise . L'objectif du jour: la
face nord du Pe(t). Heureusement que la
potion magique de notre ami St-Omer nous ·
permit de reconstituer les litres de sueur
perdus lors de la montée sous le soleil éclatant de ce beau mois de mars. Même pas
chaud!!!

Départ à l'aube pour une montée rapico-lante au Mont de la Gouille. Même pas
plat!!!
Direction Sex du Corbeau où nous repoussâmes l'attaque de Romains impétueux
grâce à l'emploi d'un tout nouveau prototype de gaz nocif. Oui, oui, c'est efficace,
tout l'monde il est partit! Halte à la piscine
de Bourg-St-Pierre pour jouer aux paresseux .. . Même pas pendu ! ! !
Dernier jour : pointe de Drône. Descente
dans la poudre et au soleil. Même pas
tracé!!!
En résumé, de super conditions et beaucoup de rigolades ... merci Denis!
La petite Souris
PS : We love Comenda !
Divers
Menu copieux pour ce mois de juin .. . Peutêtre un peu trop pour ceux d'entre vous qui
prépareraient des examens, mais il est en
réalité toujours recommandé de s'aérer le
neurone de temps en temps . Le cours de
glace reste en tous les cas un rendez-vous
incontournable pour tous, mais surtout pour
les débutants qui souhaiteraient venir au
Morgenhorn.
A bientôt donc sur l'un ou l'autre de ces
sommets,
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Ma 31 mai, Assemblée mensuelle à

l'Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 au King) . ·

Sa 4 juin: Repas au chalet, avec Claudine
Bernhard, tél. 032 731 24 45.
Je 9 juin: Elsigsee, avec Eliane Luther, tél.
032 725 81 52.
Ma 14 juin: Mt-Vully, avec Germaine
Krenger, tél. 032 757 15 32.
Di 19 juin: Suis - Lobhornhütte, avec
Vérène Frick, tél. 032 725 32 50.
Lu 20 juin: en remplacement du Lundi de
Pentecôte, repas de midi à Clémesin . En
bus jusqu'à Villiers, à pied ou en voiture jusqu'à Clémesin . Inscription jusqu'au mercredi 15 juin auprès d'Eliane Meystre, tél.
.
032 853 32 77.
Ma 28 juin: Assemblée mensuelle, Ecluse
18, 19h30 (comité 18h30 au King) .
Je 30 juin: Tablettes, avec Berthe Ferlisi,
tél. 032 853 51 90.

Berges de la Reuss
14 avril 2005

Six participantes. C'est par Lin temps
radieux que nous arrivons, via Aarau par un
train régional, au village de Mühlau (pas très
loin du Lac de Zoug) que nous traversons en
admirant les jardins magnifiquement fleuris.
Puis nous voilà au bord de la Reuss, sur un
sentier agréablement ombragé par de
grands arbres annonçant le printemps.
Fleurs, chants d'oiseaux, canards, cygnes
(saviez-vous que ceux-ci se prélassent et ·
suivent le courant de la rivière en marche
arrière?). L'endroit est idyllique.
Après 4.20 heures de flânerie, nous arrivons
à Bremgarten, petite ville à l'aspect médié-

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie
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pharmaciens
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val. Arrêt sur un ancien pont en bois d'où
nous admirons encore cette belle rivière
avant de nous restaurer sur une terrasse au
bord de l'eau.
Merci Vérène de nous avoir fa it connaître
une région de l'Argovie.
J.O.

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
2 juin: Région des Gastlosen
07h00 La Tène . En bus et voitures à Jaun .
Café au rest. de la Cascade puis à Unt. Gastlosen, ait. 1370. A pied jusqu'au point culminant au-dessus de Grat à 1868 m .
Repas pique-nique. Retour par le même
chemin ou descente depuis Grat sur Hinter
Pilarda pour arriver à Kappelboden.
Organisateur: Louis Bardet, tél. 032 841 36
59 ou Na tel 079 362 10 37.
9 juin: Jeudistes romands - région
Colombier-Boudry
08h15 Brasserie du Poisson Auvernier, café
pour les Jeudistes du CAS Neuchâtel.
09h00 Parking d'Auvernier. Rassemblement de tous les participants.

Rôtisserie

LA CHARRUE

A pied par les ruelles vers le Villaret puis
Trois-Rods, Pont des Clées, Baudry, vallon
du Merdasson, Planeyse, soit env. 2.30
heures de marche. Possibilité d'effectuer
un parcours réduit.
Accueil par le président du CAS Neuchâtel.
Repas pique-nique tiré du sac. Apéro, soupe
et café offerts par notre groupe.
Retour par divers itinéraires en 1 heure env.
Organisateur : Guy Ouenot, tél. 032 842 12
88 ou 079 677 89 34.

16 juin: Moléson - La Vudalla: sentier
botanique
07h30 La Tène. En voitures à Moléson-Village, café au rest. Mol 'express. Funiculaire
jusqu'à Plan-Francey. A pied vers le sentier
botanique,
pique-nique. Marche
de
4.30 heures. Dén ivelé + 200 m / -600 m .
Organisateur : Roger Burri, tél. 032 835 23 91 .
23 juin: Vanil Noir
07h00 Parking de la Tène . En voitures par
Morat, Düdingen, Bulle, Grandvillard. Café
au rest. du Pic-Vert et déplacement en voitures au parc Les Cergnes (1285 ml. A pied
par Bounavaux et sommet à 2388 m. Piquenique et retour par le même itinéraire. Env.
6 heures de marche. Organisateur :
Fritz Aeberhard, tél. 032 731 36 72 .
30 juin: Les Grandes Pradières
08h30 Buffet de la Gare, Les Hauts-Geneveys, café. En voitures aux Gollières. A pied
par La Serment, les Crêtes, aux GrandesPradières. Dîner préparé par Henri . Retour
par un autre itinéraire . Env. 4 heures de
marche. Organisateurs : pour la course

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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/

René Jean richard, tél. 032 842 10 55, pour
le repas Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.

Courses passées
7 avril: Villeneuve - Bouveret, 22 part.
14 avril: Saignelégier - St-lmier, 42 part.
21 avril: Vully, 50 participants
28 avril: Morat - Fribourg, 27 participants
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
7 avril: La Combaz, Ronde Noire, 8 part.

14 avril: Réserve de Chavornay, Etang
de Corcelles/Chavornay, 8 participants
21 avril: Bienne, Pieterlen, 10 participants
Rencontre des Jeudistes romands
C'est aux Jeudistes de Neuchâtel que
revient cette année l'honneur d'accueillir les
Jeudistes romands.
Venez nombreux faire découvrir à nos hôtes
les richesses de notre région entre lac,
vignobles, forêts, rivières, châteaux.

Récits de courses «section»
Hohniesen / Bunderspitz

La onzième semaine

Partis dans l'idée de skier au Hohniesen, les
risques d'avalanches en décident autrement; nous irons donc au Bunderspitz.
Ainsi, 11 clubistes se retrouvent à Adelboden,
dans l'espoir d'une course ensoleillée; espoir
vite déçu par l'arrivée, dans l'ordre, des
nuages, de la neige puis du brouillard. Mais il
en faut plus que ça pour stopper le CAS Neuchâtel. Tout effort étant récompensé, le soleil
refait son apparition à la mi-course, puis joue
à cache-cache le reste de la journée.
La vue au sommet n'était, certes, pas idyllique, mais la descente, elle, fut fort belle .
Bref: beau ski, belle course.
Sébastien Gerber

Cette année, l'hiver a été tenace et n'a relâché son étreinte que brusquement, à la mimars. Précisément la onzième semaine du
calendrier ... celle même que nous avons
passé en Tarentaise (Savoie). Nous y partîmes tout emmitouflés, nous en revînmes
en chemise, la mine rubiconde.
Cette semaine de rancios à skis, qu'on va
appeler la onzième pour ne pas la confondre
avec d'autres du même genre, est celle
qu'anima Jean-Daniel Perret pendant des
années en différents endroits de France ou
d'Italie. Elle était annoncée cette année
dans le Val Stura, mais Philippe Aubert, nouveau responsable avec Françoise Kühni, au

6 mars2005
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vu des conditions d'enneigement et sur les
conseils du guide Sylvain, nous emmenèrent dans le petit bourg de Celliers (1300 m)
sur la route du col de la Madeleine, en Tarentaise. C'est de là que chaque matin nous
fûmes douze à partir à l'assaut des sommets avoisinants (entre 2300 et 2700 m d'altitude), petite colonne d'une douzaine de
skieurs équipés de pied en cape qu'on aurait
pu voir s'élever régulièrement, avec application, au pas mesuré et strictement alignés
(suivez le guide! et qu'on ne s'écarte pas de
sa trace, s.v.p!). D'abord à la lueur des
lampes frontales, bientôt superflue et remplacée par celle rougeoyante d'un soleil qui
allait progressivement inonder sommets et
vallées tout autour de nous. Première pause .
pour« enlever une couche », boire une gorgée de thé et chausser nos lunettes de
soleil ... Une autre plus haut pour immortaliser quelque scène mémorable. Dans la
colonne, les conversations se sont faites
rares et l'on n'entend plus que les respirations. Encore un petit arrêt pour reprendre
souffle avant le dernier effort ... et puis le
bonheur d'arriver! Même modeste, un
sommet est toujours un sommet - fatigue
et satisfaction étroitement mêlées. Mais
·quelle belle activité que la rancio à ski, quel
effort régulier, bien distribué dans les
membres ! Et cet air vif à respirer! Et ce
spectacle sous nos yeux!
On débarrasse les skis de leurs peaux, finit
sa gourde de thé, resserre ses chaussures,
échange quelque bon mot ... histoire de se
donner du courage pour la descente ! Car
celle-ci, réputée récompense pour certains,
est regardée par d'autres, dans le secret,
comme la dernière épreuve ! La pente peutêtre, mais aussi la grande fatigue des
jambes très sollicitées sur des terrains
inégaux. Il faut saluer ici l'instinct sûr de
notre guide : un magicien pour nous trouver
presque toujours des champs de neige parfaits, à la consistance idoine - chose qui ne
laissait pas de surprendre, au vu de ce qu'on
avait traversé en montant.
Comme il fallait à tout prix redescendre
avant que la neige ramollie ne se fasse trop
menaçante, nos départs et nos retours se
firent de plus en plus précoces. De ces coulées de cette neige lourde mêlée de terre,

on en a vu ... les lendemains! On tenait à
descendre avant elles. Donc retour à l'hôtel
en fin de matinée, et longs après-midi tranquilles: farniente, siestes, lecture, promenade, discussions autour d'un pot. En attendant l'heure de l'apéritif et d'un souper
soigneusement préparé - la belle vie, quoi !
Pour moi, le «nouveau», on pourrait dire
que cette riche semaine fut d'initiation, à
deux plans: physique d'abord, à la cadence
d'une rando quotidienne, ce qui ne m'est
guère habituel; mais social aussi, à une certaine vie de groupe. Le nôtre, comme tout
groupe constitué et qui a déjà un bout d'histoire derrière lui, collectionne des souvenirs
communs, se forge des habitudes, des
rites, presque une tradition ! Il a son langage
et ses références: cela fait beaucoup d'implicite qu'il faut apprendre, deviner souvent,
si l'on veut y faire sa place .. . Y serais-je parvenu? Mystère (mais, d'une manière ou de
l'autre, je finirais bien par l'apprendre ... ). Et
si c'est non, ce sera ma faute . Parce que
l'équipe de la onzième semaine s'-est mon- .
trée charmante. D'ailleurs, je crois savoir
que sa porte n'est pas close ... Si cela vous
tente, rappelez-vous : la onzième semaine !

nonce magnifique, il fait déjà chaud. Florence nous conduit tranquillement à travers
une magnifique forêt jusqu'au pied de cette
très belle face d'où nous apercevons la
cabane .
Cinq à six heures sont prévues pour gravir
les 1700 m de dénivelé. Mais Florence
trouve un rythme qui convient parfaitement
à l'ensemble du groupe, les pauses tombent
à point, et nos montres indiquent 11 .15 h
lorsque nous atteignons le but convoité

Carlo Robert-Grandpierre

2024 Saint-Aubin
Tél. 032 836 30 30
www.comina.ch

Cabane Blümlisalp 2834 m
19 mars2005

Nous partons de bonne heure ce samedi
matin de Neuchâtel pour démarrer notre
course à 7 h dans le Kiental. La journée s'an-
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avec le sentiment d'être «déjà» arrivé.
Nous nous restaurons par une température
très agréable à cette altitude. Une des organisatrices découvre que sa viande séchée
manque de fraîcheur malgré la validité du
« migrosdata ». En la distribuant généreusement aux choucas des alentours, nous
observons que ces derniers délaissènt ce
must au profit de quelques pelures de cervelas!
En quittant ce lieu, nous trouvons encore
des pentes de neige vierge et skions dans
une magnifique neige poudreuse et dans un
décors de carte postale.
Encore un tout chaleureux merci et une
grosse bise à Florence et Isabelle pour cette
superbe course.
Philippe Habegger

33e semaine « H » à St Antônien
(ou la« douzième» semaine ... )
du 19 au 25 mars 2005

En dépit de l'absence regrettée de 4 clubistes - 2 grippés et 2 autres souffrant de
blessures à la nuque et au genou - ce ne
sont pas moins de 18 participants qui prirent
le chemin de la vallée de St Antbnien, sur les
hauts de Küblis, près de la frontière autrichienne. Une forte majorité de Jeudistes
explique l'âge moyen - 67 ans - enregistré
d'ailleurs depuis quelques années. Un âge
déjà bien avancé que vient pourtant contredire la forme physique et mentale éclatante
du groupe pris dans son ensemble ! Nous
retournons à St Antbnien (1420 m) pour gravir les sommets restés inaccessibles l'an
dernier du fait de la surabondance de neige.
Bien nous en prit, car cette semaine fut couronnée de succès tant par la qualité de la
neige que par une météo particulièrement
propice à la rancio. Donc, une fois de plus:
vive la peau de phoque !
Avant toutes choses, il nous faut signaler
une mini-révolution intervenue dans l'organisation de cette semaine H, sur proposition
du comité et avec l'approbation générale
des participants. C'est la scission du groupe
en 2 sections, non pas concurrentes mais
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devant cheminer à des rythmes différents,
tenant compte de l'âge, de l'entraînement
et de la capacité pulmonaire de chacun. Une
nouvelle formule qui se révéla judicieuse,
car elle permit au groupe des «costauds»,
conduit par Jean, d'atteindre les sommets
à une cadence supérieure de 30% à celle du
groupe des « modérés» conduit, comme
d'habitude, par André.
Dimanche matin 20 mars, on entame très
tôt la semaine (06.15 h), comme on le fera
d'ailleurs les jours suivants, pour pouvoir
bénéficier des meilleures conditions possibles de neige à la descente. L'objectif est
le
Rotspitz 2517 m
Groupe A (9) au sommet,
groupe B (9) jusqu'à Tiilli 2222 m.

On est heureusement gratifié d'un temps
clément. Au hameau de Partnun, le premier ·
groupe a déjà pris une certaine avance, mais
ce n'est pas une surprise. Peu avant 10 h,
les deux buts sont atteints et, après une
brève pause, la descente peut être engagée
dans une neige qui se révèlera plus difficile
que prévu, une neige irrégulière et souvent
croûtée, qui exige de chacun une certaine
prudence. A 11 h, la terrasse ensoleillée du
restaurant de Partnun est prise d'assaut
pour le pique-nique. Que la panachée et le
Suuremoscht font du bien dans ces
moments de délassement!
Lundi 21 mars, on quitte l'hôtel les skis sur
l'épaule, mais rapidement, on peut, après la
flatteuse et honorable nomination du chef
contrôleur des Barrivox en la personne de
Guy, passer à l'inspection de ces indispensables appareils de secours, une opération
qui précède, de mani~re incontournable, le
début de chaque montée. En route donc
pour le
Chuenihorn 2412 m
Groupe A (8) au sommet,
groupe B (1 0) à la crête des pare-avalanches 2240 m.

Le ciel, d'abord un peu couvert, s'est
promptement dégagé et la température est

grimpée au fil des heures. On monte le long
du sentier forestier menant à Mayerhofer
Aelpli, puis on passe par Bargli, l'alpage du
haut. Alors que le groupe A parvient au sommet vers les 10 h, la seconde équipe n'est
qu'à la crête des pare-avalanches, 170 m au
dessous. Voulant avant tout privilégier la
descente, André suggère judicieusement
de ne pas monter plus haut. Quelle bonne
idée ! car la descente est effectivement
enchanteresse. Sur 3 cm de neige de printemps, tous sont devenus des champions
de la godille! Cette ivresse dure jusqu'à
Mayerhof.er Aelpli où les 2 groupes se rejoignent pour le pique-nique dans une
ambiance des plus joyeuses.
Mardi 22 mars, on remet ça. Soleil, climat
tempéré, tous les éléments sont réunis
pour s'attaquer à I'
Eggberg 2202 m et au Hasenflueli 2320 m
Groupe A (8) au Hasenflueli,
groupe B (10) à l'Eggberg

Une montée régulière et sans histoire. Le
groupe A passe l'Eggberg, doit redescendre
150 m en direction sud-ouest pour entamer
son cheminement vers le sommet du
Hasenflueli. L'équipe B atteint sereinement
l'Eggberg, d'où chacun peut admirer le panorama qui est exceptionnel. Descente délicate pour le groupe A dans le versant nord
et presque aussi grisante que la veille pour
le groupe B dans le versant nord-est. A 11 h
déjà tous ont rejoint l'hôtel Rhaetia, pour s'y
requinquer, sur la terrasse ensoleillée, au

Liuim:,ii 1:r·il: r1,• 1., [:î1t1:
-

fi!!:;!! lJ \

Votre spécialiste
en outillage
et articles
de ménage

moyen des rafraîchissements habituels servis par les toujours aussi sympathiques
époux Pitschi. Ah la belle vie que voilà!
Après l'effort de la montée et la jouissance
de la descente, la sieste est bien méritée.
Au gré de chacun, elle est plus ou moins
longue. Mais une chose est sûre: elle est
régulièrement suivie de parties de cartes
(Jass ou Coiffeur) qui se prolongent jusqu'à
l'apéro dans une ambiance détendue.
Mercredi 23 mars, on se dirige à la frontière
autrichienne, avec pour objectifs le
St Antônien Joch 2379 m et le Riedschopf 2552 m
Groupe A (9) au Riedschopf,
groupe B (8) au St Ant6nien Joch

Qu'avons-nous fait pour mériter un temps
aussi superbe? Nous avons même la
chance d'apercevoir, au loin, sur un flanc
sud déjà dégarni de neige, un troupeau de
chamois. Jean a la poisse de perdre une rondelle, qui, malgré une longue recherche au
moyen d'une pelle; demeure introuvable.
Au Joch, on peut observer, à moins d'un kilomètre, les skieurs s'en donner à cœur joie
sur une piste de la station autrichienne de
Gargellen. Une jolie randonneuse, à la silhouette longiligne, suivie de son compagnon, passe le col. Nous la complimentons,
comme il se doit. Le groupe A regagne Partnun parTalli dans une neige excellente alors
que l'équipe B, un peu moins chanceuse,
trouve, au retour, une neige assez lourde
mais encore skiable.
Jeudi 24 mars, même topo pour la météo !
Exceptionnellement, les 2 groupes prennent des directions opposées, visant les
sommets du
Ratschen 2703 m et du Girenspitz 2369 m

Groupe A (7) au Ratschen depuis Engi,
groupe B (11) au Girenspitz, depuis
Untersass

Il fallait, en effet. qu'un jour, l'équipe des
« costauds » se démarque nettement avec
une ascension d'au moins 1'200 m ! moyennant. il est vrai, d'un effectif réduit à 7; le
115

groupe des «modérés», quant à lui, se
contentant d'un dénivelé de 800 et
quelques mètres. 2 belles excursions qui
enchantèrent tous les participants qui faisaient merveille sur une neige parfaitement
portante des sommets jusqu'à hauteur de
1700 m . L'apothéose de la semaine en
quelque sorte ! Comme la veille, on ne put
hélas éviter la soupe des parties inférieures.
Aïe les cuisses !
Vendredi Saint 25 mars, ainsi que la météo
pouvait nous le faire craindre, c'est malheureusement la pluie qui accompagne notre
réveil. Il nous faut donc renoncer à la randonnée projetée. Notre regret en est toutefois amoindri par tout ce que ces 5 jours
nous ont apporté de ravissement!
Cette 33" semaine « H » fut une réussite
totale tant sur les plans sportif, météo,
neige que .. .culinaire . Un grand merci aux
3 organisateurs André, Jean et Guy et à l'année prochaine! (Voir photo en page 119).
A. Chappuis

Haute Ubaye/ Beaufortin

(ou la «quatorzième» semaine ... )
3 au 7 avril 2005
Troisième jour, une« tire-fesses-rando » qui
nous offre une longue nuit et un petit-déj
relaxe puisque les installations n'ouvrent
qu'à 8.45 h ! La veille nous sommes partis
du massif de la Lauzière pour rejoindre le
Beaufortin et la charmante petite station
d'Arêches à quelques kilomètres de Beaufort.
Grâce à un télésiège et deux téléskis nous
gagnons le col de la Forclaz à 2300 m. Très
rapidement nous jouissons d'une vue extraordinaire, d'abord sur des sommets aux silhouettes très découpées, particulièrement
artistiques et impressionnantes, puis sur le
massif du Mont-Blanc, Les Grandes
Jorasses que nous ne quitterons guère des
yeux ce jour-là. Montée tranquille jusqu'au
Grand Mont à 2687 m.
L'impro. annoncée par Sylvain commence:
une approche de la bascule par la face nord.
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La pente et la qualité de la neige refroidirent
certains et nous rebroussons chemin pour
attaquer une pente est, plus douce et avenante. Nous nous lançons dans une descente d'enfer de 1500 m de dénivelé pour
atteindre le Planay, skis aux pieds, un exploit
par l'enneigement de cette année ... (une
fonte des plus rapides et imprévues). Des
conditions de printemps idylliques, des
pentes de rêves et de petits passages plus
chaotiques mais qui s'avèrent très ludiques.
Pique-nique sur l'herbe pour profiter de cette
atmosphère de montagne avant les terrasses de la station. Une navette nous permet de rejoindre Arêches, un service régulier
entre les deux stations lorsque la neige se
retire ... La « tire-fesses-rando », une option
drôlement chouette et vacancière !
Brigitt
Jeudi 7 avril 2005

Ayant eu 3 jours agréables de super beau
temps, le quatrième jour de notre randonnée se heurte à une grande dépression
météorologique qui sévit sur l'Europe du
Nord. Malgré l'absence de 2 membres qui
ont sagement opté pour une matinée de
détente bien méritée au gîte d'Arêches, le
reste de l'équipe quitte la station à 8 h pour
la descente en voiture jusqu'à Beaufort,
d'où nous partons pour Haute Luce et le Val
Joly au pied d'une piste de ski où notre dernière randonnée de la semaine débutera. La
neige est mouillée, mais la montée à ski est
facile. Etant de loyaux soldats à notre guide,
nous le suivrons résolument car il nous
assure que sur le plateau un lac magnifique
nous attend. Malheureusement le brouillard
s'épaissit, nous montons cependant sur
une pente facile jusqu'aux Rochers des
Enclaves à une altitude de 2100 m . Nous
renonçons au sommet, vu le brouillard, et
redescendons dans une neige de prinLES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 842 10 52 - Fax 032 842 18 41

temps, et c'est alors que nous pouvons
apercevoir le fameux lac et nous finissons la
descente sur la piste.
Arrivés au gîte, nous décidons de rentrer en
Suisse.
Kevin Mac Grath

sible de faire le moindre virage . Le seul qui
s'éclate plus ou moins est Jean-Philippe, le
snowboarder.
Merci à Phil ippe pour cette sympathique
sortie.
Gilles de Reynier

Morgenhorn / Bundstock

Signalkuppe / Bundstock

Prévu les 9 et 10 avril 2005

En raison d'une météo défavorable et des
chutes de neige, les deux organisateurs
nous informent que la course prévue est
annulée. En revanche, décision est prise
d'essayer de monter au Bundstock le
dimanche matin, si le temps est dégagé.
Nous partons donc à 6 h, le dimanche matin,
pour le Kiental. Arrivés au village de Kiental,
nous découvrons qu 'il a beaucoup neigé
dans les Alpes bernoises. Grâce à la traction
quatre roues de Martin, nous montons, en
véhicule, jusqu'au départ de la gorge. Le
deuxième véhicule reste en carafe malgré
les pneus neige. Arrivés à Griesalp, nous
découvrons, ôstupeur, qu'il est tombé entre
80 et 100 centimètres de neige fraîche
durant les dernières 48 heures. Malgré les
nuages qui s'accrochent, nous entamons la
montée au premier alpage dans des conditions très fatigantes, puisqu'il faut tracer
dans cette couche de neige fraîche . Après
deux heures de montée, nous arrivons,
péniblement, au premier alpage. Un bref
casse-croûte nous redonne le moral. L'arrivée d'autres randonneurs, pour nous
relayer, nous pousse à monter encore jusqu 'à 1840 mètres. Il est alors 12 h et le soleil
n'est toujours pas là . Nous décidons donc
de mettre un terme à l'ascension et redescendons jusqu'à Griesalp dans des quantités de neige fraîche telles qu 'il est impos-

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dîme 79 -2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12

23 avril 2005

Il n'y a pas de honte à ignorer où se trouve
le Bundstock. J'ai dû chercher sur une carte
à petite échelle pour trouver le nom de ce
sommet et son altitude (2756 m), sur la
chaîne de l'Oeschinengrat, en face de la
Blümlisalp côté nord-ouest, et l'étage au
dessous. On y monte, si tout va bien, de
Griesalp, charmant hameau niché à la sortie
supérieure d'une gorge profonde et pittoresque . Nous avons eu la chance d'atteindre
cet endroit par une route étroite et pentue,
encore impraticable quelques jours plus tôt.
- Voilà déjà 150 mètres de dénivelé de
gagnés ! me disais-je avec satisfaction
(remarquant aussitôt la bêtise de cette pensée: on ne venait tout de même pas là juste
pour le plaisir d'avoir moins à grimper!).
Mais il en restait encore 1350 m, de quoi
laisser du pain sur la planche des meilleurs
appétits.
Cette course a été celle de tous les changements. D'abord prévue au Mont-Rose
(nuit à la cabane du Mont-Rose et montée
le dimanche à la Signalkuppe) par Georges
Boulaz et-Christine Favre, elle devait s'enrichir de la participation de Jean-Claude Lanz,
sollicité au vu de l'exigence du parcours
prévu; puis Jean-Claude empêché a fa it
place à Martin Liberek. C'est ensuite la
météo qui a changé, se dégradant nettement par rapport aux prévisions du milieu de
semaine. La destination a été revue à la
baisse, et du coup le nombre de participants ... C'est ce qui nous permit le samedi ·
23 avril de nous engouffrer à cinq, avec
armes et bagages, dans la voiture de Martin, direction le Kiental. Dernier changement
au programme, heureux celui-ci : nous partîmes avec une motivation surtout sportive,
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res1gnés à la perspective d'une journée
grise, voire pluvieuse. Or, la montée fut
ensoleillée jusqu'au sommet. Après seulement, le ciel s'est couvert .
Neige abondante et même poudreuse
dans la partie supérieure du parcours . De
quoi procurer, à les entendre, de grandes
jouissances à ceux (et celle) qui ont les
moyens de crier « Youpeee !... » à chaque
virage - et peut-être un brin de jalousie
chez les autres, les besogneux dont je suis,
pour qui cet exercice, même excitant,
reste un travail. Mais des jouissances, il y

en eut d'autres et pour tout le monde ; le
pique-nique sur la terrasse d'un chalet
inoccupé, le chant d'un merle dans les
sapins, et, le meilleur pour la fin: la bière
fraîche à l'arrivée ... Quant à la pluie s'abattant sur l'autoroute du retour, elle ne pouvait plus rien contre nous . Si bien que nous
rentrâmes, comme les écoliers aiment à
l'écrire dans leurs compositions, « fatigués
mais contents» ... Ces deux états dans un
rapport variable selon les sujets.

Carlo Robert-Grandpierre

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
11-12 juin
Sarah Mudry, tél. 032 899 44 06
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
4-5 juin
Journée des familles
11-12 juin
Roland Dürr, tél. 032 725 02 22
18-19 juin
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
25-26 juin
Oscar Huguenin, tél. 032 730 40 12
2-3 juillet
Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 06
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74 .

.

t Willy Galland,

membre d'honneur
Un vétéran du Club n'est plus ... Willy Galland
nous a quitté le 14 avril dans sa 90° année.
Figure emblématique du Club, homme polyvalent, notre ami Willy laissera un souvenir
indélébile au sein de la section, du moins
parmi les aînés .
Grand alpiniste, quel sommet n'a-t-il pas
escaladé, des inséparables triplées bernoises au Mont Blanc, en passant par les
réputées valaisannes, notamment le Cer118

vin. Mais il ne sous-estima it pas pour autant
le Jura, du Mont Racine à la cabane Perrenoud .
Homme cultivé mais de grande simplicité,
on s'enrichissait toujours en sa compagnie .
Malheureusement, depuis quelques années
il était atteint dans sa santé, faisant périodiquement des séjours à l'hôpital.
Le départ de Willy creuse un grand vide mais
nous nous souviendrons toujours de lui avec
une profonde gratitude pour tout ce qu'il a
apporté à la vie de la section et pour sa solide
amitié .

John Matthys

Willy Galland sur les échelles de la cabane
Photos Pierre Galland
de Bertol.

Willy Galland, entouré par cinq autres
anciens présidents et ancienne présidente.

Semaine« H », StAntônien. Le groupe B, mené par André Meillard. Lire le récit en page 114.
Photo José Canale
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Hügli Heinz

route des Nods 54

2035 Corcelles NE

11 et 12J'u1i1: Cours de glt1ce pour tous,
i11itit1tio11 et per/ectio1111eme11t

Ce cours a lieu à Steingletscher (Susten) et s'adresse à tous les membres de la section,
débutants ou non. Les participants pourront se familiariser avec les techniques suivantes:
- Encordement sur le glacier - Marche en crampons - Utilisation du piolet et des vis à glace
-Ancrages et sauvetage crevasse - Techniques d'auto-sauvetage- Maîtrise des glissages.
Nuit sous tentes au camping de Gadmen.
Prix environ 70.- CHF. Rendez-vous à 7h00 au parking de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel. Attention: pas de colloque mais inscription obligatoire auprès des organisateurs.
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69 ou 079 306 63 42; Heinz Hügli,
Photo Jean-Claude Lanz
tél. 032 731 93 67.
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MIGROS
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Assemblée mensuelle
du mercredi 6 juillet 2005 à 20 heures
Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel

Gestion des membres
Admissions:
BRUNNER, Claude-Alain, 1953, Bevaix

Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée

2.
3.
4.
5.
6.

Visite guidée de l'exposition
« petits coq-à-1' âne»

Communications du comité
Présentation des nouveaux membres
Courses passées et à venir
Divers

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
orochain bulletin: 9 iuillet 2005.
Prochain comité: 29 août 2005.
Préavis: 8 août 2005:
Rencontre à la cabane Perrenoud
remplaçant l'assemblée en ville

Couverture: Course des 14-15 mai 2005.
Montée par le Beichgletscher, au fond le
sommet du Nesthorn, but de la course.
Photo Nicolas Walchli

Nos cabanes:
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Menée

De notre comité
Un nouveau sourire au comité
Lors de l'assemblée générale
de printemps, Valérie Maitre a
été élue au comité. Il est donc
temps de faire plus ample
connaissance avec elle.
Valérie est aussi jeune qu'elle en a l'air. Elle
est bardée de diplômes et titulaire des brevets fédéraux d'assistante de direction etde
technicien en marketing. C'est une spécialiste de la communication et ses compétences nous seront très utiles. Elle est
actuellement responsable de projet et
enseigne la communication . De plus. elle se
forme encore comme formatrice d'adultes.
Outre la montagne, elle pratique encore le
golf, le tennis, le squash et le roller.
Elle aime aussi la lecture, la musique et
Internet. En bref, elle est une fille hyper
active!
Au comité, elle occupe le poste de gestionnaire des membres. C'est donc à elle que
vous vous adresserez pour tout ce qui
concerne votre affiliation: changement
d'adresses, nouveaux membres de famille,
nouvelle admission etc.
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Nous nous réjouissons beaucoup de pouvoir compter sur elle et nous la remercions
pour son engagement en faveur du CAS.
Voici ses coordonnées:
Valérie Maitre, Rue des Coteaux 42,
2016 Cortaillod.
Tél. 079 464 33 71
e-mail: vmaitre@bluewin.ch
Votre président: Werner Frick

PV de l'assemblée mensuelle
du lundi 6 juin 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président salue avec plaisir les
71 membres participant à l'assemblée de ce
soir.
La parole est donnée à G. Boulaz qui, nul
n'est besoin de les présenter, a demandé à
Alain Bogdanski et Daniel Besancet de venir
nous parler d'un sujet très touchant.
« Sport pour handicapés de la vue»

Notre équipe est partie le 12 juin dernier
pour le Pakistan. Au moment que vous lirez
ces lignes, ils auront déjà entamé l'ascension, pour laquelle ils ont compté 42 jours.
Nos meilleurs vœux les accompagnent!
Vous pouvez suivre l'évolution de leur aventure sur Internet: www.expe05.ch ou en cliquant sur le lien de l'expé sur le site de la
section www.cas-neuchatel.ch.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

Que d'émotions sont transmises, que de
beaux récits sont contés tout d'abord par
Alain, qui explique en toute simplicité le travail gigantesque que tous ces quasi bénévoles accomplissent pour faire découvrir
des sports aux handicapés de la vue, qu'ils
ne pourraient jamais accomplir sans une
aide aussi précieuse. Ces personnes doivent être accompagnées du matin au soir,
mais il y a également tout un art pour le faire,
dont le premier se nomme « communication». Alain nous fait ressentir tout au long
de son récit les leçons de vie et d'humilité
qu'apportent les personnes qui souffrent
d'un handicap. Daniel nous fait découvrir
quelques courses effectuées en montagne
et à ski avec les handicapés. Il a également
une quantité d'anecdotes à nous raconter.
L'on peut ressentir tout l'humour qui est partagé avec des personnes qui n'ont et n'auront jamais notre chance, celle de la vue. De
nombreuses questions sont posées aux
deux narrateurs, puis Georges les remercie
au nom de la section de ce merveilleux travail qu'ils accomplissent dans ce domaine,
de même que les autres bénévoles de la
section.
Communication du comité
La famille de Willy Galland nous remercie de
la présence en grand nombre des clubistes
pour l'accompagner dans sa dernière
demeure, de même que pour le geste de la
section envers eux.

Le comité extra muras s'est déroulé avec
tous les gérants de cabanes et de l'appar124

tement d' Arolla, ainsi que le « webmaster ».
Si tout roule pour les cabanes du Jura, il n'en
est pas de même pour celles des Alpes,
dont la fréquentation est de moins en moins
nombreuse. Le plus préoccupant, c'est de
constater que les gens ne paient pas leurs
nuitées en dehors du gardiennage. Ce problème est presque insoluble.

La journée des familles avec l'AJ s'est très
bien déroulée. Une soixantaine de personnes y ont participé et grand et petits ont
eu le plaisir, grâce à Joëlle Valobonsi (fille de
notre vice-président) d'être grimés à leur
guise. Ce dernier informe que des photos
sont à disposition sur le site, si quelqu'un en
souhaite .

L'expé 05 partira dimanche 12 juin prochain.
Le chef de cette expé, Jean-Michel Zweiacker remercie toutes les personnes qui ont
d'une manière ou d'une autre contribué au
financement de cette expé et que tout est
prêt pour le départ. Tous les clubistes sont
conviés à participer à ce départ, dimanche à
09h00 en partageant un café et croissant, à
Champs Montant à Marin. Les personnes
qui souhaitent suivre les aventures de
l'expé pourront le faire sur le site Internet du
club, ou directement sur le site de l'expé
www.expe05.ch, ceci grâce à H. Hügli,
S. Perritaz etJ.-CI. Lanz. Le président remercie Jean-Michel et, au nom de la section,
forme tous ses vœux pour une très belle
aventure.

Cl. Maumary rappelle que la course organisée le 19 juin 2005 par V Frick est ouverte à
tous les membres de la section . Il y aura un
colloque le vendredi au Cercle national.

Présentation des nouveaux membres
P.-A. Comtesse présente les 2 nouveaux
membres présents ce soir.
Courses passées et à venir
Parole est donnée à M . Liberek qui nous
abandonnera durant deux mois pour participer à l'expé 05 . Il nous communique tout
d'abord que la section des Diablerets organise 3 journées sur la nature: le 18 juin, le
16 juillet et le 3 septembre 2005. Des
dépliants sont à disposition de toute personne intéressée.
L'ouverture ou plutôt le nettoyage de la
cabane Perrenoud s· est très bien déroulé,
puisque le soleil était au rendez-vous .
Onze personnes, dont cinq Jeudistes
étaient à pied d'œuvre. Tous sont remerciés par F. Burri.
R. Burri déplore le peu de monde participant
à la sortie des 6 sections . Il espère que chacun réserve la date pour l'année prochaine,
car cette course est organisée par notre section .

Les courses sont ensuite commentées par
les narrateurs présents et les activités de
chaque groupe rapportées par leur responsable. Un fait pas commun est à signaler
chez les Jeudistes qui ont exceptionnellement organisé une course le jeudi de l'ascension. Ils ont gravi la montagne de la
Toussaint en passant par les gorges du
Diable!
Les courses à venir sont ensuite passées en
revue. Les organisateurs présents apportent les précisions nécessaires. Il est noter
que la course des 23 et 24 juillet est repoussée aux 6 et 7 août 2005.

COMTESSE STORES

DDDI

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

Olivier Cavanchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi de 9 èl 16 heures
et en semaine sur demande.
U,me ltB - 2000 /t}euchâtel - té/. 032 ;,53 68 B9
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Divers
P.-A. Comtesse informe que F. Burri arrive
au terme de son mandat de gérant à Perrenoud. Le comité recherche une personne
intéressée à reprendre ce poste.

G. Boulaz informe que l'assemblée mensuelle de juillet aura lieu le mercredi 6 et non
pas le lundi 4 et au Musée d'histoire naturelle.
Pour le PV: Danielle Nobs

Journées romandes
de l'environnement
La section des Diablerets organise, en collaboration avec d'autres sections romandes,
des journées thématiques en relation avec
la protection du monde alpin. Ces journées
sont ouvertes à tous les membres du CAS.
Toutefois, la participation est limitée à
20 personnes.
16 juillet: Flore de nos Alpes et biodiversité; dans la région du Vallon de Nant. Renseignements et inscriptions: Eliane Ryser,
tél. 021 729 36 91,
e-mail eliane.ryser@bluewin.ch
3 septembre: Conséquences du réchauffement climatique; Glacier du Trient. Renseignements et inscriptions: Geneviève
Perrenoud, tél. 021 311 08 47, e-mail
ge_perrenoud@bluewin.ch

Préavis
ALFA: Col du Sanetsch
12 au 14 août

Pour clore les vacances nous vous proposons un week-end rallongé sous tente au col
du Sanetsch (2252 m). Des sites de varappes
bien adaptés aux enfants nous attendent et
nous irons à la découverte des formations
karstiques des Lapis de Tsanfleuron.
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Coût : env. 25.- Fr. par adulte et 12.- Fr. par
enfant pour les déjeuners et soupers. Délai
d'inscription: 18 juillet. Attention, on se limitera à 35 personnes. Organisateurs: Martine
Felber, tél. 032 853 50 44, martine_felber
@hotmail.com, et Patrick Robinson. Les personnes inscrites recevront des informations
détaillées dès le 18 juillet.
Semaine de marche au Val Maira
16 au 23 août 2005

Une semaine moitié au Sud. mais toute en
montagne ! une aventure franco-italienne
parsemée de contrastes merveilleux. Vraiment une autre planète avec des parcours
géniaux. Cependant une bonne endurance
est souhaitée. Mais ce n'est pas la « Maira
boire »! ? Il reste encore quelques places.
Organisateurs: R.-M. Tanner, tél. 032 725
57 50 et A. Bogdanski, tél. 032 724 10 62.

régimmob sa

gérance d'immeubles • neuchâtel

gérance
administration de PPE
expertise
courtage
conseils

av. edouard-dubois 20
case postale 72
2006 neuchâtel
tél. +41 (0)32 737 27 27
fax +41 (0)32 737 27 97
regimmob@regimmob.ch
www.regimmob.ch

Saas-Almagel - Macugnaga
17 au 19 septembre 2005
Week-end prolongé du Jeûne. Parcours
alpin près des glaciers dans la région de
Saas-Almagel avec une traversée sur l'Italie. Il y a encore quelques places. Organisatrices : R.-M. Tanner, tél. 032 725 57 50 et
Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67 .

Courses du mois
Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du 2" étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la course.
2 et 3 juillet : Traversée Adelboden - Bonderspitze - Kandersteg:
renvoyée au 6 et 7 août !

2 et 3 juillet: Traversée des Courtes
3856 m, mixte AD
Longue course de haute montagne sur arête
aérienne. Depuis le refuge du Couvercle
(2687 m), ascension de l'arête WNW (pente
d'attaque à 45°) et traversée des Courtes sur
une arête mixte (passages de Ill) aérienne
avec une superbe vue. Env. 13 heures de
course le dimanche. Course limitée à 8 participants. Colloque le vendredi soir à 18h. Prix
approximatif : 30 CHF + 50 euro. Organisateur : Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73.

Chauffage•Sanitaire•Gaz
Régulations • Service brûleu~~

Q

Aldo et Walter Dl CESARE
Entretien et dépannage 24/24
026677 27 43
Bureau 032 753 45 44

2067 Chaumont • 1589 Chabrey

3 et 4 juillet: Pigne d'Arolla 3772 m Mont Blanc de Cheillon 3827 m, mixte AD
Course techniquement facile mais longue,
limitée à 12 personnes. Prix environ Fr. 70.-.
S'inscrire une semaine avant puis voir au colloque. Organisateurs: Albertina Santos, tél.
032 757 14 58 ou 079 275 13 59; Sylvie Gossauer, tél. : 032 842 45 44 ou 078 61613 57.
Samedi 9 juillet: Traversée Betelberg
(Lenk) sur le lac de Lauenen (Gstaad),
rando moyenne montagne PE
En train Neuchâtel - Lenk (départ 6h03) puis
télésiège jusqu'à Betelberg 1943 m. Traversée sur le lac de Lauenen avec 350 m de
dénivelé en montée et 1000 m de dénivelé
en descente. Temps de marche environ
6 heures. Retour par autocar postal sur Lauenen - Gstaad et en train Gstaad - Neuchâtel.
Prix approximatif avec 1/2 tarif : 70.-. Cette
course a été modifiée car il n'était pas possible de traverser sur Anzère en un jour.
Organisatrices : Solange Chuat-Clottu, tél.
032 835 37 23 ou 079 662 80 47 ; Danièle de
Montmollin, tél. 032 757 24 25.
9 et 10 juillet: Doldenhorn 3638 m, mixte
PD
Le samedi 9, départ en voiture du Nid du Crô
à 9 h pour Kandersteg (1200 m) et montée
à la cabane Doldenhorn (1915 m) . Le 10,
montée au Doldenhorn (3638 m) en
6 heures par la voie normale et descente par
le même chemin . Longue montée plutôt
pénible, 1720 m de dénivellation, mais pas
difficile. Organisateur : Jean-Claude Lanz,
tél. 032 731 84 69 ou 079 306 63 42 .
16 au 18 juillet: Nadelgrat et Lenzspitze
(Mischabel), mixte AD
Nadelgrat, du Dürrenhorn à la Lenzspitze
(entre 4035 m et 4327 m); alpinisme. Le
samedi en train ou voiture à Saas Fee et
montée à la Mischabelhütte (3329 m),
1500 m de dénivelé. Dimanche Nadelgrat
intégral : ascension au Dürrenhorn (4035 m)
et traversée au Nadelhorn (4327 m) via Hohberghorn (4219 m) et Stecknadelhorn
(4241 m) . 1200 m de dénivelé, 12 heures.
Lundi ascension de la Lenzspitze (4294 m)
par l'arête ENE et traversée au Nadelhorn .
1200 m de dénivelé, 12 heures. Itinéraire
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alpin avec des passage d'escalade en IV
Nombre de participants limité. Prix env. CHF
170 francs. CN 1328, 1329. Organisateurs:
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25,
andreas.hutter@csem.ch, Erich Tanner, tél.
0317554057ou0313273016.
18 au 23 juillet: Randonnée glaciaire
dans la Bernina, rando alpine F
Le lundi 18, départ de Neuchâtel en train à
6h43 pour Zürich, Pontresina (1800 m), arrivée à 11 h56 puis montée à la cabane Coaz
(2610 m) en 5 heures. Le 19, traversée sur le
refuge Marinelli (2813 m) par le col Sella (3265
m). Possibilité d'aller à la P Sella (3511 m). Le
20, montée au refuge Marco e Rosa (3597 m)
par le glacier et une via ferrata. Le 21, ascension de la Bernina (4049 m) ou traversée de la
Bellavista (3888 m) et retour au refuge Marco
e Rosa. La 22 traversée du Piz Palü (3901 m)
et descente sur la cabane Bavai (2495 m). Le
samedi descente à Morteratsch (1896 m) et
retour en train 11h45-17h17. La course est
complète, il n'est plus possible de s'inscrire.
Organisateur: Jean-Claude Lanz, tél. 032 731
84 69 ou 079 306 63 42.
23 et 24 juillet: Fletschhorn - Lagginhorn,
mixte PD+
Pas de renseignements. Organisateurs:
Thierry Rindlisbacher, tél. 032 313 30 41 ou
079 379 25 64; Gérard de Montmollin, tél.
032 725 08 73.
Samedi 30 juillet: Pointe de Drôme 2950 m,
traversée de trois cols, rando T2
Départ: Colombier ou Baudry 6h00. Parc du
Grand St-Bernard, monter à la Pointe de Chenalette et poursuivre par l'arête à la Pointe de
Drôme. Fenêtre de Ferret, Lacs de Fenêtre,
Col du Bastillon, Pas des Chevaux, parc du
Grand St-Bernard. Durée: env. 8 heures
selon les conditions. Dénivellation: 1100 m.
Prix: Fr. 45.-. Déplacement en voiture. Organisateur: Fritz Brügger, tél. 032 731 42 85.
30 et 31 juillet: Arête de Ferpècle à la
Dent Blanche 4357 m, mixte D+
Longue course aérienne, limitée à 6-8 participants. Organisateurs: Pascal Barberon,
tél. 078 658 99 85 ou 032 731 03 45; Olivier
Hautier, tél. 032 753 99 85.
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Courses passées
5-8 mai: (Alpes bernoises) Zermatt, ski
rando, 5 participants
5-8 mai: ALFA: (Alsace) Tessin, 47 part.
14-16 mai: Sattelhorn - Nesthorn, ski
rando, 7 participants
14-21 mai: Escalade dans le Sud, 15 participants
22 mai: Course des six sections, 2 part.
22-29 mai: Mittagfluh, 5 participants
5 juin: Journée des fam illes, 50 participants environ

Alpinisme juvénile
Pour notre troisième sortie de varappe, la
météo n'était, une fois encore, pas précisément de notre côté . Las, nous sommes tout
de même partis pour Egerkingen. Pourquoi
le vieil adage de l'OJ ne s'appliquerait-il pas
aussi aux Ajiens? « Pluie du matin n'arrête
pas l'Ajien ! »
Eh bien, ça n'a pas manqué : nous étions à
peine arrivés que la première averse nous
faisait un petit clin d'œil. Du coup ... eh non!
Nous sommes restés (on est pas en sucre,
non plus) et nous avons bravement gravi la
dalle. Il a certes fallu mettre un peu de pot
sous les semelles et se tirer à quelques
dégaines, il a aussi fallu affronter la terre qui
recouvrait la dernière longueur mais, en
valeureux chevaliers du calcaire, nous
n'avons jamais plié!
Et comme certains enfants étaient encore
un peu trop secs, la journée s'est terminée
par une série de baptêmes en règle (il faut
dire que nous avions pris quelques années
de retard, alors ... ).
La quatrième sortie varappe a failli tomber à
l'eau ... Partis pour les Somêtres, nous avons
fait demi-tour à la Tchaux, en raison de la
pluie. Nous nous sommes rabattus sur la
dalle de la Neuveville, bien au sec, et chacun
a pu grimper les voies de son choix, deux,
voire trois fois ! En soirée, après avoir récupéré un blessé en route, nous sommes montés à la cabane Perrenoud pour y manger une
grillade. Dimanche matin, nous avons large-

ment apprécié la tresse, un bon moyen de
faire oublier les ronflements de la nuit. Chacun a ensuite retrouvé ses parents pour le
traditionnel pique-nique de la journée des
familles, non sans avoir rendu une petite
visite au Creux-du-Van . Les plus talentueux
se sont également essayés à la confection
de chapeaux et aux tatouages maison. Un
grand merci pour cette journée magnifique.
Voilà un bulletin bien peu fourni en activités
futures mais .. . vous avez bien le droit de
vous reposer un peu. En revanche, préparez-vous pour le mois d'août, les 27 et 28
promettant une belle aventure (à réserver
aux plus expérimentés) .
Quiz: comme vous l'avez constaté, il manquait quelque chose dans le dernier bulletin ... Voici donc S, Set S, que je vous prie
de bien vouloir remettre (ou enlever) là où
ils manquent (et là où il est de trop) ... avec
toutes mes excuses !

Bonnes vacances et à bientôt,

Pascal

Courses futures
6-13 août. Semaine d'Alpe à la Bérarde
en Oisans. Renseignements et inscriptions
auprès de Denis Burdet, tél. 032 721 17 86
ou 079 215 46 35 ou dburdet@psphoto.ch .

#

Courses passées
28-29 mai: Grimpe dans le Jura

Il est samedi 9h27, il fait grand beau et ce
week-end s'annonce des plus radieux .
Assis devant la Frite à attendre le reste de
l'équipe, c'est mon 1°' week-end avec l'OJ
et je suis pour tout dire un peu stressé.
9h35, départ de 7 Ojiens et 3 moniteurs
direction le Jura pour 2 jours d'escalade.
Nous passons le samedi à grimper des
parois plus ou moins escarpées dans les
gorges de Court. Fin de journée, nous décidons de partir à la recherche d'un endroit
plus calme (route cantonale et train à nos
pieds obligent ... ) pour y passer la soirée et
la nuit. C'est chose faite: nous nous retrouvons dans une magnifique clairière pour
déguster nos grillades, ainsi que pour passer une nuit en bivouac sous un ciel étoilé .
Le lendemain sera consacré aussi à la
varappe mais, cette fois-ci, dans les
Rochers de Grandval situés près de Moutier. Encore une splendide journée avec un
soleil de plomb nous faisant transpirer à
grosses gouttes sur les multiples voies .
J'ai eu pour ma part énormément de plaisir
à passer ce week-end avec des gens ouvert
d'esprit et qui m'ont permis de m'intégrer
facilement. .. Vivement la prochaine
course!
Vincent Breguet
Divers
Comme vous l'aurez sans doute constaté, il
n'y a pas de course officielle au mois de
juillet au programme, mais que cela ne vous
empêche pas d'occuper les falaises et
autres arêtes ou faces nord de nos Alpes
pendant ce mois d'été. J'ai profité de la
place à disposition pour déjà annoncer la
semaine d'août : venez nombreux dans ce
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coin mag nifique que nous connaissons
moins que le Valais.
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Sa 2 juillet: Repas au Chalet, avec Josette
Durgnat, tél. 032 842 28 81.
Je-Ve 7-8 juillet : Cabane Susanfe, avec
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 .
Ma 12 juillet : Champ-du-Moulin Champ-du-Moulin, avec Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88.
Je-Ve 21-22 juillet: Pleine lune à la
Cabane Perrenoud, avec Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88.
Ma 26 juillet: Assemblée mensuelle,
Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 à la Gondola).
Je-Ve 28-29 juillet: Voie Stockalper Brig Gondo, avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50.
Activités passées
3 mai: Bois-Noir, annulée
7 mai: Repas au Chalet, 7 participantes.
13 mai : Guggershorn, 5 participantes.
17 mai : Narcisses, annulée
24 mai : Follatères, 5 participantes
28 mai : Lac Taney, annulée

Les Follatères
24 mai 05

Un peu folles, ces mammies! .. . mais
sachant garder les pieds sur terre . Bref, les
Follatères !
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Ca commence doucement, avec le bus de
Martigny à Dorénaz ; ça continue pépère
avec le drôle de petit téléphérique qui nous
mène à Champex d'Alesse. Ca marche
enfin, par un joli sentier, à flanc de coteau
mais pas trop sage. Bifurcation pour la Jeur
Brûlée. On y va? Ce serait bien de se mettre
un peu de dénivelée dans les bâtons. On y
va ! Le sentier est à peine tracé, c'est délicieusement sauvage. Nous voilà au bord
d'une coulée de caillasse bien abrupte. Troi s
fois, la marcheuse de tête cherche un appui .
Trois fois, le paquet de cailloux file sous la
semelle. Si nous ne voulons pas nous trouver brutalement précipitées au bord du
Rhône, il vaut mieux faire demi-tour. Nous
re-voilà donc sur le joli sentier des Follatères . Pour les yeux, c'est grandiose. Pour
les oreilles, c'est surtout l'autoroute. Nous
sommes 500 m plus haut, mais c'est
comme si on était tout près. Heureusement, les humains ont l'oreille sélective: ça
ne nous empêchera pas d'entendre les
oiseaux et les insectes. Au passage de
l'arête qui forme l'exacte bissectrice du
coude du Rhône, nous découvrons d'un
coup tout le Valais en amont. Et tout en haut,
une imposante pyramide blanche: le Bietschhorn . Le chemin, qui devient peu à peu
une route, nous amène au haut des vignes
de Branson . Un vigneron nous montre comment traverser les vignes entre échalas,
murets et touffes de romarin. Le village de
Branson est un bijou, mais qui n'a plus ni
poste, ni magasin, ni bistrot. On se contente
donc de le traverser, les yeux écarquillés,
surprises, au coin d'une maison, par une
dame à sa fenêtre indiquant à un randonneur le chemin du gîte rural : un joli trompel'œil, très réussi . Tout en bas, le car postal
arrive juste au moment où nous atteignons
l'abri-bus ... Bravo, Berthe, bien joué!

EM

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez /'organisateur la veille de la
course dès 17 heures, sinon la course a

lieu comme annoncée. Si le programme
ne prévoit pas la possibilité d'une course
réduite se renseigner auprès de l'organisateur.
7 juillet: Bulle, La Chia, Plan Francey
07h15 Parking de la Tène. En voitures à
Bulle (café). A la sortie de Bulle direction
Vevey, parcage au parking du téléski de La
Chia . A pied par La Chenaude, Les Petites
Clées à Plan-Francey. Pique-nique. Retour
par Les Malautreys, La Chia. Dénivellation
+/- 650 m . Temps de marche 4.30 à
5 heures. Organisateur: Walter Schertenleib, tél. 032 731 54 60.
14 juillet: Gantrisch
07h00 La Tène . En auto par Berne, Gurnigelbad, Wasserscheide (1580 m). Untere
Gantrischhütte
(café),
Morgetegrat
(2175 m), pique-nique, Leiternpass, Wasserscheide . Dénivelé +/- 600 m. Durée
5 heures. Organisateur : Jean-Pierre
Racle, tél. 032 753 37 36.
21 juillet: Chemin panoramique Chrindi
-Wimmis
07h00 parking Piscines Nid du Crô.
Déplacement en mini-bus plus éventuellement 1 ou 2 voitures :
Neuchâtel - Morat- Berne - Thoune -Wimmis - Erlenbach (Simmental) - station du
téléphérique. Montée à Chrindi en téléphérique. Café au Restaurant Chrindi (1637 m) .
Montée à pied à Lasenberg 1935 m, env.
1 ¼ heures. Descente par Steinig-Nacki
1613 m - Obers Heiti 1484 m - Chrindi
1359 m - Günzenen 1233 m - Sattelegg
920 m - Wimmis 630 m; env. 3 ¼ heures.
Durée de la marche 4 ½ heures, dénivelé :
+ 300 m/ -1300 m.
Jusqu'à Steinig-Nacki sentier de montage
puis chemin pédestre jusqu'à Wimmis .
Nous laisserons une voiture à Wimmis pour
aller avec les chauffeurs des mini-bus
reprendre les véhicules à Erlenbach .
Vu les dénivelés, nous pourrons définir à
part le groupe qui fera tout le trajet pédestre,
un 2° groupe qui effectuera le parcours
Chrindi - Hinterstockensee - Oberstockensee - Vorderstocken-Chrindi, 2 3/ • heures de

marche (plus facile) et qui redescendra à
Erlenbach par le téléphérique .
Dans les deux cas pique-nique. Les bâtons
sont recommandés . Prendre demi-tarif
Inscription indispensable auprès de l'organisateur : René Rod tél./fax 032 338 26 01 .
Natel 079 464 82 92 (pour les mini-bus et
billet collectif téléphérique) .

27-28 juillet: Cabane de Bertol

08h00 Parking du Robinson, Colombier. En
voitures à Arolla (café au Relais du St-Bernard) . A pied en 4.30 heures à la cabane de
Bertol, pique-nique en montant. Demi-pension (souper et petit déjeuner en cabane) .
Le lendemain, si conditions favorables,
montée à Tête Blanche, retour par Bertol et
descente à Arolla (pique-nique en cours de
descente). Equipement : baudrier, crampons, piolet, bâtons. Inscriptions auprès de
l'organisateur: Jean-Pierre Racle, tél. 032
753 37 36.

28 juillet - Dent de Vaulion

08h15 Gare de Gorgier. En voitures pour
Vaulion (café) . A pied de Vaulion (932 m).
Maisons Neuves par le sentier de la nature,
Pétra-Felix, Dent de Vaulion (1482 m) . Pique
nique puis Le Plane, Vaulion. Env. 4 heures
de marche. Organisateur: Bernard Picard,
tél. 032 835 32 36.
4 août - La Bessonnière
07h45 Place de parc des Gaulières, route de
la Vue des Alpes après les Hauts-Geneveys.
A pied à la gare des Hauts-Geneveys. 08h09
départ du bus pour Villiers . A pied aux
Planches où le café sera servi. Ensuite par Pertuis, la Combe de la Berthière, La Bessonière.
Risotto. Retour par La Vue des Alpes, Les
Hauts Geneveys par la voie révolutionnaire . 4
heures env. Organisateurs: course : Amiod de
Dardel, tél. 032 724 32 58 ou 032 753 38 84 ;
repas : Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.
9-11 août: région Simplon, Italie, Binntal
Départ en train à 06h43 jusqu'à Brig, puis
bus à Berisal (1524 m); Départ à pied, +
1218 m/-973 m jusqu'à !'Alpe Veglia en Italie (1744 m).
2° jour:+ 692 m / - 827 m jusqu'à Alpe
Devero ; nuit à Crampiolo 1767 m .
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3" jour:monter à l'Albrunpass (2409 m), puis
descente 1000 m, jusqu'à Fald . Frais
approx. CHF 200.- (1/2 tarif). Inscriptions
au plus tard le 19 juillet auprès des organisateurs: Hermann Geier, tél. 032 753 11 75
ou Nat el 079 22 5 25 31 ; Jean-Daniel Clottu:
tél. 032 753 71 08.

Courses passées
5 mai: Gorges du Diable, 15 participants
12 mai: Concise, La Poissine, 35 part.
19 mai : Sentier du Réservoir, 37 part.
26 mai : La Brévine, Bémont, 38 part.
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
12 mai : Thôrishaus, Schwarzwasserbrücke, 10 participants
19 mai: La Sarraz, Tine Contiens, 11 part.
26 mai: Jura, La Baronne, 6 participants

Récits de courses «section»
Journée d'initiation ALFA
24 avril 2005

Comme l'année passée, le soleil n'a pas
voulu nous laisser partir pour Pontarlier.
Heureusement, Alain a pu s'arranger pour
accueillir les 28 parents et les 35 enfants
dans la super salle de gym de la Fontenelle
qui est équipée d'un mur de grimpe.
L' ALFA a eu le plaisir de faire la connaissance de 6 nouvelles familles, qu'elles
soient les bienvenues dans notre groupe.
12 moniteurs ont pris en charge toute
l'équipe répartie en 4 groupes pour leurs
apprendre ou perfectionner les nœuds de
base ainsi que la technique du rappel.
Notre organisatrice a même préparé un jeu
de Kim avec tout le matériel de grimpe et
aussi quelques intrus d'un autre âge.
Après quelques grillades bienvenues, tout
le monde a pu mettre en pratique les
choses apprises le matin, notamment un
chouette rappel le long du mur de la salle.
Après avoir t rié le nombreux matériel éparpillé à gauche à droite, chaque mascotte
de famille a reçu un bout de cordelette
pour s'entraîner à faire des nœuds à la maison.
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Un tout grand merci aux organisateurs
pour le bon boulot effectué.
Yann BUCHS

ALFA: Alsace / Tessin

5-8 mai 2005
Camping, grimpe et découvertes
Jeudi matin, rendez-vous au Nid-du-Crô
avec des voitures bien chargées. Quelques
soucis concernant le temps en Alsace où la
pluie est au rendez-vous. Les nuages dispara issent pour faire place à un soleil magnifique. Eh oui, changement de programme
de dernière minute, c'est au Tessin que
nous décidons d'aller, l'enthousiasme est
de retour. Week-end de l'improvisation, ce
sera une réussite: grimpe sur les dalles de
Ponte-Brolla, marche sur les hauteurs du Val
Maggia et bain de soleil pour tout le monde.
Pour ce qui est de l'Alsace, ce sera pour une
prochaine fois. Un grand merci aux organisateurs, aux cuisinières qui nous ont préparé de très bon repas et à tous les grimpeurs qui étaient au rendez-vous.
Top cool,
Mania et Alex

La dalle de Chézard

Dalle de Chézard

Hauteur maximum: 22 mètres. Les numéros des voies sont inscrits aux pied de la dalle.
No.
1
2
3
4
5
6

7

8

Points

Le petit botaniste
5a
11
Ecureuil malin
11
5a+
Faut pas pousser
4b
9
4x4
10
4c+
dur de quitter la fissure
Merci les pompiers
4c
9
Premier Défi
5b+
9
Danse avec les oiseaux
5c
9
L'acrobate sympa
5a+
8

No.
9 Euphémisme légitime
10 Balade en 5-10
11 Spiderman
12 Lime à ongle
13 Le bon fart
14 Gommes tendres
15 Le pic épeiche
16 L'églantier

Points

7
5b+
6a
6
7
6b+
rester à gauche
5c
6
5b
6
4c
5
5c
4
4
5c+

L'équipement abondant permet de multiples variantes. Deux exemples (pas de schéma):
Détour T5
Le plat de résistance

4a
6c

Suivre la fissure. Départ dans la 3, puis la 4 et finir dans la 5
Diagonale allant du premier point de la 14 jusqu'au relais de
la 7 (28 mètres)

Re-équipement de la dalle
Le site d'escalade de la dalle du Mont, aussi
connu sous le nom de dalle de Chézard, est
maintenant remis à neuf !
Des grimpeurs de la région, moniteurs de
l'OJ pour la plupart, ont décidé l'année

passée de lui rendre son attractivité et surtout d'améliorer la sécurité de ce site idéal
pour l'initiation et la grimpe en famille . Un
important engagement ainsi qu'un grand
investissement en temps, en argent et en
matériel a été nécessaire pour ce re-équipement.
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La dalle a été complètement purgée une
première fois à l'automne 2004 et l'ancien
équipement très disparate, devenu peu sûr,
enlevé. Une seconde purge s'est déroulée
au début de ce printemps pour encore éliminer les blocs et les écailles déstabilisés
par le gel hivernal. Grâce à l'aide précieuse
de quelques hommes du centre de secours
du Val de Ruz et de leur matériel, un dernier
nettoyage à grande eau a pu être effectué
sur toute la dalle pour faire place nette avant
de poser le nouvel équipement.
Des relais « béton » permettant toutes les
moulinettes possibles ont été scellés en
premier, ensuite un nouveau câble qui permet un accès facile au haut des voies a été
fixé de manière sûre, suivi de la pose de plus
d'une centaine de points d'assurage qui
ponctuent une quinzaine de voies, majoritairement de niveau très abordable, sur
toute la largeur de la dalle.

Naturellement tout le travail et toutes les
purges possibles n'empêcheront pas que
parfois des prises cassent ou que des
cailloux descendent, comme dans tous les
sites d'escalade. Et comme partout, c'est à
chaque grimpeur de garder les yeux
ouverts et d'assurer sa pratique de l'escalade . Mais au moins maintenant l'équipement est sûr et permet de grimper en toute
sérénité! Le seul danger important de ce
site, particulièrement pour les enfants,
réside dans la proximité de la route où cela
circule très vite.
Le topo de la « nouvelle» dalle de Chézard,
site particulièrement bien adapté pour l'initiation et où les voies ont été équipées pour
débuter l'escalade sans se prendre la tête,
est également publié sur le site de l'OJ
(ojneuch.com).
Ali Chevallier

Le coin littéraire

'

Ces derniers mois, la collection de manuels
et guides du CAS s'est enrichie de quelques
ouvrages d'un intérêt particulier, ainsi que
de quelques rééditions. Tous ces livres sont
dès à présent à votre disposition chez Cornminot optométristes s.a., Rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, mais aussi à la Bibliothèque
publique et universitaire à Neuchâtel.
Rappelons encore que la liste complète de
la collection des guides et manuels de notre
section se trouve sur le site Internet,
rubrique «Documentation», ou peut être
obtenue auprès du rédacteur.

L'ensemble des publications du CAS se
trouve sur le site www.sac-verlag.ch où l'on
peut aussi commander en ligne. La plupart
des guides sont également en vente dans
les bons magasins de sport, par exemple
chez Défi montagne à Peseux.
Voici les nouveaux titres les plus intéressants:
Les Alpes, un monde vivant, voir
connaître, comprendre, Franziska Wüthrich
et consorts. Prix membres Fr. 44.-. Ce

.

Pierre Grosjean

arrosser1e
d'auvernier
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier
Tél. 032 731 45 66

Michel Abplanalp

Une équipe jeune et dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch
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manuel, richement illustré en couleur, décrit
les phénomènes naturels que l'on peut
découvrir en chemin et les relations qui existent entre eux. Bien qu 'il soit agréable et
aisé à lire, le contenu scientifique n'en
demeure pas moins exact. Coup d' œil sur le
contenu: Formation des Alpes et façonnage
des paysages. Particularités climatiques et
conditions
météorologiques typiques.
Caractéristiques des principales plantes et
espèces animales. Interdépendances écologiques et particularités des milieux alpins
hier et aujourd'hui . Faits et bases de discussions pour aborder des thèmes actuels
concernant les Alpes .
Ce livre de base est complété par une brochure didactique, s'adressant particul ièrement à tous les moniteurs et chefs de
courses, mais aussi aux parents:
Les Alpes, pour accompagner vos randonnées, Franziska Wüthrich et consorts .
Prix membres Fr. 16.-. Son contenu : Des
conseils et des listes de contrôle pour aller
à la découverte active de la nature et de la
culture des Alpes . Des idées d'animations
faciles à mettre en place, en référence aux
chapitres correspondants du livre principal.
Des propositions d'approches ludiques
pour « expérimenter >> la nature alpine . Des
descriptifs détaillés de montées en cabane
(par exemple Orny) en lien avec les thèmes
abordés dans le livre principal.
Notre flore alpine, E. Landolt / D. Aeschimann. Prix membres Fr. 44.-. Cette réédition d'un manuel classique traite également
de la nature, mais uniquement de la flore et

Rôtisserie

LA CHARRUE

de manière très spécialisée. Ainsi on y
trouve pas moins de 544 photos de fleurs et
une grande quantité d'informations y relatives.
Randonnées alpines en Suisse, d'une
cabane à l'autre, Philippe Metzker. Prix
membres Fr. 36.-. Ce guide de randonnée
présente une bonne centaine d'itinéraires
d'un, mais le plus souvent de deux jours ou
plus, dans toute la Suisse. Par exemple la
traversée Orny- Salainaz - l'A Neuve.
Randonnées alpines en Valais, grande
randonnée ettours des massifs, Bernhard
Rudolf Banzhaf. Prix membres Fr. 39.-. Ce
volume est plutôt axé sur les traversées et
tours plus longs, mais il est bien sûr aussi
possible de choisir des petits tronçons .
Alpinwandern Tessin, einsame Touren
südlich des Gotthards, Marco Volken et
consorts . En allemand (ou en italien). Prix
membres Fr. 36.-. Près de 4000 km de randonnées alpines, le plus souvent assez exigeantes! Les montagnes du Tessin - un
paradis pour celui qui cherche l'aventure
dans une nature à l'état sauvage.
La caractéristique commune de ces trois
guides de randonnée, c'est qu'ils sont très
bien illustrés et documentés, ils utilisent la
nouvelle cotation CAS des difficultés en randonnée (échelle Tl à T6), donnent toutes les
informations sur les transports publics et ils
sont agrémentés de textes intercalaires fort
intéressants sur des particularités géographiques, historiques, culturelles et autres

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bol/iger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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des régions concernées. Donc une mine
d'or pour le randonneur exigeant!
Escalades Vaud, Chablais, Bas Valais,
Sanetsch, Claude et Yves Remy. Prix
membres Fr. 44.-. La «bible» pour les grimpeurs romands avancés ! En plus des
régions mentionnées dans le titre, on y
trouve également les sites du pied du Jura
(vaudois), tels que Vallorbe, St. Loup ... , le
tout décrit dans la qualité que l'on connaît
aux frères Remy. Cette édition 2004 est
complètement remaniée, tout en couleur et
offrant aussi d'excellents aperçus de l'évolution de l'escalade.
Guide du Valais, du Trient au Nufenen.
Hermann Biner. Guide de sélection. Prix
membres Fr. 44.-.
Alpinführer Glarner Alpen, vom Walensee zum Todi. Prix membres Fr. 39.-.

Cabanes des Alpes Suisses. Prix membres
Fr. 36.-. Cette édition 2004 donne toutes les
informations utiles sur 314 cabanes .

Profitez donc de cette riche palette de
guides et manuels à votre disposition . Chez
Remy Comminot, on trouve également
toute la série des cartes nationales, y compris les cartes avec les itinéraires de randonnée. Et si vous avez de la peine à les lire,
profitez de votre passage pour vous faire
faire de nouvelles lunettes !
Dans un tout autre domaine, une nouvelle
carte est à signaler : Parcours VTT en Pays
de Neuchâtel, avec les profils d'une vingtaine de parcours et une foule de renseignements. Cette belle carte synoptique
(notre ami Jean-Claude Chautems n'y est
pas totalement étranger ... ), s'obtient dans
les Offices du Tourisme neuchâtelois.

Ruedi Meier

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
4-6 juillet
Cornélia Oberholzer, tél. 079 543 29 19
9-10 juillet
Ernest Bütikofer, tél. 032 841 71 77
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 31 41.
2-3 juillet

9-10 juillet
16-17 juillet
23-24 juillet
30-31 juillet

Marie-Claude Baillod, tél. 032 835 31 06

Marc-André Krieger, tél. 032 731 42 10
Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96
Alexandre Bena, tél. 032 721 40 87
Roland Dürr, tél. 032 725 02 22

Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81.
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
29 juillet-1 août Christian Kneuss, tél. 032 835 32 47
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Les Jeudistes
1. En 1976, un groupe est né
Quelle initiative heureuse et entreprenante
de la part des 17 clubistes sexagénaires qui,
refusant d'abdiquer, créent un groupe dont
les activités seront adaptées à leurs aptitudes physiques réduites .
Se doutaient-ils du développement de leur
projet et de l'engouement qu'il susciterait?
Nous sommes déjà 120 ! Il fallait un esprit
visionnaire ainsi qu'un fort attachement à
leur club. Toute notre reconnaissance va aux
fondateurs.
2. Et pourquoi le jeudi 7
Dès le XIV• siècle, le jeudi est associé au
dimanche comme jour de réjouissance, jour
gras de la semaine - probablement en prévision du jeûne du vendredi . Plus tard, le jeudi
est devenu le jour de congé des écoles. D'où
la notion d'une semaine enviable, quoique
imaginaire, qui aurait plusieurs jeudis.
Au XVI" siècle, s'installe une surenchère à trois
jeudis qui passera même à quatre jeudis dès
le XIX" siècle. Cependant, cette surenchère a
conduit à une modification du sens de cette
expression. En effet, la semaine des quatre
jeudis signifie « jamais », qui n'arrivera jamais.
Les pieds bien sur terre, les Jeudistes ont
adopté celle des 2 jeudis (le jeudi et le
dimanche) .
Et organisent leurs loisirs en conséquence.
3. Jardinier, le Jeudiste 7 Oui, il cultive
l'amitié!
C'est dans l'effort en commun que l'on
construit les liens les plus forts . Tous les clubistes amateurs de haute montagne le
savent bien. C'est ainsi que les rencontres
hebdo sont un volet lumineux dans leur
emploi du temps tel que le relevait d'ailleurs
un ami récemment disparu .
Et comme plusieurs membres plus âgés ne
sont plus en mesure de suivre le rythme des
plus endiablés, nous organisons alors plusieurs fois par an des rencontres qui permettent au plus grand nombre de se retrouver. Les aînés, les plus de 80, voire de 90,
sont alors enchantés de revivre l'ambiance
chaleureuse d'une terrée, d'un risotto, d'un
repas gastronomique et de raviver des sou-

venirs de courses lointaines, d'escalades,
d'exploits .
4. Le Jeudiste se fait bûcheron
Tronçonner, couper, fendre, bûcher, porter,
entasser ... c'est ce que font les Jeudistes
une fois l'an . Il s'agit en effet de reconstituer la réserve de bois de nos cabanes - Perrenoud, la Menée - et de stocker près de
10 stères.
Tous les Jeudistes qui ont eu la chance de
participer à cette journée du bois en gardent
l'image d'une ruche bourdonnante dans un
esprit de franche amitié.
5. Jeudiste et chef de course ...
Organiser des courses pour les 52 jeudis de
l'année, cela représente plus de 100 courses
à concevoir, planifier, reconnaître et guider.
Depuis quelque temps déjà, chaque course
principale est doublée d'une course des
«aînés» dont le parcours est mieux adapté
à leurs articulations. C'est dire si les Jeudistes sont sollicités pour vivre les joies et
parfois aussi le stress lié à la conduite d'une
course qui comprend 30, 40 ou davantage
de participants.
Mais conduire une course est une source
d'enrichissement. Il y a d'abord la reconna issance du parcours et de ses particularités, la collecte d'informations sur l'histoire,
la géographie des lieux traversés. La
recherche d'un endroit propice au pique
nique ou d'une auberge campagnarde
accueillante fait également partie de ce
mandat confié aux volontaires qui deviennent ainsi de vrais guides touristiques . Ils
sont d'ailleurs chaudement congratulés par
les participants en fin de course .
6. Les bienfaits de la marche
Ils sont magnifiquement décrits par le philosophe frança is Yves Paccalet*: « La marche
est une activité de plaisir intense. Elle permet
d'appréhender la réalité des choses. Par la
marche, l'homme se réapproprie ses cinq
sens et le sixième, celui de l'équilibre interne.
En marchant, il est dans des conditions de perception maximale.» Et plus loin encore :« La
marche est le symbole de l'existence
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humaine. Les embranchements à chaque carrefour sont la métaphore parfaite de la vie. Le
choix de chaque bifurcation engage tout le
reste. La marche engage aussi la curiosité:
celle des sens qui guide le marcheur et le
pousse à la conquête du monde, à aller voir de
l'autre côté de la montagne. Cette curiosité
intellectuelle qui est le propre de l'homme».
* Le bonheur en marchant, JC Lattès

7. La tête et les jambes
Si nos exercices « jeudistiques » mettent
avant tout nos pieds et nos jambes à
l'épreuve, nous ne négligeons pas les opportunités d'enrichir nos connaissances et d'assouvir notre curiosité . Des visites commentées de monuments célèbres -Abbatiale de
Payerne, Romainmôtier, Hauterive, - des
musées, des expositions, des parcours historiques - le sentier des Toblerone, les fortifications Dufour, la dendrochronologie, des
visites d'usines et j'en passe .
8. Gastronome, le Jeudiste 7
Que n'a-t-on pas entendu comme allusions au
sujet de la part que prend la gastronomie dans
nos rencontres ... Il faut dire que nous avons
la chance de compter dans nos rangs des cuisiniers hors pair et qu'ils raffolent de faire pa rtager les bienfaits de leurs talents culinaires.
9. Le Jeudiste découvre son pays !
Connaissez-vous le sentier des Adonis, la
Passerelle à Farinet, La Mentue, les châteaux du Pays de la Senoge? On pourrait
allonger la liste des régions visitées en sortant des sentiers battus. Chaque jeudi est
une nouvelle occasion de marcher et de
poser son regard sur de nouveaux paysages.
10. Le Jeudiste en hiver
Comme le lièvre variable, le Jeudiste
s'adapte aux conditions hivernales. De
décembre à mars, pour autant que l'enneigement soit suffisant, le Jeudiste chausse
les skis de fond pour tracer sa piste dans les
merveilleux paysages de l'arc jurassien,
suisse et français.
Nombreux sont encore les adeptes du ski de
piste que nous pratiquons lors de sorties aux
Portes du Soleil et aux Diablerets sans oublier
la semaine en Hautes Alpes françaises.
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11. Bavard, le Jeudiste !
Chaque jeudi renouvelle les occasions de
commenter l'actualité, d'émettre des avis
critiques sur la conduite de la politique, de
propose r des solutions pour résoudre les
problèmes de notre planète !
Alors, bavard le Jeudiste? Non, il disserte et
refait le monde! Et c'est ainsi que nos
courses sont animées d'intenses discussions entre groupes qui se font et se défont
au fil de la journée.
12. La minute culturelle
Si le rire est le propre de l'homme, pourquoi
s'en priver? Ayant le bonheur de compter
quelques boute-en-train parmi nous, les
pauses de midi sont souvent émaillées de
productions individuelles qui déclenchent
éclats de rire et bonne humeur avant de se
t erminer en chansons.
13. Et les «tamalou »
Considérant l'âge moyen de notre groupe,
les ennuis de santé deviennent hélas plus
fréquents. Et les liens d'amitié sont tels que
nous apportons régulièrement des informations sur nos amis malades ou accidentés
et suscitons de la sorte des visites à domicile ou à l'hôpital.
L'amitié active, c'est ça.
14. Jeudistes romands
D'autres sections romandes du CAS ont
aussi leur groupement des Jeudistes:
Genève, Lausanne, Yverdon, La Chaux-deFonds, Vallorbe . En 2005, ce sera notre tour
d'accueillir quelque 150 Jeudistes romands
et de retrouver ainsi, comme chaque année,
des amis clubistes. Le parcours que nous
proposerons leur fera découvrir quelques
riches facettes de notre région .
Conclusion: Si ce groupe n'existait pas, il
faudrait l'inventer tant il répond à un énorme
besoin de la part de nombreux clubistes. Un
grand merci par conséquent
- à ceux qui en ont eu l'idée il y a 28 ans déjà
et
- à tous les membres actuels qui perpétuent ce mouvement et pratiquent l'amitié.
Guy Ouenot

Su r le Chemin des Adonis (25 avril 2002).
Quand le chef parle on se tait et l'on
écoute!
w

CO

Champéry - Haute Cime, au Col de
Susanfe (14 août 2005). Un fier sommet
de 3257 m n'effraye pas les Jeudistes bravo!

Tour du Chasseron (19 juin 2003). Bie n
sagement à la queue leu leu pour éviter
de perdre un Jeudiste !

28

JAB 2006 Neuchâtel 6

Hügli Heinz
route des Nods 54
2035 CorceUes N E

Col des Roches - Chauffa ud (27 novembre 2003) . Les Jeudistes ne craignent ni le brouilla rd,
ni la neige !
Les quatre premières photos sont de Roland Payot

Morat-Fribourg « Catégorie Jeudistes »
Jeudi 31 avril 2005. 27 Jeudistes ont retiré leur dossard à Morat pour rejoindre Fribourg par
le chemin des écoliers en 5.30 heures pour 24 km . A vra i dire, loin du record de la course .. .
Le but principal c'est d'y participer.
Photo et texte : Bra
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Ouverture:
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9-12 h / 14-18.30 h
Samedi 9- 16 h
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Rencontre à Perrenoud

Gestion des membres

du lundi 8 août 2005 dès 19 heures

Admissions:
AMSTUTZ Frédéric, 1975, St-lmier
BREGUET Vincent, 1985, Wavre
COENEN lvo, 1976, Neuchâtel
MUDRY Emmanuelle, 1981, Genève
SEEWER Willy, 1949, Neuchâtel
SIMON Roxane, 1988 - Maya, 1993 Lorène 1996, Peseux
SPECK Manfred, 1941, Cressier
VON ALLMEN Jean-Marc, 1977, Neuchâtel
ZACCARIA Nathalie, 1969, La Chx--de--Fonds

Ordre du jour: pas d'ordre du jour, mais
place aux échanges amicaux durant le
pique-nique tiré du sac !

Les familles et amis des clubistes ainsi que
les futurs membres sont invités à se joindre
à nous pour partager un moment d'amitié
dans une ambiance de vacances sur les
hauteurs du Crêt Teni .
Le café arrosé est offert par la section.

De notre comité
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 10 août 2005.
Prochain comité: 29 août 2005_
Préavis : 5 septembre 2005:
La partie récréative sera consacrée aux
récits de courses illustrés.
(Voir communication en page XX)

Couverture: Pointe de Bellegarde, en montant à la Vogealle (Haute-Savoie) . Sommet
situé entre les Tours des Dents Blanches
(12-14 août) et du Ruan (26-30 août) .
Photo Ruedi Meier

Nos cabanes :
Perrenoud / Saleinaz / Bertol / Alises

Bon été et n'oubliez pas
de visiter nos cabanes !
J'écris ces lignes au lendemain de notre
assemblée mensuelle du 6 juillet, la dernière avant la pause estivale et à laquelle
seuls 43 clubistes ont participé! Elle était
pourtant couplée avec la visite de l'exposition du Museum d'histoire naturelle, toujours fort intéressante et qui est devenue
traditionnelle. C'est vraiment une très faible
affluence pour une section qui compte plus
de 1500 membres ! Et que dire des
comptes-rendus des courses passées et de
la présentation des courses futures? Une
toute petite minorité des organisateurs
étaient présents, ce qui vide l'assemblée de
l'essentiel de son contenu. J'ai déjà évoqué
ce problème dans un précédent billet et
votre comité est conforté dans l'idée
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qu'une réforme de nos assemblées est
nécessaire.
Mais je dois préciser d'emblée que nous
sommes parfaitement d'accord que la formation et les courses constituent notre activité essentielle et, dans ces domaines ça
bouge ! Notre effectif ne cesse de croître,
les chefs de course certifiés sont de plus en
plus nombreux et notre programme
s'étoffe. C'est la preuve que nous sommes
sur le bon chemin. Il s'agit simplement de
nous adapter à la communication d'aujourd'hui. Si, à une certaine époque, les assemblées constituaient la seule plate-forme
pour échanger des idées, des projets et des
souvenirs, il en va tout autrement aujourd'hui!
Voilà qui est dit. Notre prochaine rencontre
aura lieu début août à la cabane Perrenoud.
Peut-être serez-vous plus nombreux à y participer puisqu'elle se situera dans un cadre
qui nous est davantage habituel. Mais dans
l'intervalle, n'oubliez pas de rendre visite à
nos cabanes de Bertol et de Saleinaz. C'est
aussi une manière de montrer votre attachement au CAS et à notre section. Et nos
gardiens seront ravis de vous accueillir.

Votre président: Werner Frick

CAS - SECTION

Vous pouvez suivre l'évolution de leur aventure dans la presse quotidienne et sur Internet: www.expe05.ch ou en cliquant sur le
lien de l'expé sur le site de la section
www.cas-neuchatel .ch.
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Avis aux photographes~
Comme à l'accoutumée, pas de conférencier lors de notre assemblée de septembre
afin de faire place aux nombreux récits des
courses de l'été.
Ceux-ci seront à nouveau accompagnés
des photos numériques que chacun voudra
bien apporter sur CD une demi-heure avant
l'assemblée à Jean-Claude Lanz qui les
regroupera sur son ordinateur. Les diapositives sont naturellement également les
bienvenues .
Afin de permettre un minimum d'organisation, nous vous prions d'annoncer vos productions (limitée à 10-15 images par course)
à Jean-Claude : jean-claude.lanz@bluewin.ch
ou à Georges : gasb@bluewin.ch, d'ici au 31
août en précisant uniquement le nombre
d'images, numériques ou sur dias et le titre
de la course concernée.
Mais surtout n'oubliez pas d'emporter votre
appareil de photos lors des prochaines
courses!

Fête des vendanges 2005
L'été vient à peine de faire sa t imide entrée
que déjà, il nous faut penser à l'automne et
à sa Fête des Vendanges (23-25 sept. 2005).
Comme chaque année, la commission des
récréations compte sur les nombreux
volontaires qu'exige notre participation à
cette manifestation; la feuille d'inscription
circule déjà et sera présente lors de la prochaine assemblée .
Cependant on peut aussi s'inscrire auprès
de François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36
ou 079 262 32 81 ou encore
françois .jeanmonod@nexans.com .
Si des personnes sont d'accord de confectionner des gâteaux ou pâtisseries, la commission les accepte volontiers.
Et réservez bon accueil aux badges de soutien de la Fête, comprenant transports bus
gratuits pour les 3 jours et l'entrée à la
Parade des fanfares (place debout). Alors,
que la fête soit belle !
Cath. Oliveira

PV de l'assemblée mensuelle
du mercredi 6 juillet 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président salue les 47 membres participant à l'assemblée de ce soir et remercie
tout particulièrement le conservateur du
Musée d'histoire naturelle, M. Ch . Dufour de
nous accueillir.
G. Boulaz nous informe que cela fait maintenant une 12° d'années que le Musée nous
ouvre ses portes pour notre assemblée de
juillet. La visite de l'exposition « petits coqà-l'âne » est commentée par M . Dufour qui
nous guidera et nous expliquera le pourquoi
de cette exposition .

à Thun. Cette exposition durera jusqu'au 18
septembre 2005.
Le comité s'est attelé à l'élaboration d'un
règlement relatif au fond de solidarité casco.
Ce règlement sera soumis à une prochaine
assemblée pour son adoption, puis il paraîtra
dans le bulletin et sur le site.

Présentation des nouveaux membres
Aucun nouveau membre n'est présent ce
soir.

Dufour pour son accueil, ses explications toujours très intéressantes et chacun a pu apprécier les objets exposés qui ont donné matière
à réflexion quant à leur signification . La partie
de l'émission de radio était particulièrement
intéressante, sachant qu'elle était entièrement improvisée et que pour une fois, c'était
les médias qui étaient trompés.
L'assemblée des délégués a eu lieu le 11 juin
2005. Tous les objets à l'ordre du jour ont été
acceptés, notamment les Lignes directrices
et la création d'une Fondation pour le sauvetage alpin . Un nouveau président central a été
nommé, en la personne de Franck Urs Müller, de la section Weissenstein . La délégation
neuchâteloise était au complet (note de la
secrétaire) . Notre président a brillamment
été réélu en qualité de membre de la commission de gestion. Des précisions sur cette
assemblée seront fournies dans le prochain
bulletin des Alpes.
Une association Via ferrata et escalade spor-

Courses passées et à venir
Parole est donnée à J.-CI. Lanz en l'absence
de M . Liberek, pour les courses passées et à
venir. Jean-Claude nous informe que tout
semble bien aller pour les membres de l'expé
et conseille vivement les clubistes à suivre
l'évolution de cette expé sur le site Internet.
Trois personnes ont participé aux cours de
chef de courses, il s'agit de Ch. Favre qui a
suivi celui de courses été 1 et de E. Tanner et
O. Hautier qui ont suivi le cours accéléré été
2. Tous trois ont brillamment réussi et sont
applaudis. Le cours de glace s'est très bien
déroulé, une trentaine de personnes et 8
moniteurs y ont participé.
Les cabanes de Bertol et Saleinaz ont été
ouvertes. Pour Saleinaz, tout s'est bien
déroulé, les tuyaux d'eaux ont été mis en
place. Nous devons déplorer le manque de
récits pour les courses passées. Il en est de
même pour les activités de certains groupes;
rien pour les dames, rien pour l'ALFA ni l'OJ.
A. Ruchti nous apporte des précisions sur les
activités de l'AJ et G. Ouenot nous rapporte
le grand succès qu'a connu la réunion des
Jeudistes romands (164 personnes, dont 56
neuchâtelois).
Puis les courses à venir sont commentées.
Pour la semaine du 16 au 23 août. organisée
par R.-M. Tanner, il reste de la place, il en est
de même pour celle du 26 au 30 août, orga-

le but est l'entretien de la via ferrata du Valde-Travers et la mise en place d'un mur d'escalade dans la salle polyvalente de Couvet. Le
comité a décidé d'apporter son soutien à
cette association sous forme de cotisation
modique de 50 francs par année.
Le 10 juillet prochain aura lieu le vernissage
de l'exposition de l'art alpin au Kunstmuseum

autres courses, il est bien de se rendre au
colloque ou de prendre les renseignements
sur le site. Notre président remercie JeanClaude et revient sur le problème des gens
qui sont prêts à participer aux courses organisées par la section, mais dont une petite
minorité d'entre eux se donnent la peine de
la rapporter aux assemblées .

Communications du comité

W. Frick remercie très sincèrement M.

tive est en formation au Val-de-Travers, dont

nisée par G. et E. Uyttebroeck . Pour les
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Divers
F. Jeanmonod informe que la liste pour les
travailleurs bénévoles de la fête des vendanges est à disposition et que les badges
sont en vente. Merci à tous les membres
d'y faire bon accueil.
Une demande sera faite à toutes les personnes qui ont fait des photos lors de leurs
courses en montagnes, de les présenter
pour l'assemblée de septembre.
J. Michel constate l'effet pervers du site
Internet qui a des retombées sur les assemblées mensuelles (récits de courses, etc.).
Notre président clôt cette assemblée en
souhaitant à chacun un très bel été, de très
agréables courses et donne rendez-vous à
chacun le 8 août 2005 à la cabane Perrenoud pour « l'assemblée» d'été.
"

Pour le PV Danielle Nobs

Journées romandes
de l'environnement

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du ? me étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la course.
6-7 août : Centrale des Bouquetins, 3838
m, course mixte PD.
Depuis la cabane de Bertol, versant Est des
Bouquetins (aller-retour en 6 heures).
Organisateur: Simon Perritaz,
tél. 032 731 62 59.
6-7 août : Sur le tour des Combins, rando
T2 et T4. De Bourg-St-Pierre à Fionnay.
Voyage en train et car postal. Départ de Neuchâtel à 06h31 (rendez-vous à 06h15). De
Bourg-St-Pierre à la cabane Brunet par le col
de Mille en env. 7 heures, 840 m de montée
et 369 m de descente. Nuit à Brunet.
2• jour : Cabane Brunet à Fionnay par le col des
Avouillons, traversée du glacier de Carbassière

La section des Diablerets organise, en collaboration
avec
d'autres
sections
romandes, des journées thématiques en
relation avec la protection du monde alpin .
Ces journées sont ouvertes à tous les
membres du CAS. Toutefois, la participation est limitée à 20 personnes .
3 septembre : Conséquences du réchauffement climatique ; Glacier du Trient. Renseignements et inscriptions : Geneviève
Perrenoud, tél. 021 311 08 47,
e-mail ge_perrenoud@bluewin .ch

Régulations • Service brûleurs

Q

Aldo et Walter Dl CESARE
Entretien et dépannage 24/24
026677 27 43
Bureau 032 753 45 44

2067 Chaumont • 1589 Chabrey
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sur la cabane F.X.Bagnoud, montée au col
des Otanes et descente sur Fionnay : 6 à 7
heures, 1656 m de montée et 1519 m de
descente. Retour prévu à Neuchâtel
dimanche soir à 20h25. Participation: 12
personnes max. Prix estimé : Fr. 58 .- pour
les cabanes et Fr. 60.- train demi-tarif. Inscription par tél. jusqu 'à fin juillet. Colloque
vendredi soir 5 août. Organisatrice : Nadia
Hügli, tél. 032 731 93 67; Mary-Jeanne
Robert, tél. 032 852 01 91 .

6-7 août: Traversée Adelboden .,Bunderspitze- Kandersteg, rando T3 à T4.
Samedi: depuis Unter dem Birg (Adelboden),
nuitée à la cabane Lohner (4.30 heures).
Dimanche : Cabane Lohner - Schrickmatten
- Bunderspitze - Allme - Kandersteg
(7 heures).
Description de la course: en balcon au dessus d'Adelboden, et vue 360° à la Bunderspitze. Difficulté essentielle : le chemin
de la cabane, pierriers et pentes raides qui
nécessite un pied sûr, passages de varappe
facile avec des chaînes. Nombre de participants : max. 8. Trajet en train . Coût approximatif: env. Fr. 45.- avec carte demi-tarif ;
demi-pension à la cabane Fr. 53.-.
Inscription: jusqu'au 31 .07.05 par téléphone
au 032 853 64 87 et présence au colloque
nécessaire pour les informations pratiques.
Organisateurs : Etienne Uyttebroeck, tél.
032 853 64 87.
12-14 août: ALFA: Camping et montagne
au Sanetsch, Valais central; varappe et
randonnée.
Pour clore les vacances nous vous proposons un week-end rallongé sous tente au col
du Sanetsch (2252 m). Des sites de varappes
bien adaptés aux enfants nous attendent et
nous irons à la découverte des formations
karstiques des lapis du Tsanfleuron .
Prix: environ Fr. 25.- par adulte et Fr. 12.-

Olivier Ca.va.nchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi ae 9 à 16 heures

et en semaine sur demande.

U,me 'iB - 2000 Neuchâtel - tel. 032 ~53 6B B9

par enfant. Inscriptions : chez Martine Fel ber
jusqu'au lundi 18 juillet. Tél. 032 853 50 44 ;
Patrick Robinson. Attention, on se limitera à
35 personnes .
Les personnes inscrites recevront des
informations détaillées.

. 12-14 août: Tour des Dents Blanches de
Champéry, rando T4.
Départ de Neuchâtel vendredi à 13 h, en voiture, jusqu'a la Barmaz sur Champéry. Montée a la cabane de Susanfe en 3.30 heures.
Samedi : Col des Ottans - Col du Sagerou la Vogealle-col de Chambres jusqu'au refuge
de Folly: 8 heures.
Dimanche : du refuge de Folly, montée au
Pas du Taureau par la combe au Pua ire - col
de Bastan - Pas de la Bide - retour a la Barmaz en 7 heures. Magnifique randonnée
exigeante, sauvage, entre 1473 met 2502
m, pour randonneurs expérimentés. Coût
CHF 150.-. Colloque le jeudi soir. Cartes
FSTP 1 :50000, no. 272T St-Maurice et 282T
Martigny, IGN no. 3530 Samoëns et l'excellent guide « Chaîne franco-suisse, du col
des Montets au lac Léman », de Ruedi
Meier. Nombre de participants: max. 1O.
Organisatrices : Mary-Jeanne Robert, tél.
032 852 01 91, Anne-Françoise Hennard et
Nadia Hügli.
)(? 3-14 août: Le Luisin 2786 m, rando
moyenne montagne, PE / T3. Attention ,
date avancée! Organisateur: Jean-Michel
Gaudran, tél. 032 725 89 67; Olivier Nys,
tél. 032 724 77 07.
13-14 août: Schreckhorn 4078 m, course
mixte AD.
Une des plus belles varappes de 4000 des
Alpes. Course longue et soutenue pour alpinistes confirmés. Le samedi 13, départ du
Nid du Crô en voiture à 8 h pour Grindelwald
(1034 m) et montée à la cabane Schreckhorn (2529 m) en 5 heures. Le 14, ascension du Schreckhorn (4078 m) par la voie
normale en 7 heures et descente par le
même itinéraire en 6 heures. Organisateur :
Jean-Claude Lanz, tél. 032 731 84 69.
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16-23 août: Région Val Maira, semaine
rando T4.
Dépôt de voiture à San Martino, puis en transport public à Stroppo, puis à pied jusqu'au
Campo Base, 1.,• nuit. 2• nuit à Chialvetta. 3°
nuit à Larche. 4• nuit au refuge de Chambeyron . 4ème nuit au refuge de Maljasset, 5• nuit
au refuge des Mélèzes. 6ème nuit au refuge
de San Martino.
Un bon entraînement est recommandé, car
nous avons pas mal de cols à faire, mais le
paysage change chaque jour et il est merveilleux. La région est très sauvage et à cette
saison il y a peu de touristes. Limité à 10 personnes. Coût approximatif CHF. 500.-.
Organisateurs : Rose-Marie Tanner,
tél. 032 725 57 50 et Alain Bogdanski, tél.
032 724 10 62 .
\ 26-30 août: Tour du Ruan, sem. rando T3.
Etapes : Vendredi après-midi : du barrage
/" d'Emosson (la Gueulaz) à la cabane du
Vieux Emosson .
Samedi: du Vieux Emosson au refuge du
Grenairon par le Cheva l Blanc.
Dimanche : du refuge du Grenairon au
refuge de la Vogealle par le Fer à Cheval et
le Pas de Boret.
Lundi: du refuge de la Vogealle à Salanfe par
le col des Ottans, et le col Susanfe à Salanfe.
Mardi : de Salanfe à Emosson par le col
d'Emaney, Emaney et le col de Fenestrai.
Difficulté: étapes et dénivelées importants,
pour bons marcheurs. Temps de marche
total 27 à 32 heures, comprenant 4300 m
de dénivelée positive et env. 58 km .
Nombre de participants : max. 1O.
Trajet en train. Départ de Neuchâtel vendredi à 11 h37. Retour Neuchâtel mardi
20h22. Billet NR demi-tarif: env. CHF 55 .- .
Demi-pension en cabanes, 2 nuits en
Suisse et 2 en France, coût approx. CHF
230.- . Prévoir des Euros .
Inscription : jusqu'au 20.08.05 par téléphone
et RV pour les détails de la course au colloque du jeudi 25. 08 au National. Organisateurs : Etienne et Geneviève Uyttebroeck,
tél. 032 853 64 87 .
27-28 août: Cornettes de Bises, rocher
Sc / 6a. Escalade de longues voies de 5 à 6
longueurs.
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Départ samedi 7 h, nuit en bivouac près des
voitures, approche environs 1.30 heures,
pentes raides . Coût env. 20 francs. Organisateurs; Pierre-Alain Girard, tél. 032 853 37
20; André Geiser, tél. 032 724 56 23.

27-28 août: Sortie ALFA + {pour les
enfants plus grands et bien entraînés).
Organisateurs : Brigitte et Alain Collioud,
032 853 52 43.
3 septembre: Le câble nous guide au
sommet (via ferrate dans les Alpes ou Préalpes) . Cette course aura lieu le 3 et non le
6 sept. comme annoncé au programme !
Courses passées
11-12 juin: Cours de glace, 39 part.
18 juin: ALFA: Egerkingen, 35 part.
18-19 juin: Wyssi Frau face N, 7 part.
19 juin, Suls-Lobhornhütte, ?
25 juin-2 juillet: Le « Mare a Mare Sud»
(Corse). 4 participants
25-26 juin: Tallistock/ lnwyler, 5 part.
25-26 juin: Rando-flore Lauterbrunnen,
7 participants
2-3 juillet: Les Courtes, ?
3-4 juillet: Pigne d'Arolla, 7 participants

Alpinisme juvénile
Les 18 et 19 juin demiecs, nous

V

avons fait une petite escapade
au Lac Taney ... enfin presque!
Si les participants étaient nombreux et
enthousiastes, les moniteurs, eux, ne se sont
pas pressés au portillon ! Au final, 12 enfants
et trois moniteurs se sont rendus en train à
Aigle pour y affronter les grandes chaleurs .
Au programme du samedi, escalade à Yvorne
(secteur Marco Polo) puis bain-grillade à la
gouille de St-Triphon suivi d'une nuit à la belle
étoile (ou plutôt à la presque-pleine lune) dans
la carrière du même Saint. Tout ceci paraît
simple, mais imaginez qu'il a fallu se déplacer à pied, dans les vignes. sur des kilomètres! Heureusement, les villages sont
tous équipés d'une fontaine.

Dimanche, nous avons découvert le secteur
Spirou et Fantasia de Collombey, une paroi
qui a l'avantage d'être à l'ombre dès midi .
Nous avons ainsi pu survivre à la canicule
jusqu 'à l'heure du train, pour un retour des
plus tranquilles à la gare de Neuchâtel.
Les 27 et 28 août prochains, nous irons
nous aventurer en haute altitude. Nous
nous rendrons au Weissmies (4023 m).
dans la vallée de Saas. Le samedi, déplacement et montée calme jusqu'à l'aire de
bivouac. Dimanche, ascension et retour sur
Neuchâtel. Attention : cette course se fera
en compagnie de l'OJ et est strictement
réservée aux Ajiennes et Ajiens expérimentés pouvant justifier d'une activité
exemplaire depuis le début de l'année, de
même que d'une condition physique adéquate. Je me réserve le droit de refuser
celles et ceux qui ne répondent pas à ces
critères. Matériel: de montagne (habits
chauds!) et de bivouac en altitude (y compris couverts et assiette), avec deux piqueniques et un thermos plein pour le
dimanche. Inscriptions jusqu'au mercredi
24 août 20 h chez Philippe Aubert (032 852
02 52) ou Pascal (032 841 24 02). Heure de
départ à fixer, prix : Fr. 50.-.
Les 3 et 4 septembre, nous irons rejoindre
l'OJ pour un week-end d'escalade en Haute
Savoie. Matériel: d'escalade et de bivouac,
couverts et assiette, 2 pique-niques. Inscriptions par téléphone jusqu'au lundi 29 août
chez Pascal ou le vendredi au colloque de l'OJ
(Chemin de la Boine 31, 18h30). Départ de la
Place du Port, heure à fixer. Prix Fr. 35.-.
Voilà un programme audacieux, qui ravira
les plus actifs ! Je vous souhaite de profiter
encore pleinement des deux semaines de
vacances qu'il vous reste ! A bientôt.

#

Pascal

OJC~
·
Neuchatel

•~.

,
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6-13 août: Semaine d'Alpes à la
Bérarde, en Oisans. Cette région, aussi
connue pour ses domaines skiables (Les
Deux Alpes, La Grave) que pour ses étapes
du Tour de France (l'Alpe d' Huez, le Col du
Galibier). offre toute une multitude de possibilités pour la grimpe, du bloc aux grandes
voies, et pour la montagne, dans le massif
des Ecrins. Il y a de nombreuses très belles
courses comme la célèbre Aiguille Dibona;
de quoi passer une super semaine. Cette
semaine est ouverte à tous et il reste
encore des places ! Organisateur: Denis
Burdet, tél. 079 215 46 35 (merci de laisser
un message), mail : dburdet@psphoto.ch
27-28 août: Weissmies (4023 ml: course
peu difficile en compagnie des grands de
l'AJ. Samedi, montée à proximité de la
cabane Weissmies . Souper sur réchauds
(achats en route) et bivouac à 2700 m .
Dimanche, réveil avant le soleil, montée en
4 heures environ, panorama selon les conditions. Prendre le matériel de glacier et de
bivouac. Prévoir deux pique-niques et un
thermos plein pour le dimanche. Prix :
Fr. 50.-. Organisateurs : Pascal Renaudin,
tél. 032 841 24 02 et Philippe Aubert.
Courses passées
4-5 juin: Cours de glace à Moiry
Voilà l'été arrive et la montagne avec. Ceux
qui sont venus ont pu voir que les nuits sur
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le parking ne sont plus ce qu'elles étaient. En
effet, les parents de Jonas nous ont invités
chez eux. C'est donc dans un petit chalet de
rêve à St-Jean qu'on a passé la soirée et la
nuit, de quoi nous faire oublier la marche jusqu'au glacier ... (la route du barrage était
encore fermée). Un grand merci à Jonas et
à ses parents pour l'accueil. Inutile de dire
que suite à ce week-end la glace n'a plus de
secret pour aucun d'entre nous.
Denis

18-19 juin: Wyssi Frau - Morgenhorn
Départ de Neuchâtel le samedi 18 juin vers
10 h en direction de Kandersteg avec le petit
bus de l'OJ. Une fois sur place, nous prenons
un télésiège qui nous amène 500 mètres plus
haut vers le lac Oeschinen . C'est là que commence la marche d'approche jusqu'à la
cabane Blüemlisalp. Nous longeons tout
d'abord le lac sur un bon kilomètre puis attaquons la montée après une petite pause. Il fait
chaud et l'air est très lourd mais nous arrivons
à garder un bon rythme pendant environ deux
heures jusqu'à ce que notre «guide » s'étale
sur le sentier à cause de plusieurs crampes.
C'est l'occasion inespérée d'enfin pouvoir
sortir son pique-nique, sa boisson et ses
Compeed ! Nous arrivons en milieu d'aprèsmidi à la cabane après environ 3.20 heures de
montée, pauses comprises. La cabane est
très sympa et la vue aussi. Nous retrouvons
Jean-Bernard, monté la veille à la cabane, et
faisons quelques parties de cartes en attendant l'heure du souper. Après avoir englouti
le souper et le monstrueux dessert, certains
refont des parties de cartes pendant que
d'autres répètent leurs examens ou observent le coucher de soleil. Tout le monde est
réduit vers 22 h.
Dimanche matin, debout avant 3 h comme
presque tout le reste de la cabane. A peine à
table que ça râle déjà sur la qualité du p'tit dèj' !
On rempli nos gourdes de thé, on finit de se
préparer et c'est parti. Nous formons trois
cordées de trois ou de deux personnes et partons sur le glacier derrière la cabane. Arrivé au
pied de la Wyssi Frau nous faisons une petite
pause avant d'attaquer les 500 mètres qui
nous séparent du sommet. La montée sur
cette arête est magnifique avec le lever du
soleil en plus. Nous voyons d'autres cordées
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dans la face nord du Blüemlisalphorn. A 6h30
nous arrivons au sommet, la vue sur les Alpes
bernoises et valaisannes est nickel. Puis nous
partons en direction du Morgenhorn par
l'arête séparant les deux sommets . Il y a
encore pas mal de neige et on enfonce parfois jusqu'à la taille. A notre gauche, on voit le
glacier du Morgenhorn 500 mètres plus bas
et à notre droite le glacier de Kanderfirn 1000
mètres en contrebas . Au sommet du Morgenhorn nous faisons une pause un peu plus
longue que la précédente. La descente
devient rapidement assez raide et nous décidons de planter des broches et de descendre
en rappel. Cela nous prend pas mal de temps
mais nous arrivons quand même à la cabane
vers 12h30. Une heure plus tard nous repartons en direction de Kandersteg et aux alentours de 15 h nous arrivons en haut du télésiège. Là, nous réglons nos comptes sur une
terrasse et reprenons le télésiège. Le retour
sur Neuchâtel se déroule bien et nous arrivons au Centre des Loisirs vers 18 h.
Voilà une super sortie - merci à tous !

Matthieu
26 juin: Miroir d'Argentine
Salbit: trop loin, trop dur (pas tout à fait),
trop orage.
Miroir : moins loin, moins dur, moins orage.
Enfin moins dur, ça dépend pour qui ! Il y en
a pour tous les goûts. Même pour ceux qui
n'ont pas grimpé depuis trop longtemps, il
y a de jolies voies grimpo-balladiques !
Bon de toute façon il n'y a pas beaucoup
d'ambiance, pour ça il doit falloir immigrer
aux Dolom ites pour ceux qui aiment.
De toute façon quand on fait de la grimpe-ballade on se retrouve vite (un peu trop) à parler
de problèmes préoccupants de notre société
actuelle devant un bon verre d'eau fraîche
à attendre les autres . Pour eux la grimpoballade n'était pas au rendez-vous mais
plutôt la botanique-excursion.
Krischa
Divers
Un coin de l'OJ bien fourni pour ce mois
d'août! Du coup, j'en profite pour prendre
des vacances ...

Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.
Activités à venir
Sa 6 août: Repas au Chalet, avec Josette
Durgnat, tél. 032 842 28 81 .
Me 10 août: Mont-Vully, avec Germaine
Krenger, tél. 032 757 15 32.
14 au 21 août: Semaine d'été à Wangs.
Je 25 août: La Videmanette avec Josette
Durgnat, tél. 032 842 28 81.
Sa 27 août: Assemblée annuelle au Chalet,
14h30 aux Alises, suivie du goûter. Annoncer les gâteaux et autres « gourmandises »
à Josette, afin qu' il n'y ait pas de surplus!
Activités passées
Sa 14 juin: Repas au chalet, 11 part.
Je 9 juin: Elsigsee, 10 participantes
Ma 14 juin: Mt-Vully, annulée
Di 19 juin: Suls-Lobhornhütte, 6 part.
Lu 20 juin: Clémesin, 11 participantes

Elsigsee
9 juin 05

Un gros train, un petit train , un minibus,
enfin, une télécabine nous amènent à
notre point de départ. C'est déjà un fort
joli voyage, dans des paysages attrayants .
Mais le petit lac appelé Elsig, quelle merveille! Un vrai petit lac de montagne aux
eaux à la fois noires et limpides . Nous en
faisons le tour en ne nous asseyant que le
temps d'une photo : la bise est glaciale .
Le petit lac, c'était juste pour nous mettre
l'eau à la bouche . Nous partons à « l'assaut» de l' Elsighorn. Le sentier est assez
escarpé pour que nous ne sentions pas
(trop) le froid . Ici, on sent que la fonte des
neiges est toute récente . La prairie

alpestre est encore brunâtre et striée par
le passage des ratracks . La flore se recroqueville sous la bise . Les poteaux des
remontées mécaniques jalonnent la
pente . Arrivées tout près du sommet,
nous cherchons de vagues petits creux
dans le terrain pour pique-niquer à l'abri de
la bise. Protection illusoire : nous aurons
rarement mangé si vite! A mesure que
nous descendons, la bise faiblit. Une
« veuve joyeuse » (liqueur de framboise
chaude et crème fouettée!) nous
réchauffe tout à fait. Vive la montagne!
Merci à Eliane L.

EM

Suls-Lobhornhütte
19 juin 05

Même destination générale - !'Oberland
bernois - et mêmes moyens de transport.
Cette fois, le minibus qui part de Lauterbrunnen pour lsenfluh emprunte un long
tunnel entièrement ta illé dans la roche,
sans béton, sans éclairage et juste assez
large pour notre véhicule . Magnifique! Il
fait beau et chaud . Heureusement, la première marche, un peu ra ide, est en forêt.
Nous faisons une petite pause entre des
rochers frais et humides . La suite est
encore plus belle : nous longeons un joli
ruisseau et traversons de gras pâturages
(Suis) avant de déboucher tout soudain
sur la ravissante petite cabane Lobhorn . Il
y a foule sur la terrasse et les Lobhërner
se profilent sur la droite.
En redescendant, nous ratons de peu un
petit lac. Quelques courageuses remontent « vite fait » pour ne pas avoir passé
tout près sans le voir. (Chic, ça me donne
le temps de me rafraîchir les pieds dans le
ru isseau!) Ensuite, nos pas nous mènent
à flanc de coteau dans un vallon sauvage,
le Soustal. Il faut encore contourner le
gros épaulement de la Marchegg pour arriver enfin à Grütschalp et prendre le funi.
Une journée particulièrement réussie,
grâce à Vérène (et au beau temps!) .

EM
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Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.
4 août: La Bessonnière
07h45 Place de parc des Gaulières, route de
la Vue des Alpes après les Hauts-Geneveys.
A pied à la gare des Hauts-Geneveys. 08h09
départ du bus pour Villiers . A pied aux
Planches où le café sera servi. Ensuite par
Pertuis, la Combe de la Berthière, La Bessonière. Risotto. Retour par La Vue des
Alpes, Les Hauts Geneveys par la voie révolutionnaire. 4 heures env. Organisateurs :
course: Amiod de Dardel, tél. 032 724 32
58 ou 032 753 38 84; repas: Henri Perriraz,
tél. 032 724 66 04._
9-11 août: région Simplon, Italie, Binntal
Départ en train à 06h43 jusqu'à Brig, puis
bus à Berisal (1524 m) ; Départ à pied, +
1218 m/-973 m jusqu'à l'Alpe Veglia en Italie (1744 m).
2e jour: + 692 m / - 827 m jusqu'à Alpe
Devero ; nuit à Crampiolo 1767 m.
3e jour: monter à l'Albrunpass (2409 m),
puis descente 1000 m, jusqu 'à Fiild.
Frais approx. CHF 200.- (demi-tarif ). Inscriptions au plus tard le 19 juillet auprès des
organisateurs : Hermann Geier, tél. 032 753
11 75 ou Natel 079 225 25 31 ; Jean-Daniel
Clottu, tél. 032 753 71 08.
11
août:
Vallée
du
Motélon
07h00 La Tène . En voiture par l'autoroute
Fribourg, Bulle puis Broc, vallée du Motélon . Café à la Pinte du Pralet (1016 m). A
pied par la Curarda (1335 m) au Chalet de

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12
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Tissiniva (1632 m). Visite de la fromagerie
d'alpage et repas au chalet (soupe, fromage-pain, vin). Retour par le même itinéraire . Env. 4.30 heures de marche. Organisateur : Jacques Keller, tél. 032 731 58 35 .
18 août: Semsales - Niremont
07h15 La Tène . En voitures à Semsales par
l'autoroute Fribourg- Bulle, sortie à Vaulruz.
A Semsales café au Restaurant du Sauvage
(Parking de la Tour, en face).
Montée au Gros Niremont (point de vue
magnifique), + 650 m. Descente à la
Buvette de Rathvel (possibilité de piquenique), - 200 m. Retour à Semsales par le
Gros Niremont et la Goille au Cerf (sentier
aménagé sur le marais alpin). Env. 5.30
heures de marche.
Possibilité de retour par le chemin du matin
ou par le car et train des Paccots - Châtel-StDenis. Organisateur : Georges Crevoisier, tél.
032 725 27 06, Natel 079 458 69 85.
24-25 août: Cabane François-Xavier
Bagnoud (Panossière)
07h34 Gare de Neuchâtel, train pour Lausanne, Martigny, Le Châble. Bus Lourtier,
Barmasse (1302 m). A pied à la cabane Brunet, col des Avouillons, cabane F.X.
Bagnoud (2645 m) . Pique-nique en chemin.
Souper, nuitée et petit-déjeuner à la cabane .
Env. 6 heures de marche.
Jeudi: col des Otanes (2846 m), Pierre à
Vire, barrage de Mauvoisin, pique-nique en
chemin . Env. 4.30 heures de marche.
Retour à Neuchâtel : 18h30. Coût approx.
avec abo demi-tarif CHF 96.-.
Inscriptions jusqu 'au samedi 20 août
auprès de l'organisateur: Gilbert Jacques,
tél. 079 459 27 27.
25 août: Courtelary, Prés de Cortébert Cortébert - Courtelary
08h00 Parking de la Borcarderie. En voitures à Courtelary, Parcage à la Place de la
Gare, café . A pied à la Cuisinière par la
Métairie du Prince, le Pletz. Dîner. Descente sur Cortébert et retour aux voitures
en suivant la Suze. Dénivellation:+/- 570 m.
Env. 4.30 heures de marche. Organisateur:
Walther Schertenleib, tél. 032 731 54 60.

1"' septembre: Faulhorn
06h45 La Tène . En voitures à Wilderswil. En
train à la Schnynige Platte (1967 m). A pied
par Louchera (2230 m), Manndlenen au
Faulhorn (2681 m). Pique-nique puis descente par Bachsee (2265 m) jusqu'au First
(2167 m). Télécabine jusqu'à Grindelwald et
train pour rejoindre les voitures. Env. 5.30
heures de marche. Dénivellation: + 857m,
-707 m. Organisateur: Edgar Renaud, tél.
032 730 55 21, Natel 079 450 75 25.

Courses passées
2 juin: Gastlosen, 25 participants
9 juin: Jeudistes romands, 56 part.
16 juin: Moléson-La Vudalla, 39 part.
23 juin: Vanil Noir, 18 participants
30 juin: Les Pradières, 67 participants
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
2 juin: Grande Motte, Mont Racine, 8 part.
16 juin: Clémesin, Mét. d'Arberg, 7 part.
23 juin: Moron, Tour Bota, 10 participants

Récits de courses «section»
Escalade Mittagfluh / Handegg
28-29 mai 2005

Nous partons à trois ce samedi matin pour la
région du Grimsel. Le week-end s'annonce
prometteur avec des orages possibles
dimanche après-midi.
Le premier jour, nous trouvons une voie de
400 mètres à la « Mittagfluh ». Après avoir traversé un névé pour arriver au pied des voies,
nous apprivoisons progressivement la texture
et les petites prises de ce granit dans « Heidi
mier weidi mier beidi.. . » . Les voies portent
parfois des noms très pittoresques, ceux-ci
nous rappellent les chansons bernoises d'un
certain Mani Matter; celle-d'à côté s'appelle
« Am Ueli sis Chue/», une autre chanson ...
Samedi soir, un quatrième grimpeur nous
rejoint à l'hôtel Handegg. Dimanche, après un
copieux buffet, nous nous rendons à la
« Schwarzbrunnenfluh » pour escalader un
pilier dénommé « Os Traugottli ». Ce parcours
varié sillonne entre dalles et dièdres, bref une
très belle voie. Un grand merci à Vincent qui
nous a permis de découvrir ce paradis de
grimpe.
Philippe Habegger

ALFA: Egerkingen
25 juin 2005

Egerkingen (438 m; 238 habitants; canton
de Soleure).

Remarque 1 du réd. (et ancien moniteur
ALFA): En fait, cette dalle est située sur le
territoire d'Oberbuchsiten, commune qui
n'a pas seulement autorisé l'équipement
pour les grimpeurs, mais a participé activement à l'aménagement du site.
Remarque 2: ALFA est une abréviation de
«Alpinisme en famille», donc« Alpha» n'a
pas de sens.
7h45, samedi matin, 10 familles, 35 personnes, se sont retrouvées au parking du
Nid-du-Cro, pour prendre la direction
d' Egerkingen.
Olivier Nys est le gentil organisateur du jour,
assisté par Paul-André Laperrouza et la
famille Grellet qui se sont levés tôt pour
aller poser les cordes et réserver quelques
longueurs.
Il fait grand soleil. Après 1 heure de route,
on arrive sur le site et on s'équipe. Chacun
enfile un baudrier à sa taille, le sien ou alors
un baudrier prêté par l'ALFA. Plus dur, le
choix du bon chausson d'escalade. Certains
orteils n'aiment PAs les PA.
Le groupe se sépare en deux: les avancés
partent faire les cinq longueurs de la dalle
ouest, les débutants font leurs armes sur
une longueur. Il fait chaud. Mais qu'importe, les enfants grimpent et redescendent sans cesse, comme des petites gre149

nouilles infatigables. Les parents ne se privent pas non plus, débutants ou non. Finalement quelques enfants s'assurent entre
eux, d'autres montent en tête .
Qu'aurait été le repas de midi sans les
crêpes d' Alex? Alex vient d'Ukraine. Vous
ne savez pas où c'est? Suivez le conseil de
Claudine : cherchez sur une carte de
Suisse ! A part les crêpes, on boit beaucoup
(d'eau évidemment, car on n'a pas trouvé
le moyen d'être à la fête de !'absinthe à
Boveresse/NE et à Egerkingen en même
temps) et on rôtit des cervelas (sur un feu
qu'il a fallu encourager à prendre).
L'après-midi, les débutants du matin, les
plus grands, partent en cordée sur la dalle
ouest, dans la bonne humeur et bien encadrés. Les autres s'amusent sur une longueur, de corde ou de ruisseau , c'est selon .
Le soleil est toujours là . La vue depuis la
dalle ouest est magnifique. Longue de 160
m, elle offre un panorama privilégié sur le
plateau suisse .
On a vu : des lézards, un orvet, deux tiques
déclarées au retour (combien d'autres?!),
des bipèdes grimpeurs lucernois, zurichois,
et, évidemment, l'heure avancer trop vite,
jusqu'au moment où chaque famille est rentrée chez elle, emportant de belles sensations et des émotions nouvelles pour plusieurs membres du groupe.
Merci les organisateurs et les familles présentes!
Pour le groupe ALFA : Joëlle (12),
Mathias (9), et leur maman Marie-Claude

p_sydler
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Tallistock - Voie lnwyler
25 et 26 juin

Trois personnes partent finalement samedi
après-midi pour se rendre à la cabane du Tiillistock. Une pluie fine tombe à l'arrivée. Cette
cabane accueille surtout des « via ferratistes »
qui empruntent un itinéraire créé en 1993.
En cette soirée, la paroi verticale de 400 m
qui se dresse devant nous, ne cesse de fasciner nos regards à l'idée d'y découvrir la voie
ouverte dans les années soixante par Sepp
lnwyler.
Dimanche matin, le temps se met au beau et
deux grimpeurs nous rejoignent pour former
les deux cordées qui graviront cette falaise. Il
nous faut presque deux heures pour
atteindre le pied de la voie. Puis nous grimpons pendant des heures dans ce magnifique
rocher par des fissures, des dièdres, des cheminées, laissant des centaines de mètres de
vide derrière nous.
En approchant de la sortie, deux italophones
nous rejoignent et le premier de la cordée
souhaite photographier les pieds d'un de nos
participants ... peut-être pour immortaliser
cette curiosité insolite d'un grimpeur suisse.
En effet le malheureux neuchâtelois s'est
retrouvé ce matin avec deux chaussures
d'escalade gauches et s'est vu obligé de
grimper avec une chaussure de trekking au
pied droit (bravo pour l'exploit de ce brillant
grimpeur).
Encore mille fois merci à Vincent pour la grandiose journée.

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
paratonnerre

Philippe Habegger

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax 032 721 J 5 83

La dalle de Chézard

Lettre de lecteur
Quelques précisions à propos

d'une dalle ...

C'est quasiment pour notre usage personnel et celui de quelques amis que nous
avons aménagé - un peu ... - pour l'escalade, au début des années 70, la "Dalle de
Chézard". Une aide, inattendue mais bienvenue, du Service cantonal des sports et
l'aval du garde-forestier, ont permis ensuite
de faire dégager le pied de la paroi, côté
ouest, et d'y ouvrir une sorte de petite place
tout en augmentant la hauteur disponible
pour quelques voies.
Pendant près de 30 ans, avec un équipement sommaire mais suffisant, cette dalle
sans prétention aucune a servi à d'innombrables initiations sur un registre familier et
familial. Hélas, trois fois hélas, nous y avons
également constaté, jouant sporadiquement le concierge, quantité de déprédations diverses et récurrentes - pitons (pourtant peu nombreux!) arrachés ou cassés,
boucles déformées à coups de marteau,
prises martelées, plaques brisées, déchets
éparpillés ... - rançon, sans doute, d'un
accès trop facile et d'une stupidité que la
Nature semble avoir équitablement distribuée, y compris aux amateurs d'escalade.

Pierre Grosjean

Au cours de plus de deux décennies d'un
« entretien » minimal, nous avons toujours
fait attention à ne pas modifier la dalle quitte à laisser en place des plaques peu
sûres - et cela pour une raison simple et
suffisante: elle présente en effet, de magnifiques exemples de ce que les géologues
appellent des polygones de dessiccation.
Certes, ces formations ne sont pas rares.
Celles de la Dalle de Chézard n'en sont pas
moins intéressantes: il est assez piquant de
grimper sur ce qui a peut-être été, au Jurassique, la grève d'un lac ou d'une mer
chaude ... En bref, un brin d'attention sinon
de respect du lieu était - et devrait rester de mise.
Aujourd'hui, la dalle a été «assainie» (cf.
Bulletin de juillet dernier). Elle se trouve
constellée de gollots dont la moitié au
moins est inutile et même parasite. (Obsession sécuritaire?). On se demande par
ailleurs pourquoi les nouveaux aménageurs
ont scié toutes les anciennes boucles d'assurage/ rappel, pourtant d'une solidité à
toute épreuve et plutôt discrètes. Cette
volonté de « nettoyage» par le vide, doublée
d'un ferraillage ostentatoire et excessif
nous paraît quelque peu ridicule.
Gif Stauffer, 2053 Cernier
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<i1arrosserie , d'auvernier

Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier
Tél. 032 731 45 66

Michel Abplanalp

Une équipe jeune et dynamique à votre service
Visitez notre site Internet: www.carrosserie-auvernier.ch

139

28

JAB 2006 Neuchâtel 6

Hügli H inz
route des Nods 54
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Rôtisserie

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois

LA CHARRUE

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52

ROBERT Ç)EGELI SA
EAUX MlNÉRALFS • VINS ·BIÈRES·SPIRITUEUX
AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 7Jl 10Jl FAX 032 7JI 1021

.. .pour la soif!

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante :
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
19-20 août
Patricia Sester, tél. 032 724 70 78
21 août
Elisabeth Meyrat, tél. 021 903 34 90
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
30-31 juillet
Roland Dürr, tél. 032 725 02 22
6-7 août
Michel Aronson, tél. 032 754 38 08
13-14 août
Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
20-21 août
vacant
27-28 août
Michel Perret, tél. 032 757 22 51 (complet)
3-4 septembre Sietse Wouters, tél 032 731 75 48
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Appartement d' Arolla
Gérante :
Marie-Jo Diethelm, rue Chamoev 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
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Club Alpin Suisse CAS

®oucherie .(s'.harcuterie-'TI'raiteur
de la ®éroche
J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d'argent «Jambon de campagne»
Ru e du Temple 29
2034 Saint-Aubin

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

DOMAINE

E. DE MONTMOLLIN FILS
2012 AUVEaNIEll

___.-Grâce au C S...

nos bouteilles atteigne t lë

ernmets!

and-Rue 3 - 2012 Auvemie
tél 032 737 10 00 - fax 032 737 1_0 0
e-mail: info@montmollinwine.c

COMTESSE STORES

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

IDDD

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

MIGROS

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG

CHAUSSURES
SPORT
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé
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Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidél ité
www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 84612 46
Fax 032 846 27 46
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Assemblée mensuelle
du lundi 5 septembre 2005 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée
2. Communications du comité
3. Réception des nouveaux membres
4. Divers
5. Courses passées et à venir
Comme à l'accoutumée, pas de conférencier lors de notre assemblée de septembre
afin de faire place aux nombreux récits des
courses de l'été.
Ceux-ci seront à nouveau accompagnés des
photos numériques que chacun voudra bien
apporter sur CD une demi-heure avant l'assemblée à Jean-Claude Lanz qui les regroupera sur son ordinateur. Les diapositives
sont naturellement également les bienvenues.
Afin de permettre un minimum d'organisation, nous vous prions d'annoncer vos productions (limitée à 10-15 images par course)
à Jean-Claude: jean-claude.lanz@bluewin.ch
ou à Georges: gasb@bluewin.ch, d'ici au

31 août en précisant uniquement le nombre
d'images, numériques ou sur dias et le titre
de la course concernée.

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 8 septembre 2005.
Prochain comité: 26 septembre 2005.
Préavis : 3 octobre 2005:
Prothèse totale du genou et informatique.
Conférence du Dr Bertrand Le Coultre.
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

Gestion des membres
Admissions:
ECKERT Rolf, 1968, Neuchâtel
FELLAY Frédéric, 1974, Cormondrèche
GU ENA Jocelyne, 1957, Neuchâtel
JORIOT Karine, 1979, Les Hauts-Geneveys
LEBAS Maryse, 1960, Bevaix
LOSSON Myriam, 1979, Neuchâtel

De notre comité
Couverture: Werner, notre président, en
montant au Doldenhorn . Lire en page 171.
Photo Jean-Claude Lanz.

Nos cabanes:
Menée/ Saleinaz / Bertol / Alises

Ces lignes prennent place là où nous lisons
habituellement le mot du président. Elles
ont pour mission d'assurer un contact plus
étroit entre la section et son comité.
Tant notre rédacteur que notre président ont
souhaité, avec raison d'ailleurs, que chaque
159

membre du comité saisisse tour à tour l'opportunité de lever un coin de voile sur son
domaine de prédilection .
En tant que responsable des conférences et
préposé à la culture (fonction nouvelle au
sein de la section depuis cette année). je me
réjouis d'inaugurer cette nouvelle tribune .
C'est en effet l'occasion de mettre en évidence quelques facettes actuelles de l'activité culturelle du CAS qui méritent certainement une plus large diffusion .
Je ne saurais manquer d'évoquer, ce mois,
la superbe exposition qui se tient jusqu'au
18 septembre 2005 au Musée des Beauxarts de Thoune . « Tout en haut » (« hoch
hinaus » dans le texte) qui est la 23° exposition d'art du CAS. En sa qualité de vice-présidente centrale et cheffe du secteur Publications / culture, Catherine Borel en a
d'ailleurs ouvert la manifestation festive du
vernissage le 9 juillet passé.
On peut y voir quatorze compositions
contemporaines telles que le labyrinthe de
sel du japonais Motoi Yamamoto, fruit d'un
travail exig_eant et très fin o_~ encore la vidéo
de Sener Ozmen & Erkan Ozgen, ce couple
turc qui s'égare dans les montagnes anatoliennes inhospitalières, pour n'en citer que
deux.
Ne manquez pas de lire dans la prochaine
édition des ALPES l'article de Adrien Rihs
qui lui est consacré (et aussi LES ALPES de
juin 2005) et, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous y rendre.
Plus proche de nous et pour celles et ceux
qui n'auraient pas eu la chance de participer à sa visite guidée par les soins de M.
Christophe Dufour, conservateur, lors de
notre dernière assemblée mensuelle, il y
a évidemment « notre » Museum d'Histoire Naturelle. Vous y découvrirez une
quantité de petites merveilles sous le
thème des « petits coqs à l'Ane ». A voir
absolument. Ne serait-ce que pour ne pas
manquer « La montagne qui accouche
d'une souris ».
Déjà je vous souhaite une belle fin d'été et un
magnifique automne montagnard et culturel.
Georges Bou/az
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Fête des vendanges 2005
L'été n'a de loin pas encore tiré ses dernières cartouches que, déjà, il nous faut
penser à l'automne et à sa Fête des Vendanges (23-25 sept. 2005) .
Comme chaque année, la commission des
récréations compte sur les nombreux volontaires qu'exige notre participation à cette
manifestation; la feuille d'inscription circule
déjà et sera présente lors de la prochaine
assemblée .
Cependant on peut aussi s'i nscrire auprès
de François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36
ou 079 477 05 20 ou encore
françois .jeanmonod@nexans.com .
Si des personnes sont d'accord de confectionner des gâteaux ou pâtisseries, la commission les accepte volontiers .
Et réservez bon accueil aux badges de soutien de la Fête, comprenant transports bus
gratuits pour les 3 jours et l'entrée à la
Parade des fanfares (place debout) . Alors,
que la fête soit belle !
Cath. Oliveira

Festival International du Film
Alpin et de l'Environnement,
Les Diablerets
17 au 24 septembre 2005

Renseignements: tél. 024 492 20 40,
www.fifad .ch
Rappelons que cet événement cinématographique, dont l'essentiel se déroule en
soirée, peuttrès bien être combiné avec des
activités plus physiques, que ce soit de la
randonnée ou de l'escalade.

Préavis
Cours Météo
Dates: Les mercredis 21 et 28 sept. 2005
Lieu: A définir (Cressier ou Neuchâtel)

Inscriptions limitées à 15 personnes ; si
davantage d'inscriptions, 2 soirées supplémentaires seront organisées les jeudis 22 et
29 septembre .
Ce cours est ouvert à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable.

3-5 septembre: Grimpe dans la région
Gôscheneralp (Salbitschijen), rocher.
Pour grimpeurs indépendants, niveau 5c/6a.
Organisateurs: Erich Tanner, tél. 031 755 40
57 ou 031 327 30 16; Andreas Hutter, tél.
0327211825ou0787889937.

Buts du cours:
1) Apprendre à décoder le bulletin météo
(prévisions, cartes, modèles) avant la
course afin de pouvoir adapter le programme en fonction de la météo.
2) Lors de la course, pouvoir reconnaître les
signes préalables d'une dégradation du
temps (orages, front froid) ou d'une amélioration grâce à une bonne observation .
+- savoir renoncer assez tôt.

3-4 septembre : Arête de I' Arpille / Arpelistock 3035 m, rando.
Boucle de moyenne altitude sans difficulté
technique particulière, avec cependant
échelles et corde fi xe pour la descente du col
des Audannes . Longue rancio avec dénivelé
important. 1"' jour (durée 10 heures): départ
de Neuchâtel à 05h00. Dépôt des véhicules
à Sion Gare et montée en autocar postal à
!cogne (1026 m). puis Bisse de Lens, Barrage
de Tseuzier (1778 m), Lourantse, Plan des
Roses (2367 m). Lac de Ténéhet (2440 m).
Col des Eaux Froides (2648 m). cabane des
Audannes (2508 m). 2" jour (durée 8 heures):
cabane des Audannes (2508 m), La Selle
(2709 m), Col des Audannes (2886 m). Les
Grand' Gouilles (2499 m). arête de l'Arpille/
Arpelistock (3035 m), Col du Sanetsch
(2252 m), retour sur Sion Gare en autocar
postal. Env. 100.- par personne . Source :
LES ALPES 7-2003, p. 11-16, Le circuit du
Wildhorn . Remarque : il sera décidé au colloque, selon les participants, de prendre le
train ou les voitures . Organisateurs: Pascal
Bonvin, tél. 032 751 71 85 ou 079 262 32 81;
Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
032 722 42 02.

Déroulement du cours:
Brève partie théorique pour comprendre les
éléments essentiels de la météo (formation
des nuages, fonctionnement d'une perturbation, orages ... ) suivie de la partie essentielle
du cours, basée sur des situations réelles que
les participants devront analyser en petits
groupes. Discussions et échanges d'expériences bienvenues ! De nombreuses photos
et exemples de cas concrets serviront ainsi à
mieux comprendre comment fonctionne la
météo et la difficulté d'établir une prévision
fiable dans les massifs montagneux.
(Les participants de l'année passée ne risquent pas de se « lasser», car ce cours a été
profondément remanié!) .

Courses du mois
Colloque: les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du 2" étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la course.
Samedi 3 septembre: Le câble nous
guide au sommet. Alpes ou Préalpes, via
ferrata.
Limitée à 10 personnes . Organisateur :
Jean-Daniel Perret, tél. 032 753 70 75.

10-11 septembre: Sommets des Préalpes
entre Berne et Fribourg, rando
2 boucles sans difficulté technique particulière. 1"' jour (7 heures) : en voiture jusqu'à
Chlus (1126 m), en dessus de Schwarzenmatt (Ober Simmental). puis : Vorder Walop
(1664 m), Kaiseregg (2185 m). arête menant
au Schafberg (2239 m). et au Rotenchasten
(2217 m). Unteri Lucnere (1970 m). Ranggi-

loch, Vorder Reidigen, Chlus (1126 m). Nuit
à l'auberge de montagne Rossberg, 3765
Oberwil i. Simmental (1133 m, dortoir) .
2° jour : (7 heures) : départ de Buufal
(1169 m), puis : Heubergtürli (1367 m). Aebi
(1510 m), Chüearnisch (1826 m), Chummli
(1855 m), P 1791 m, arête du Mare (2087 m).
Hahnen, Schibe (2151 m), Homad, Stierela161

ger, Purboden (1582 m), Buufal (1169 m).
Remarques: Personnes sujettes au vertige
s'abstenir. Présence parfois de pentes herbeuses sans chemin. Par temps sec uniquement. 100.- par pers. env. Références:
Guides des Préalpes fribourgeoises, CAS,
Maurice Brandt, (1991 ). Clubführer Berner
Voralpen, CAS, Martin Gerber, (1997).
Organisateurs:
Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85
ou 079 262 32 81 ; Stéfania Cocco,
tél. 032 841 46 81.
Samedi 17 septembre: Fermeture de
Bertol . Organisateur: Dominique Gouzi, tél.
032 725 11 34.
17-19 septembre: Tessin: Avegno /
Monte Garzo, rocher.
Longues voies tessinoises, de 5c à 6b.
Organisateurs:
Vincent Demarne, tél. 032 753 43 81 ;
Andreas Hutter, tél. 032 721 18 25
ou 078 788 99 37.
17-19 septembre: ALFA: Cabane des Dix.
Pour enfants/ parents entraînés. Montée à
la cabane en 4 heures depuis Arolla par le
Pas de Chèvres (échelles) et traversée du
glacier de Cheilon; varappe autour de la
cabane, ascension de La Luette (3550 m).
Prix: demi pension par nuitée, adultes 53.-,
13-16 ans 43.-, 10-12 ans 41 .-, 6-9 ans 32 .-.
Maximum 30 participants, délai d'inscription 7 septembre. Plus d'information chez
les organisateurs: Patrick Robinson,
pat.robinson@bluewin.ch, tél. 032 753 69 30
et Yann Buchs, famybuchs@net2000.ch,
tél. 032 757 19 24.

Entretien et dépannage 24/24
026 677 27 43
Bureau 032 753 45 44

2067 Chaumont • 1589 Chabrey
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17-19 septembre: Saas Almagell-Macugnaga - Saas Almagell, rando.
Départ de Saas Almagell à pied jusqu'au col
Monte Moro, 1'" nuit; le lendemain descente à Macugnaga, puis bus jusqu'à Gonda
et à pied jusqu'à Zwischbergen, 2" nuit;
ensuite à pied retour à Saas Almagell. Limité
à 10 personnes, coût approximatif Fr. 200.-.
Organisatrices : Rose-Marie Tanner, tél. 032
725 57 50; Nadia Hügli, tél. 032 731 93 67.
18 septembre: Berneuse - Le Sépey par
la Pierre du Moëllé, rando.
Organisatrices : Eliane Meystre, tél. 032 853
32 77 ou 079 543 41 43; Madeleine Bannwart, tél. 032 835 11 90.
Lundi 19 septembre: Fermeture de Saleinaz. Organisateur: André Rieder,
tél. 032 751 17 93.
Mercredi 21 septembre: Cours météo
(1/2), cours en soirée
Détails voir sous Préavis. Organisateur :
Jean-Bernard Python, tél. 079 732 90 73.
Samedi 24 septembre: Trogenhorn
1970 m, rando moyenne montagne (pour
personnes pas sujettes au vertige).
En voiture jusqu'à Hurgerschwand (Ferienheim). Montée par Unter Breitwand au sommet du Trogenhorn, dénivelé 800 m . Descente par le côté sud sur Grüenenbergli pour
retrouver les voitures . Temps de marche
environ 5 heures. Coût approximatif
Fr. 30.-.
Organisatrices: Solange Chuat-Clottu, tél.
032 835 37 23 ou 079 662 80 47; Danièle de
Montmollin, tél. 032 757 24 25.
Samedi 24 septembre: Le grand Tour du
Creux du Van, VTT.
Pas de colloque, inscriptions directement
auprès de l'organisateur jusqu'au vendredi
soir (23 .9.05). Départ et retour à la Tourne
en 5 heures (50 km/ 1400 m de dénivelé) .
Organisateur: Simon Perritaz,
tél. 032 731 62 59.
24-25 septembre: Bietschorn, mixte, AD.
Départ à 8 h pour Blatten/ Lë>tschen, montée à la cabane Bietschhorn en 3.30 heures.

Dimanche départ de la cabane très tôt, monter par l'arête W en 7-8 heures au sommet,
redescendre par la même arête jusqu'à Blatten en 5-7 heures. Durée de la course
16 heures.
Coût approx. 100.-, nombre de participants
limité, longue course donc bonne condition
physique nécessaire.
Organisateur : Cédric Singele,
tél. 032 730 18 09 ou 076 463 90 95.
Mercredi 28 septembre: Cours météo
(2/21, cours en soirée
Détails voir sous Préavis.
Organisateur : Jean-Bernard Python,
tél. 079 732 90 73.
1-8 octobre: ALFA: Grimpe dans les Dentelles de Montmirail (topo disponible à
www.pizbube.ch) et rando sur le Mont Ventoux. Camping du Bon Crouzet à 84340
Entrechaux. Prix : emplacement 3,70 E,
adulte 3,50 E, enfant de 2 à 10 ans 2 E. Autoroutes 41 ,60 E. Repas pris en commun .
DELAI D'INSCRIPTION : 3 septembre
(aussi pour les pré-inscrits) auprès des
organisateurs : Nathalie et Yann Buchs,
famybuchs@net2000.ch , tél. 032 75719 24.

Alpinisme juvénile
Souvenez-vous ...
C'est lundi, le ciel est gris, et pourtant nous
sommes tous là, prêts pour le départ. Seize
enfants, cinq moniteurs, et deux jeunes
accompagnés de leur grand-papa doivent
encore nous rejoindre demain ... c'est un
nouveau record, le plus grand camp de I' AJ !
Nous faisons route pour Realp (par Andermatt, vu qu'il faut dire bonjour aux militaires
pour emprunter leur route) et nous voilà

Olivier .C.a.va.nchy
Vins ae Neuchâtel
Cave ouverte sameai ae 9 i:I 16 heures
et en semaine sur demanae.
U.me li8 - 2000 ,Neuchâtel - tél. 032 ~53 68 89

bientôt au bout du chemin . Le ciel est bas,
le thermomètre aussi, mais nos ventres ne
veulent plus attendre. Nous pique-niquons
avant d'attaquer le chemin de Rotondo.
La montée se fait au rythme de chacun,
entre 45 et 105 minutes. Il faut nous dépêcher car nous devrons encore redescendre
au parc récupérer les pique-niques de la
semaine que nous n'avons pu mettre dans
nos sacs déjà trop lourds. Et pourtant, les
derniers à peine arrivés, voilà que, ô bonheur, il se met à pleuvoir!
Mardi, la météo n'est guère plus réjouissante : les casques ont gelé pendant la nuit,
le givre recouvre la montagne, mais si nous
voulons manger à midi ... il faut redescendre!
L'après-midi, les éclaircies nous permettent
de sortir sereinement sur les rochers, les
névés et le glacier. L'occasion pour trois
d'entre nous de marcher encordés pour la
première fois ! ah, ces nœuds !
Mercredi matin, ciel bouché, quelques
éclaircies, il n'en faut pas plus pour que nous
repartions à l'assaut des parois et des névés
locaux. Et, en début d'après-midi ... ben il
pleut! Certains rentrent trempés et le dortoir devient rapidement moins ordré ...
Jeudi, comment dire .. . un temps à ne pas
mettre un chat dehors, et les nouvelles de
la gardienne ne sont guère encourageantes! Nous descendons donc sur ...
Andermatt. Oh non, pas pour rentrer, mais
les militaires y ont une salle de gym avec
mur de grimpe . Une journée au sec à parcourir toutes les prises et à jouer au ballon .
L'occasion aussi de compléter les réserves
de bonbons au magasin du coin .
Vendredi matin ... bon, d'accord, il pleut
encore et de toute fa çon on ne peut rien y
changer! Lecture de carte, boussole, GPS,
tout y passe. On planifie l'itinéraire de
l'après-midi car d'après une autre cabane
plus à l'ouest, le temps se dégage.
Chaque groupe sort ainsi dans l'inconnu
avec les feu illes de route du matin, à la
recherche de l'itinéraire improbable. Et
pourtant, chez les grands, l'erreur n'était
que d'une dizaine de mètres! Z'ont dû avoir
un bon prof de géo .. .
Pendant que Philippe fait le tour du lac et de
la langue glacière avec son groupe, Alber163

tino et Pascal (avec tous les autres, équipés
de guêtres en plastique) montent au Leckipass, afin de prendre« un verre» à l'Alaska
Bar (beau bivouac de 3.67 m 2) qui se trouve
à la verticale au-dessus du tunnel ferroviaire
de la Furka . Là, les grands s'offrent un petit
extra et montent au sommet du Gross Leckihorn, le premier sommet pour beaucoup!
Le brouillard s'ouvre le temps d'admirer la
vue, et déjà il faut redescendre si l'on veut
espérer être à l'heure pour le souper.
Samedi, dernier jour. Philippe et Albertina
emmènent leurs groupes au Gross Leckihorn pendant que le trois[ème groupe se
lance à l'assaut du point de partage des eaux
du Witenwasserenstock . Navigation au
GPS sur le glacier, visibilité 10 mètres jusqu'au sommet de l'arête .. . un vrai bonheur
pour celui qui cherche son chemin !
Aux sommets, les nuages s'ouvrent un instant et tout le monde peut, enfin, observer
l'environnement magnifique de la région. La
semaine est déjà finie, mais les souvenirs
resteront encore longtemps !
Rappel: les 3-4 septembre aura lieu la sortie grimpe de la jeunesse en Haute-Savoie.
Vous trouverez plus de détails dans le coin
de l'OJ .
Le 17 septembre aura lieu une initiation à la
via ferrata à Noiraigue. Cette journée
s'adresse à celles et ceux qui n'ont jamais
fait de via ferrata mais qui veulent participer à la course du 22 octobre prochain (les
autres peuvent aussi participer bien sûr).
Matériel: Habits chauds, chaussures de

Pierre Grosjean

marche et baudrier, évent. thermos. Ceux
qui n'ont pas de longes de via ferrata le signaleront lors de l'inscription jusqu'au jeudi soir
chez Bernard Fabbri (tél. 032 753 52 84).
Prix: fr. 5.-.
Avis: un pull polaire gris anthracite cherche
son propriétaire ... A bientôt,

Pascal

·~-

OJCAS
Neuchâtel

.

3-4 septembre: Grimpe avec la jeunesse
en Haute-Savoie. (Ex-sortie OJ-AJ). Sortie
de grimpe sympa sur un week-end ouverte
à tous les membres de la jeunesse, de
10 ans à beaucoup plus. De multiples sites
nous attendent. Alors si vous ne deviez
venir qu'à une seule course, cela devrait
être celle-là . Au programme grimpe de tout
niveau, nuit dans une grange et en option
baignade glaciale ! Renseignements et inscriptions : Pascal Renaud in, tél. 032 741 2402,
aj .ne@bluewin .ch et Ali Chevallier.
10-11 septembre: Grimpe aux Gastlosen
(ou ailleurs). Escalade « longues voies»
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dans un site magnifique à définir avec les
participants. De toute façon, un bivouac
bucolique et des grillades pantagruéliques
sont au programme. Organisateur : Aurélie
Luther, tél. 032 725 81 52 ou 079 716 35 72
et Vincent Haller.

17-19 septembre: Grimpe et bloc en
Alsace et en Allemagne. Et si l'on partait
dans une autre direction que le sud? Découverte des célèbres falaises de grès d'Alsace
avec une incursion en Allemagne (on est
toujours en Europe) pour se frotter aux blocs
locaux avec un moniteur presque du coin ...
Organisateur: Ali Chevalier, tél. 032 753 57 44
ou 078 673 41 14 et Martin Luther.
Divers
Carnet rose
Nous formulons avec beaucoup de plaisir
tous nos vœux à Mirko et Sophie, heureux
parents d'un petit Romain depuis le 30
juillet. L'OJ se réjouit déjà de l'accueillir dans
quelques années ...
Félicitation à nos moniteurs et anciens
Ojiens Seb, Mazal, Fred et Jean-Michel ainsi
qu'à leurs amis membres de l'expédition
pour leur réussite au Saraghrar !
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de /'organisatrice.
Activités à venir
Sa 3 septembre: Repas au Chalet, org .

Vérène Frick, tél. 032 725 32 50.

#

Je 8 septembre: Val d'Hérens, org. Vérène
Frick, tél. 032 725 32 50.
Ma 13 septembre: Aiguilles de Baulmes,
org. Renée Jacottet, tél. 032 753 49 36.
Di 18 septembre: Berneuse - Pierre du
Moëllé,
org. Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77.
Je 22 septembre: Buttes - Fleurier (visite
à Olga),
org. Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88.
Ma 27 septembre: Assemblée mensuelle, Ecluse 18, 19h30 (comité, 18h30 à
la Gondola).
Me 28 septembre: Alpage de la Vare, org.
Berthe Ferlisi, tél. 032 853 51 90.
Activités passées
2 juillet: Repas au Chalet, 11 part.
7-8 juillet: Susanfe, annulée
12 juillet: Champ-du-Moulin - Boudry
par Treymont, 7 participantes
21-22 juillet: Clair de Lune à Perrenoud,
2 participantes
28-29 juillet: Voie Stockalper Brig Gondo, 6 participantes

Champ-du-Moulin - Boudry
12juin 2005

D'ordinaire, ces deux lieux sont reliés par le
chemin des gorges de l'Areuse. Pour cette
fois, non. Un chemin forestier en pente
douce nous conduit à Treymont, là où se
trouve une grande place de jeux et de piquenique . C'est assez agréable de manger en

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de !'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56

MATTHYS SA

Livraisons à domicile
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plein air... mais à table! Le petit-fils d'une
clubiste apprend gentiment à une de nos
aînées à utiliser efficacement son téléphone portable. Tout près de là, sur un éperon rocheux, mais cachée dans les arbres,
se trouve la charmante cabane du club
Jurassien, section Treymont. Le regard
plonge dans les profondeurs verdoyantes et
secrètes de la partie la plus sauvage du Valde-Travers.
L'après-midi, nous poursuivons en direction
de Boudry. Le paysage s'ouvre, nous traversons des vignes. Il ne reste plus qu'à
remonter vers la gare, non sans avoir bu un
pot sous le viaduc. Certaines préféreront
continuer la descente jusqu'au Littorail.
Les deux Claudine à l'origine de cette balade
ont été bien inspirées !

E.M.

Brig - Gondo par la voie
Stockalper
28-29 juin 2005

Quelle merveille! Sur cette longue voie, les
paysages très divers sont tous plus beaux
les uns que les autres. Verdoyant au-dessus
de Brig; minéral et brûlant sous le soleil un
peu plus haut (heureusement que souffle
une brise agréable); humide et frais dans un
vallon étroit puis de plus en plus alpin . C'est
long et, mine de rien, ça monte! Nous ne
sommes pas toutes dans une forme olympique. Nous y mettons le temps, mais nous
y arrivons. La région du col du Simplon et de
l'hospice, sous un ciel un peu bas, est aussi
austère que la façade de l'hospice luimême. Mais quel accueil! Après la douche,
un souper simple mais savoureux, les
vêpres grégoriennes et un vrai lit.
Le lendemain, le temps est toujours légèrement gris, ce qui est fort agréable. Le paysage change encore. Les bergeries sont en
pierre, le chemin dallé ou même taillé dans
la roche. A la hauteur du Vieil Hospice, on
marque un temps d'arrêt pour contempler
son étrange architecture: ça tient plus de la
tour de guet et de la caserne ! Au débouché
sur Simplon-Village, c'est l'émerveillement:
cette localité a gardé une unité, une homo166

généité remarquable dans ses volumes et
sa couleur. La promenade dans ses rues
anciennes est un pur plaisir.
Dans les gorges de Gondo plus encore que
sur tout le reste du parcours, la proximité de
l'ancien chemin muletier tracé par les Stockalper avec la route moderne est frappante.
Contre toute attente, la présence de la route
moderne est peu gênante. On ne la longe
que sur de courts tronçons . Mais il est intéressant de percevoir combien ce passage
du Simplon a toujours été et est encore une
voie commerciale et stratégique importante . Merci Vérène pour ces deux splendides journées !

E.M.

Chalet des Alises: MERCI ! !
Grâce à Aldo, le chalet des Alises à Chaumont est équipé d'un fourneau à bois
presque neuf. Le vieux fourneau éta it bien
sympa, mais terriblement inefficace. Dorénavant, non seulement on pourra faire la
popote au bois si on veut, mais surtout on
ne gèlera plus dans la cuisine ! Merci aussi
aux trois amis qui ont crapahuté le monstre
et qui l'ont installé. Josette nous parle
encore de leur exploit avec émotion !
Les dames

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d 'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.

1er septembre: Faulhorn.
06h45 La Tène. En voitures à Wilderswil. En
train à la Schnynige Platte (1967 m). A pied
par Louchera (2230 m), Manndlenen au
Faulhorn (2681 m) . Pique-nique puis descente par Bachsee (2265 m) jusqu'au First

(2167 m). Télécabine jusqu'à Grindelwald et
train pour rejoindre les voitures. Env.
5.30 heures de marche. Dénivellation: +
857m, -707 m. Organisateur: Edgar Renaud,
tél. 032 730 55 21, Natel 079 450 75 25.

personne. Repas menu du jour: 25.- par
personne.
Inscription obligatoire (billet collectif)
auprès du responsable de la course: André
E. Ferrari, tél. 032 754 12 21 / 079 279 52 62,
e-mail: aeferrari@bluewin.ch) jusqu'au mardi
6.09.2005 à 12h00.

8 septembre: Monbautier, Les Places.
07h15 La Tène. En voitures à Sonceboz.
Café à l'Auberge du Relais. 08h45 Tavannes,
visite de la source de la Birse et des installations techniques puis départ à pied par le
Fuet, Montbautier, Rière Jorat, Les Places
(1121 m). environ 2.30 heures de marche.
Repas au restaurant Bellevue. Retour à pied
par Bellelay (960 m): 16h 19 en car postal
pour Tavannes à 16h40. Env. 4 heures de
marche au total. Organisateur: Ernest Keller,
tél. 032 835 12 01 / 079 310 08 00.

15 septembre: Torrée d'automne.
08h30 Engollon, café puis parking du Crêtdu-Puy. A pied jusqu'au chalet de Nagolet.
Torrée et animation par l'équipe d'organisateurs. Retour aux voitures dans l'après-midi.
Env. 3.30 heures de marche. Organisateurs :
·Jean-Pierre Besson, tél. 032 753 72 12,
Nagolet, Fred Burri, tél. 032 842 31 41.

8-9 septembre: Gothard et chantier du
tunnel.
06h24 Train de Neuchâtel jusqu'à Erstfeld
puis car postal jusqu'à Silenen,
10h00 réception au pavillon des visiteurs de
Alp Transit Gotthard AG, suivi d'un commentaire en français par Nicolas Steinmann,
et visite des chantiers du futur tunnel de
base du Saint-Gothard (le plus long tunnel
du monde). 12h00 repas à la cantine des
chantiers.
13h35 départ par car postal jusqu'à Bristen
dans le Maderanertal, puis montée par téléphérique à Egg-Golzern. Ascension à pied
jusqu'à la cabane Windgallen AACZ (Club
alpin académique de Zurich, 2032 m), souper et nuitée en chambres de cabane. Durée
de marche: env. 2.30 heures, dénivellation
totale + 623 m. Peu de difficultés, bâtons
recommandés.
Vendredi: Descente en direction de Balmenegg, Hotel Maderanertal, Rüteli, Platten,
Golzernbahn, environ 4 1/2 heures de
marche, dénivellation -1200 m (possibilité
de redescendre par téléphérique pour éviter
env. 600 m de descente). Pique-nique.
Retour par car postal et train via Bristen et
Erstfeld. Arrivée à Neuchâtel 18h32 (+/-1 h.)
Coûts à envisager: billet collectif CFF
1/2 tarif: 56.20 par personne, bus postal y
compris, montée en téléphérique exclue.
Souper, nuitée et petit déjeuner: 56.- Commentaires et visite tunnel de base: 20.- par

29 septembre : Hôhenweg - Lôtschental.
06h03 Train Neuchâtel - Goppenstein puis
autocar jusqu'à Ferden. Café. A pied par
Kummenalp
jusqu'à
Lauchenalp
en
2.50 heures. Pique-nique. A pied à Fafleralp
ou Blatten en 2.40 heures. Dénivelé+ 1000 m
/ -600 m . Possibilité télécabine LauchenalpWiler. Organisateur et inscriptions (coll.
train 1/2 tarif) jusqu'à mercredi 17 h: Xavier
Prince, tél. 032 753 48 75.

22 septembre: Gasterntal.
07h15 Parking piscines du Nid-du-Crô. En
minibus et évent. voitures par Berne, Spiez,
Mitholz (café « chez Francis», rest. Balmhorn). Kandersteg, Eggerschwand. A pied par
les gorges à Waldhaus puis Selden par la rive
gauche de la Kander dans une vallée pittoresque. Pique-nique. Retour par l'autre rive.
Marche env. 4.30 heures. Dénivellation +/350 m. Possibilité de redescendre par le bus
officiel depuis Selden. Organisateur: Gilbert
Jornod, tél. 032 725 62 67 / 079 51 0 74 73.

6 octobre: Gorges de I' Aar et chutes du
Reichenbach.
07h30 Parking piscines du Nid du Crô.
Déplacement pour Meiringen en mini-bus
plus éventuellement voitures. Arrêt café.
Magnifique traversée des gorges entre des
parois étroites et imposantes. Dîner au restaurant à lnnertkirchen, puis montée à
Zwirgi et descente par les impressionnantes chutes du Reichenbach pour
rejoindre notre point de départ. Durée de la
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marche: 4 heures environ. Dénivelé +/380 m. Organisateur: Michel Porret, tél. 032
757 22 51 .
Courses passées
7 juillet: La Menée, 25 participants
14 juillet: Gantrisch, 40 participants
21 juillet: Wimmis, Erlenbach, 30 part.
27-28juillet: Bertol, Tête Blanche, 12 part.
28 juillet: Dent de Vaulion, 25 participants

Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
7 juillet: Chez-le-Bart, Bevaix et dîner
chez Jules, 12 participants
14 juillet: Pertuis, La Gentiane et retour,
7 participants
21 juillet: La Robellaz, Les Prisettes,
11 participants
28 juillet: Ponts-de-Martel, Petit Sommartel, 6 participants

La Dalle de Chézard
Nous publions ci-dessous la réponse qu'un
des « équipeurs » a adressé à Gif Stauffer,
dans le sens d'une explication et non pour
lancer une polémique au sujet de l'équipement. (Réd.).

Monsieur,
Ayant pris connaissance de votre lettre de
lecteur dans le journal de la section, je me
permets d'y répondre et ainsi vous donner quelques détails sur le pourquoi et le
comment du rééquipement de la dalle de
Chézard .
Une demande de plus en plus forte se ressent pour l'alpinisme juvénile ainsi qu'en
famille, ceci au sein du CAS ou en tant que
particul ier.
La dalle de Chézard se prête magnifiquement bien à ces activités, tant du point de
vue des difficultés que de l'accès facile,
alors que, au contraire, elle n'attire pas les
grimpeurs d'élite qui préfèrent d'autres terrains de jeu .
L'automne passé, suite à certains échos
entendus de la part de grimpeurs et d'associations utilisant la dalle qui se sont plaints
de l'état de l'équipement (devenant dangereux par endroit), l'idée est venue d'assainir
la falaise et de profiter de l'équiper pour les
plus jeunes grimpeurs, afin qu'ils puissent
s'initier à l'escalade, autant en moulinette
qu'en tête .
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La première action, après un bon débroussaillage, a été de retirer le câble, cassé et
rapondu .. . par une épissure en fil de fer. En
l'enlevant, nous avons tiré plusieurs points
de relais, qui ne tenaient que sur le câble .
C'est suite à cela que nous avons en effet
enlevé les points, autant de progression que
des relais, par soucis d'homogénéité, mais
surtout de sécurité. Plusieurs points de
relais, scellés et paraissant sol ides, ont été
arrachés sans problème, ce qui nous a
décidé effectivement de ne pas fa ire
confiance au mortier, vieux de près de vingt
ans. Je ne parlera i pas de certa ins points de
progression qui, pour certains, tenaient par
habitude, alors que d'autres ont dû servir, à
l'époque de l'équipement, de laboratoire de
nouvelles technologies ...
Quand à la purge que nous avons profité de
faire, bien que détruisant certains polygones de dessiccation, elle s'est révélée
fort efficace et obligatoire et nous avons
ainsi pu voir apparaître d'autres formations
sous la couche enlevée.
Peut-être comprenez vous ainsi mieux
« l'obsession sécuritaire » et la « frénésie du
ferraillage » que nous avons mis en œuvre
sur cette portion de cai llou si sympa à grimper et qui attire toujours autant de monde
de tous horizons ....
Acceptez mes meilleures salutations et
peut-être à une fois sur une falaise ...
Olivier Linder

Récits de courses «section»

Sortie crème solaire
5 au 7 mai 2005

Au programme : Alpes bernoises avec Heinz
Hügli et Erich Tanner, et finalement on s'est
retrouvé dans la région de Zermatt avec
Andreas Hutter et quatre clubistes endurcis. Le choix du sud des Alpes devait nous
laisser une petite chance de parfaire notre
bronzage ! Pour cela, il fallait y croire etc' est
à 5 h le 05.05.05 que tout commença avec
une bonne couche de crème solaire et un
départ sous la pluie au parking du Nid du
Cr6! Une fois passé le tunnel du Lëtschberg, le temps passa au sec, ce qui est déjà
une bonne chose . Arrivés à Zermatt, c'est
le soleil qui nous accueille. Pour ce qui est
des magasins, un jeudi de I' Ascension, c'est
un peu râpé . Et c'est finalement une boulangerie qui nous sauve la mise avec des
sandwiches et des boites de goulache pour
une éventuelle nuit en cabane non gardée.
Cette fois, on est paré et on se rend avec
optimisme au départ du téléphérique pour
monter à 3800 m d'altitude au Petit Cervin .
Là, on peut observer notre premier objectif,
emballé dans une écharpe de nuages, et
moins de deux heures plus tard le Breithorn
nous accueille avec une percée de soleil. Le
deuxième objectif, c'est la traversée de la
mer de glace et ses séracs pour parvenir à
la cabane Italienne d'Ayas. Malgré un temps
bouché, Andreas n'a pas eu trop de pro-

blèmes à nous conduire à 3420 m d'altitude
dans cette magnifique cabane privée. Après
une bonne soupe et une sieste réparatrice,
on est à nouveau d'attaque pour un copieux
souper à l'italienne. Les nuits en cabane se
ressemblent toujours, c'est ceux qui ronflent le plus fort qui dorment le mieux ! Au
petit matin, l'on constate que le fœhn du
nord s'est bien installé et que la crête principale est toujours dans les nuages. Au programme du jour, le Castor, puis le bivouac
Rossi et Valante . Au départ de la cabane,
tout le monde n'a pas digéré la même chose
la nuit à 3400 m d'altitude. Ensuite, vint le
test du courant d'air du col du Schwarztor,
et arrivés au pied du Castor, les motivations
étaient divergentes. D'un commun accord
nous décidâmes de nous rendre en ligne
droite au bivouac à 3787 m d'altitude et d'y
faire le point. Le refuge de dix places se
situe perché sur un éperon rocheux adossé
au pied de la Roccia Nera. Christine et Urs
décident de se reposer un moment, alors
que Andreas, suivi par deux amateurs de
grand air, décide de grimper le talus avec
piolets et crampons pour se rendre à la Roccia Nera. Bien nous en a pris puisque le soleil
décida de nous rendre visite au sommet
pour illuminer cette arrête neigeuse digne
de l'Annapurna. Pour redescendre, on
décide d'utiliser la technique Loretan, c'est
à dire assis sur les fesses et contrôle de la
vitesse au piolet. La technique est efficace

.....0111
=~....

•-·c

E'ë

ei
C,

u

Rue de !'Hôpital 032 725 18 91

Littoral Centre .032 842 32 32
169

mais attention à ne pas se coincer le slip irrémédiablement dans la raie ! Après un rapide
dîner au bivouac, nous décidons de partir
pour le Pollux, mais sans Christine qui n'a
pas encore retrouvé la forme des grands
jours. Nous laissons nos skis au pied du Pollux. L'arête rocheuse sud-ouest est absolument magnifique et elle nous permet de
déboucher près d'une Madone après une
bonne heure d'effort. La Madone se situe
sur l'éperon rocheux au pied de l'arête neigeuse qui nous mène au sommet. C'est
dans un jeu de lumière fantastique que nous
sommes accueillis au sommet pour ce qui
restera l'un des moments les plus magiques
de l'hiver. C'est après une bonne demiheure de contemplation que nous décidâmes de redescendre par un large couloir
neigeux pour retrouver nos skis. De retour
au refuge, c'est un tout autre grand moment
qui nous attend . En effet c'est à près de
3800 m d'altitude avec des températures de
-15/-20° sans moyen de chauffage que nous
tenterons de sécher les habits et de dormir.
Pour le souper, c'était la soupe de goulache
pour tout le monde et il n'y a pas eu de
reste ! La suite de la soirée est utilisée à faire
fondre de la neige pour le thé . Pour faire
sécher les affaires, on utilise les bonnes
vieilles méthodes, c'est-à-dire, chaussettes
sous les bras, gants et bonnets sur le ventre,
chaussons de ski entre les jambes, et tout
ceci emballé dans de vétustes couvertures.
Le séchage donna d'assez bons résultats.
Par contre, pour les heures de sommeil, on
a dû repousser à des jours meilleurs ! Au
petit matin, deux surprises nous attendent,
une bonne et une moins bonne. La bonne
c'est que le temps est dégagé et que nous
avons un beau projet pour ce matin. La
moins bonne, c'est que Christine est
atteinte du mal des montagnes et que nous
décidons sans plus attendre de redescendre sur Zermatt. La mise en route n'est
pas évidente, mais une fois passé le courant
d'air du Schwarztor, tout le monde se
retrouve bien réveillé. Arrivée sur le bas du
Gornergletscher à 2500 m d'altitude, Christine a quasiment ressuscité et c'est là que
nous profitons de manger quelque chose en
guise de petit déjeuner. Entretemps, les
nuages se sont installés et c'est en quittant
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Zermatt que les premières gouttes de pluie
se sont mises à tomber. Encore un grand
merci à Andreas, qui par ses facultés
d'adaptation et de chef de course, nous a
permis de vivre une expérience inoubliable.
Roger Zimmermann

Traversée des Courtes, 3856 m
2-3 juillet 2005

Nous sommes cinq à nous élancer en ce
samedi midi du Montenvers pour rejoindre
le refuge du Couvercle via la Mer de glace,
puis les échelles des Egralets.
A notre arrivée, le plafond nuageux très bas
cache la plupart des cimes aux alentours, et
la fine pluie qui tombe n'est pas forcément
rassurante. Mais la météo affirme avec insistance qu'il fera beau le lendemain, donc tous
les espoirs sont permis. 18 h: nous attendons le repas, n'apercevant qu'un fond
sombre derrière les vitres couvertes de
buée. Nous étions loin de nous douter que
lors de la petite sortie digestive à la fin du dessert nous aurions l'occasion de voir pointer
les derniers rayons du soleil couchant, et les
principales cimes aux alentours se dégager!
Le lendemain, nous formons deux cordées,
puis remontons le couloir menant à la tour des
Courtes. Les conditions sont inespérées au
vu de la sécheresse précoce de la montagne
en ce début d'été. Le refroidissement des
jours précédents a permis à la neige de regeler de façon à ce que nous ne nous enfoncions
pas trop, sans pour autant évoluer dans de la
glace vive. Dans ces conditions, nous nous
élevons rapidement jusqu'au col, où nous
attaquons l'arête sommitale avec les premiers rayons de soleil.
A 7 h du matin, nous nous trouvons au sommet des Courtes (3856 m), d'où nous pouvons contempler les reflets rosés du soleil
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités
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qui se lève sur le versant de la Brenva.
Nous devons rapidement quitter ce spectacle et enchaîner avec la longue traversée
d'arêtes qui nous attend. Aiguille Chenavier,
que nous redescendons par le rappel plutôt
que par la boîte aux lettres (dont nous avons
loupé l'entrée!), Aiguille Croulante, puis
enfin !'Aiguille qui Remue que nous préférons gravir directement plutôt que contourner par une pente neigeuse peu rassurante .
12 h : nous attaquons la descente depuis le
col des Cristaux, dans une neige qui commence un peu à ramollir. La pente relativement soutenue impose de maintenir la vigilance. Puis, par un systèmes de vires, nous
rejoignons le glacier du Talèfre (au passage,
une de nos cordées a ouvert une nouvelle
voie dans ces vires, l'autre cordée ayant
choisi plus sagement de suivre les cairns!) .
14 h: de retour au refuge, nous avons juste
le temps de ranger les sacs, et de jeter un
petit coup d'œil sur notre parcours de la
matinée, avant d'attaquer la descente, pour
ne pas louper le dernier train de 17h30.
17h15: après une rapide remontée des
échelles, nous sommes dans la file d'attente du train.
Un gros merci à Jean-Bernard pour l'organisation de cette magnifique course, ainsi
qu'à tous les autres participants pour leur
sympathie et leur bonne humeur.

- orchisses, linaigrettes, joubardes, raiponces, renoncules et autres alchémilles
alpestres.
2.30 heures de marche le samedi, c'est peu
comparé à ce qui nous attend le dimanche !
On s'est quand même mouillé! L'exiguïté
de la cabane, malgré ces 43 places de couchages, force chacun à rechercher les coins
les plus adéquats au séchage des habits.
Jolies décorations, du poêle principal en
passant par les dortoirs et locaux annexes.
Le brouillard qui engloutissait la cabane disparaît un peu en début de soirée pour laisser la place à quelques coins de ciel vibrants
et clairs.
Peur bleue d'un participant qui, sous l'influence de l'altitude, de la partie de carte ou
encore des effluves locales provenant des
pantoufles et de la cuisine est soudainement persuadé de la disparition de son sac
à dos! Fouille en dortoir et début d'un« Maigret » ! ... Heureusement que l'hallucination
s'estompe rapidement et que le sac trans-

régimmob sa

gérance d'immeubles • neuchâtel

gérance
administration de PPE
expertise
courtage
conseils

Axel Minck

Doldenhorn, 3638 m
9-10 juillet 2005

Samedi, 12h00: Départ des treize participants depuis le Nid-du-Crô par un temps
lourd, nuageux, chargé de belles éclaircies.
14h00: Arrivée à Kandersteg (1200 m) en
pleine fête équestre. Le ciel se bouche peu
à peu et éclate quelques minutes plus tard.
Montée tranquille en forêt, puis sentier de
plus en plus humide, la pluie faisant son
apparition avant notre arrivée à la cabane
Doldenhorn (1915 m) .
Magnifique flore subalpine (1300-2200 m),
gorgée d'eau et aperçue le long du parcours
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formiste est repéré. Eclats de rires! Parfois,
la montagne irise la conscience humaine de
phénomènes bizarres et étranges qui se
superposent à la fatigue !
Nuit animée dans un dortoir qui se transforme peu à peu en une gare de triage (deux
autres petits dortoirs se trouvent aux extrémités du nôtre, qui est central et étroit).
Dimanche, 02h30: Lever et petit déjeuner
frugal pris sur le pouce ou presque. Dehors,
le ciel est heureusement bien dégagé et
tapissé de luminaires parfois entrelacés
d'étoiles filantes. Froid! Ouf ... la neige est
tombée juste au-dessus, à 2000 mètres et
il s'en est fallu de peu que les premiers
mètres de prairies et rocailles soient immaculés et rendent ainsi l'orientation de la
colonne délicate.
03h15: Douze cyclopes se mettent en
marche sans spéculer sur la trace à suivre.
Au programme: grimpette par la voie normale et redescente par le même chemin.
Longue montée plutôt ardue (1720 m de
dénivellation), mais pas difficile.
Courte mini via ferrata au premier tiers du
parcours, nécessaire au passage d'une
paroi de caillasse dentelée, à 2500 m.
Friable et gelée, finement recouverte de
peaux blanches et givrées, cette partie de
roche et de gym se déroule au côté d'un ciel
de plus en plus violacé, rosâtre et pâle avec
en contre bas d'innombrables paquets
d'ouates idoines et ondulants. Superbe
ambiance et sensations, dans ma tête et au
dehors!
Le soleil se lève enfin et nous réchauffe
quelque peu sitôt la paroi ferrée et câblée
traversée.
En haut, une plate-forme surplombe la prochaine zone de progression qui est entièrement recouverte de neige. Fixation des
crampons obligatoire et formation de 3 cordées.
Nous partageons l'espace du surplomb
avec un groupe de zofingiens forts pressés de nous gratter! Mais ils durent pester un moment à suivre nos traces puis
nous dépassèrent, fiers comme Artaban.
Visiblement ils sont bien entraînés;
même les plus âgés ont un sacré coup de
jarret!

172

Dans la cordée des J-1 (Pascal / MarieJeanne / Jacques / Jean-Claude / JeanMichel), à 200 mètres du sommet, le quatrième encordé dit tout haut ce que
plusieurs pensent tout bas! .. .La beauté
émouvante des hauteurs! Il s'exclame:
« T'as vu Jean-Michel, on est dans la photo,
pas dessus! On est en plein dedans! Tu vois
on y est ... pas besoin de photo on est bien
dedans et c'est encore mieux ainsi!»
C'est vrai que la vue est magnifique! D'en
haut, la Blümlisalp, le Wildstrubel, le Lohner
- les Alpes bernoises, se dessinent, majestueuses . Les maux de tête du 1er de cordée
l'obligent à ralentir le pas avant d'atteindre
le sommet.
10h20: Nous rejoignons la première partie
du cyclope qui se repose tranquillement
adossé au-dessus de la corniche terminale .
Comité d'accueil du Doldenhorn: bisous
glacés et poignées de mains se succèdent.
Juste le temps de prendre un ou deux clichés, une gorgée de boisson et on redescend tout guilleret.
14h10: retour à la cabane. Pause bien méritée et collation puis récupération du matériel entreposé la veille.
14h45: Départ de la cabane Doldenhorn.
Comme hier, la pluie fine soutenue par un
brouillard évanescent nous accompagnent
jusqu'à Kandersteg.
Merci à Jean-Claude d'avoir organisé et
conduit une si belle course! Paraît qu'elle
est au programme tous les 20 ans ! Des partants pour 2025?
Un bleu du CAS: J. Cha/landes
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Fletschhorn-Lagginhorn
23-24 juillet 2005

Comme décidé au colloque, deux groupes
se forment, l'un utilisera comme moyen de
transport le train, l'autre la voiture. Après
quelques sueurs froides à bord d'un car postal ultra-rapide, les deux groupes se retrouvent au bout de trois heures de voyage au
pied de la télécabine de Saas Grund. Deux
d'entre nous décident de monter à la cabane
Weissmies à pied, les autres préfèrent utiliser la télécabine .
Cinquante minutes suffisent pour rejoindre
la cabane . Les deux courageux mettront
deux heures quinze. Les nuages accrochent
les sommets environnants et un vent frais
sèche rapidement la sueur de nos fronts .
Pendant que les chefs de course, accompagnés de quelques courageux, partent
repérer l'itinéraire du lendemain, d'autres
font une petite sieste. Le repas est pris à
18h30 et après avoir demandé plusieurs fois
du rabiot, nous voilà tous rassasiés et prêts
pour le lendemain.
Réveil à trois heures trente et petit déjeuner
express, puis nous débutons la course à
quatre heures et quart sous une neige fondue. Nous suivons la moraine (NNE) sur
220 m de dénivelé puis descendons de
quelques mètres dans les éboulis pour toucher le glacier (Talligletscher) que nous traversons pour rejoindre sa rive droite. Nous
suivons une sente (peu visible ! !) puis, après
la pose d'une première corde fixe, nous

Rôtisserie

LA CHARRUE

montons sur la crête . Nous longeons cette
crête jusqu'à l'altitude de 3413 m où nous
posons une deuxième corde fixe pour passer une dépression. Nous nous frayons un
chemin dans les rochers rendus glissants
par la fine neige qui tombe. A l'altitude
3510 m nous touchons la neige et chaussons les crampons.
Cela fait trois heures cinquante que nous
avons débuté la course, le vent et la neige
redoublent d'intensité. Nous traversons en
écharpe le glacier du Grüebugletscher puis,
sous un vent forcissant encore, nous attaquons l'arête neigeuse qui devait nous
conduire au sommet. La visibilité devenant
quasiment nulle, la neige et le vent ne nous
permettent pas de distinguer le sommet
ainsi que les crevasses, nous faisons rapidement demi-tour à l'altitude 3912 m et
entamons une descente rapide dans une
ambiance de tempête. Le Lagginhorn, ce
sera pour une prochaine fois .
Trente minutes plus tard, au même endroit
où nous avons chaussé les crampons, à
l'abri du vent, nous nous arrêtons pour manger un morceau . La descente débute dans
les névés et se termine dans les rochers .
Nous rejoignons le glacier du Talligletscher
(attention il est glissant!!!) et la moraine que
nous suivons jusqu'à la cabane que nous
retrouvons après l'avoir quitté huit heures
auparavant.
Merci à Thierry et Gérard pour cette belle
course au fort goût hivernal.
Thibaut Stolz

Unique dans la région:
Viande sur Je gril au feu de bois

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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Dent Blanche, arête de Ferpècle
30-31 juillet 2005

Magnifique et longue course aérienne en
crampons, puis en chaussures de montagne pour finir en chaussons d'escalade,
de difficulté D+.
Nous sommes partis à six de Ferpècle à
14h00 en direction de l'alpage de Bricola
puis de la cabane de la Dent Blanche que
nous avons atteint un peu avant 19h00. La
gardienne nous a merveilleusement
accueilli et nous a décrit avec soin l'itinéraire
à prendre dans la nuit pour traverser le glacier, passer un premier ressaut et rejoindre
le début de la fameuse arête W.

Debout à trois heures du matin, nous avons
donc quitté la cabane à l'heure prévue pour
être menés de mains de maître par Pascal
qui nous a magistralement conduit jusqu'au
départ de l'arête. Six au départ, six au sommet à 4'357 mètres, mais avec du retard, et
l'auteur de ces lignes totalement épuisé et
Pascal avec un genou en compote. Le retour
fut laborieux et une deuxième nuit en
cabane nécessaire. Merci à nos deux organisateurs pour cette magnifique course, un
peu trop exigeante pour moi, qui ne me laissera pas d'autre choix que de pratiquer plus
régulièrement l'alpinisme et la grimpe.
Gilles de Reynier

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
3-4 sept.
Doris Geiser, tél. 032 724 56 23
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
3-4 sept.
Sietse Wouters, tél. 032 731 75 48
11-12 sept.
Albert Reiser, tél. 032 731 58 28
17-18 sept.
Ernest Bütikofer, tél. 032 841 71 77
24-25 sept.
Louis Bardet, tél. 032 841 36 59
1-2 octobre
Mary-Jeanne Robert. tél. 032 852 01 91
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Du 3 au 11 septembre puis du 20 au 29, Josette Durgnat sera absente. Pendant ces
périodes, on peut s'adresser à Claudine Bernhard, tel. 032 7312445 et 078 622 39 06,
pour les réservations du chalet.
3-4 sept.
Réservé par Eric Empaytaz
Appartement d'Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
17-19 sept.
François Jeanneret
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Rando - flore dans la réserve
« Hinteres Lauterbrunnental »
Samedi matin 7h03 départ en train puis en
bus jusqu'à Stechelberg. Après le café
réglementaire, nous attaquons à 10h30 la
montée sur Obersteinberg. Le sentier est
très raide au début mais s'adoucit peu à peu
pour avaler les 870 m de dénivelé. Pas de
chrono car nous sommes là pour observer
et étudier la flore . Nous montons donc tranquillement et une petite pluie rafraîchissante nous accompagne depuis la mi-parcours.
A l'arrivée au Berghotel nous avons tout loisir pour étudier à la loupe et sous la direction
d'une Madeleine enthousiaste, les différentes fleurs récoltées tout au long du chemin, que nous déposons dans une assiette
à soupe qui nous a permis d'avoir une décoration de table sympa pour la soirée.
En fin de journée et profitant d'une éclaircie,
quatre personnes repartent pour une grimpée supplémentaire d'environs 400 m jus-

qu'au Tanzbëdeli, mais pas de chance, la
pluie revient et le brouillard avec.
Au Berghotel l'accueil est sympa, la pension
bonne et abondante, le dortoir est beau et
spacieux.
Depuis cet endroit nous pouvons admirer les
sommets suivants : Jungfrau, Mittaghorn,
Grosshorn, Breithorn et Tschingelhorn.
Après un bon repos, les premiers levés peuvent admirer des chamois à 100 m de l'hôtel. Puis nous nous retrouvons pour un
copieux petit déjeuner et deux groupes se
forment.
Cinq personnes s'en vont par le lac d'Oberhornsee à la recherche de nouvelles fleurs .
Après une grimpée d'environs 400 m, toujours en admirant et photographiant certaines plantes, nous arrivons au lac où deux
courageuses se mettent à l'eau pour un bain
bien rafraîchissant. Après un pique-nique
aux abords du lac, nous traversons des
marais où d'autres découvertes florales
nous attendent.
Puis nous redescendons dans la vallée par
un sentier qui .nous permet d'admirer des
chutes impressionnantes.

Sabots de Vénus

Paradisie faux lys

25 - 26 juin 2005
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Deux autres personnes se promènent aux
abords du Berghotel, puis redescendent par
un beau sentier muletier très bien aménagé.
Descente raide qui se termine par un
agréable chemin qui longe la rivière Weisse
Lütschine pour arriver à notre point de
départ de Stechelberg ou les deux équipes
se retrouveront.
Un grand merci à Madeleine et à Willy de
nous avoir emmenés à la découverte de

Pygamon à feuilles d'encolie.

plus de 110 fleurs des étages montagnards
subalpin et alpin (Lys de St.-Bruno, Lys Martagon, Sabot de Vénus, Asters, primevère
ornicule, primevère hérissée, azalée naine,
hutchinisie des alpes appelé cresson du
chamois, botryche lunaire, orchis globuleux,
grande astrance, etc.).
Félicitations à l'une des participantes qui
fêtera ses 80 ans à la fin de l'année!
Martine Jeanmonod

Toutes les photos de Jean-Paul Randin.
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Assemblée mensuelle
du lundi 3 octobre 2005 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour :
1. Salutations et ouverture de l'assemblée

2.

Prothèse totale du genou et
informatique.
Conférence du Dr Bertrand Le Coultre,
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
En moins de 50 ans, la chirurgie
prothétique a passé du stade des
balbutiements à celui de l'utilisation de
l'informatique. Petit aperçu de cette
évolution foudroyante .

3. Communications du comité
4. Réception des nouveaux membres
5. Courses passées et à venir
6. Divers
Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 8 octobre 2005.
Prochain comité: 31 octobre 2005.
Préavis : 19 novembre 2005:
Attention, nouvelle date!
Assemblée générale
Couverture: « L'année prochaine, nous
allons en face !» Course AJ-OJ au Weissmies ; au fond la chaîne des Mischabel, de
l'Alphubel au Nadelhorn . Lire en page 185.
Photo Georges Boulaz.
Nos cabanes :
Menée/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Gestion des membres
Admissions:
BERTHOUD Arlette, 1938, Cernier
BOCCARD Monique, 1951, Cernier
BURRI Jean-Marc et famille, 1964, Bôle
CANNISTRA François, 1973, Faoug
GRIVEL Olivier et famille, 1964, Bevaix

De notre comité
L'année des cabanes 2006 Concours d'idées
Le projet
Le Comité central a décidé de décréter 2006
« Année des cabanes », et vous trouvez ciaprès les explications de Bruno Lüthi, préposé au domaine des cabanes auprès de la
Direction du CAS, sur ce projet :
Situation de départ, objectifs:
« Avec L'année des cabanes, nous voulons
inciter tous les amis de la montagne à intégrer
davantage les cabanes dans leurs projets de
loisirs et de vacances et à les visiter (encore)
plus souvent. Pour cela, les sections, les gardiens et l'association centrale seront impliqués afin de montrer aux hôtes tout ce qui se
passe dans et autour des cabanes .»
Festival des cabanes
« Un programme appelé Festival des
cabanes sera au centre de l'année des
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cabanes. Durant toute la saison estivale
2006, les hôtes devront pouvoir profiter de
manifestations de toute sorte. Il peut s'agir
d'événements culturels, sportifs ou orientés sur le vécu, organisés particulièrement
pour l'année des cabanes. Mais d'autres
activités existant déjà peuvent également
être prises en considération. Le festival des
cabanes devrait vous permettre de montrer
tout ce qui se passe dans les cabanes du
CAS et, par là, attirer de nouveaux clients et
ceux qui connaissent déjà nos cabanes.»

Le concours
Votre comité vous propose de participer à ce
Festival des cabanes en nous soumettant
vos idées qui, nous en sommes convaincus,
sont nombreuses, sur les différentes
manières d'apporter un plus aux hôtes de nos
cabanes alpines durant cette année 2006.
Toutes les idées sont admises au concours:
donnez libre cours à votre fantaisie, même
débridée ! Comme il faut tout de même fixer
un cadre, voici les critères simples auxquels
les idées doivent répondre:
1 . Elles doivent êtres concrètes. Cela signifie que l'idée seule ne suffit pas, mais
votre proposition doit à tout le moins
esquisser la manière de les réaliser.
2. Outre l'originalité, le rapport entre le coût
de réalisation et les retombées attendues
sera un des éléments d'appréciation du
jury.
3. Vos propositions doivent être présentées
par écrit et adressée comme suit
CAS Section Neuchâteloise
Commission des cabanes
Case postale
2002 Neuchâtel
4. Dernier délai: 31 octobre 2005 (cachet
de la poste).
Le jury
Il sera formé par quatre représentants de la
commission des cabanes et trois du comité .
Les prix
Les trois meilleures idées seront récompensées par une nuitée, avec la demi-pension, dans une de nos deux cabanes des
Alpes, et ce pour toute la famille (parents et
enfants).
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Le billet du comitard
... Montagne et santé ...
Parmi les nombreux intérêts qui m'habitent,
la montagne m'attire depuis longtemps.
Avant d'avoir eu la possibilité de découvrir
personnellement cet univers, je lisais et collectionnais précieusement des articles de
journaux qui racontaient des exploits d'alpinistes. Cela me faisait rêver.
Grâce à quelques amis mais surtout grâce
au Club Alpin, depuis plusieurs années je
consacre une partie de mes loisirs à la montagne et j'en reviens« en forme», même si
parfois, je suis courbaturée et que j'ai des
cloques aux pieds !
Partir en montagne alors que je me sens
stressée et fatiguée et que la grisaille s'est
installée dans mon travail et dans ma vie. me
mettre en marche peut me demander un
effort, mais le premier pas franchi, la détente
s'installe . Mes pensées se remettent en
place, je me laisse rejoindre par la nature, ses
couleurs, ses odeurs et son silence . Ce nouvel environnement me recentre, car il ne sollicite • plus seulement mes neurones mais
tout mon corps, mes muscles et mon souffle.
Au commencement, le poids des soucis
s'entremêle à celui du sac, le sentier qui
s'annonce est étroit mais néanmoins fleuri.
Marcher avec tout mon être me permet de
retrouver une certaine légèreté.
Alors, je retrouve le bien-être dans ma tête
et dans mon corps . Je me ressource, je
porte un regard plus doux sur mon quotidien, je me laisse habiter par l'espérance, la
paix intérieure et je retrouve la joie de vivre .
Encordée, je me sens solidaire de mes compagnons, ils participent et sont nécessaires
à cette progression. Pas à pas, prise après
prise, je monte vers le sommet. Celui-ci
atteint, je m'émerveille.
Il est vrai que, fatiguée ou en cas de mauvais temps, il m'arrive de me demander ce
que je fais là et pourquoi je ne suis pas sur
une plage sous les cocotiers ...
Mais ces moments de doute et de découragement ne durent pas car je mesure rapidement la chance que j'ai d'être en bonne
santé et de pouvoir ainsi me dépayser. Je

conclurai en disant que la montagne et la
santé sont des trésors et qu'ils m'inspirent
tous deux une grande reconnaissance .
Mary-Jeanne Robert

Communications
Assemblée générale
du 19 novembre:
propositions des membres
Selon les statuts, Art.6, les propositions des
membres sont à soumettre au comité au
plus tard 30 jours avant l'assemblée générale, par écrit et dûment motivées.

-----------------------------------------------------~ ---------Bulletin d'inscription
au souper du 19 novembre
à renvoyer jusqu'au 6 novembre 2005, au
Club Alpin Suisse, section Neuchâteloise,
case postale, 2002 Neuchâtel
Nom, Prénom:
Adresse :

- -- -- - - -- -- -- -

Nombre de personnes :

PV de l'assemblée mensuelle
Souper et soirée suite à
l'assemblée générale
du samedi 19 novembre 2005 à la Cité
Universita ire, Clos Brochet 10, Neuchâtel
Apéritif
Terrine de poisson sauce citronnée à
l'aneth
Paupiettes de boeuf au Pinot Noir
Pommes mousseline
Bâtonnets de légumes
Parfait glacé à !'absinthe
Prix de la carte de fête 37 .- francs (thé ou
café compris )
La comm ission des récréations vous y
attend chaleureusement.

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dîme 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12

du lundi 5 septembre 2005
Salutations et ouverture de l'assemblée
Notre président souhaite une cordiale bienvenue aux 65 membres participant à la première assemblée d'automne.
Communications du comité
Nous devons déplorer le décès de deux clubistes, M . André Bille qui fut un des premiers gardiens bénévoles de la cabane de
Saleinaz et de M . lvano Tarquini , membre
très actif au sein de notre section . Sa vie de
clubiste et d'ami est commentée par Blaise
Zar. Une minute de silence est observée en
mémoire de ces deux membres et nos sincères condoléances sont présentées à leur
famille .
Une commun ication très importante est à
retenir: la date de l'assemblée générale
d'automne doit être changée pour des raisons de logistique. Elle aura ainsi lieu le
samedi 19 novembre 2005 au lieu du
5 comme annoncé précédemment, à la Cité
Universitaire.
Le comité a adopté un règlement relatif au
fonds « Casco », nouvellement intitulé
« Fonds Dégâts aux véhicules ». Ce règle181

ment sera prochainement publié dans le bulletin de la section .
Concernant l'indemnisation kilométrique, il
a été signalé que celle-ci devrait être augmentée (actuellement 0.40 Fr/km). Elle sert
à couvrir les frais variables des véhicules .
Après discussion, le comité a décidé de ne
pas augmenter cette indemnité.
Les membres de l'Expé 2005 sont de retour,
une manifestation a été organisée par
H. Hügli et S. Perritaz à cette occasion et
dont un compte rendu a été donné dans
l'Express. La section, par son président,
réitère ses plus vives félicitations à ces
montagnards victorieux.
Le service des sports du canton ne loue plus
de matériel de sport. Cette location a été
reprise par l'entreprise Goéland Location,
qui propose plus de 8'500 articles, dont le
matériel de via ferrata. L'adresse Internet
est www.goeland.org et l'adresse
physique Chemin du Bois-des-Creux 32,
2017 Boudry. Tél. 032 843 02 57.
Concernant le nettoyage de la dalle de Chézard. il y a eu des réactions . Le comité
n'ayant pas été informé de ce nettoyage ne
prendra pas position et n'assume aucune
responsabilité à ce sujet. Il a seulement été
sollicité financièrement.
Une lettre a été envoyée par des membres
du CAF d'Annecy, qui remercient les gardiens de l'accueil qui leur a été fait à Saleinaz.
Le Comité central a décrété 2006 année des
cabanes « ambiance autour des cabanes ».
Le com ité a décidé de lancer un concours
d'idées dont le délai est fixé au 31 octobre
2005.

Chauffage• Sanitaire• Gaz
Régulations • Service brûleu~

Q

Aldo et Walter Dl CESARE
Entretien et dépannage 24/24

026 677 27 43

Bureau 032 753 45 44

2067 Chaumont • 1589 Chabrey
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Présentation des nouveaux membres
M.-J. Robert présente les 6 nouveaux
membres présents ce soir.
Divers
D. Besancet félicite et remercie les
membres de I' expé d'avoir si bien tenu informés les membres de la section au fur et à
mesure de leurs activités. Le site Internet
est www.expe05.ch .
Un des membres de la section dispose
d'une cinquantaine de guides alpins datant
de 1925 à 1930. Ces guides sont offerts à
toute personne intéressée. Il apportera ces
guides à la prochaine assemblée.
F. Jeanmonod informe que pour les travailleurs bénévoles de la fête des vendanges, il reste encore quelques tranches
horaires à combler. Les badges seront vendus à la pause. Merci à tous les membres
d'y faire bon accueil.
J.-P. Randin informe que dans le bulletin Les
Alpes du mois d'août, un CD Suisse Géo
Rancio a été offert à un tarif préférentiel. Il
met en garde les personnes intéressées
que celui-ci n'est pas complet (aucun itinéraire de randonnée n'est présenté, les
temps de marche et dénivelés sont surfaits)
et n'est valable qu 'une année, chaque
année supplémenta ire coûte Fr. 103.- .
G. Boulaz fait une annonce concernant la
gymnastique qui va bientôt reprendre et
encourage vivement les membres à s'y inscrire. La partie administrative sera assurée
par Ch . Favre.
Courses passées et à venir
Les courses passées faisant l'objet d'une
présentation photograph ique, ce sont les
courses à ven ir qui sont présentées par
M . Liberek, revenu de l'expé . Il reste
quelques places pour la course de P. Bonvin.
D. Gouzi n'a besoin de personne pour la fermeture de Bertol. Pas de nouvelles pour la

Olivier .Cavanchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samedi de 9 à 16 heures
et en semaine sur demande.
Uune 48 - 2000 Neuchâtel - té/. 032 '153 68 89

fermeture de Saleinaz. Pour les autres
courses, il faut se rendre au colloque, consulter le site ou téléphoner au responsable .
Les courses passées sont ensuite commentées par J.-CI. Lanz et les auteurs de
récit, accompagnées de très belles photos.
L'on peut constater que la météo s'est permis à nouveau quelques caprices .
Le président remercie chacun de cette présentation et nous donne rendez-vous au
lundi 3 octobre dans cette même salle.
Pour le PV, Danielle Nobs

Propositions de courses
pour2006
Voici déjà la fin de l'été et nous devons penser au programme des courses 2006. La
commission des courses a besoin de vos
propositions. Ski de rando, ski de fond,
surf, raquettes, escalade, haute montagne, mixte, rando moyenne montagne,
rando alpine, VTT, spéléo, via ferrata,
nature, journées, week-ends, sema ines.
L'éventail des activités est grand et toutes
les suggestions sont bienvenues. Si tu
désires effectuer une course l'année prochaine mais que tu ne penses pas pouvoir
l'organiser, proposes-la quand même . La
commission des courses étudiera ta proposition et cherchera , dans la mesure du
possible, un organ isateur.
Envoies jusqu'au 17 octobre 2004 tes propositions de courses que tu souha ites organiser, cc-organiser ou entreprendre l'année
prochaine, à Jean-Claude Lanz, Avenue
des Alpes 88, 2000 Neuchâtel, e-mail :
jean-claude.lanz@bluewin.ch, tél. 032 731
84 69, fa x 032 731 17 88 . Il est aussi pos-

sible de proposer des courses sur le site
Internet de la section : www.cas-neuchatel.ch/
proposition/proposition .aspx.
Nous avons besoin des informations suivantes pour chaque course:
Nom de l'organisateur, adresse, no de téléphone, e-mail
S'il y en a un, nom du co-organisateur,
adresse, no de téléphone, e-mail
But/ sommet, région
Genre d'activité
Date proposée, autres dates possibles.

Activités particulières

Cours de gymnastique
Afin de préparer votre saison de ski et d'assurer la transition après les activités estivales ou simplement passer une heure de
détente tonique en fin de semaine :
votre section vous propose une série de
vendredis sportifs sous la direction d'Alain
Bogdanski .
Lieu : Halle de gymnastique du CPLN, à la
Maladière.
Dates: Chaque vendredi jusqu'à Noël de
19 h à 20 h dès le 7 octobre.
Coût : 30.- francs, à verser sur place.
Inscription : auprès de Christine Favre :
chfg@net2000 .ch ou tél. 079 762 36 31.

Courses du mois
Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle

National (dans une salle du 2" étage-deman-

der la clé au comptoir). En règle générale,

i'

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALF.5 •VINS ·BIÈRES· SPIRITUEUX
AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 7J/ 1020 FAX 032 7J/ 1021

.. . pour la soif!
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le départ des courses a lieu à Neuchâtel,
l'endroit est choisi selon la course.

1-8 octobre: ALFA: Grimpe dans les Dentelles de Montmirail. Voir le bulletin précédent. Organisateurs : Nathalie et Yann Buchs,
famybuchs@net2000.ch, tél. 032 757 19 24.
Samedi 1 octobre: Cours de sauvetage
improvisé. Cours pour chacun qui utilise la
corde. L'objectif est d'apprendre les
méthodes utiles pour se tirer d'affaire en
cas de problème, avec les seuls moyens disponibles dans la cordée. Auto-sauvetage;
aide au camarade pour descendre ou monter; mouflages; rallonge de corde; encordements et freins improvisé.
S'inscrire jusqu'au jeudi 28 septembre, pas
de colloque . Rendez-vous au parking ouest
des piscines du Nid-du-Crô à 8h30. Prendre
le pique-nique pour la journée. Déroulement
aux Fourches à St. Blaise. Organisateur:
Heinz Hügli, tél. 032 731 93 67.

un pour ceux qui n'ont que l'altimètre et la
boussole, un autre pour ceux qui ont un GPS.
Rendez-vous à Tête de Ran à 19h30. llestpossible de faire cette course à un ou plusieurs,
donc si tu ne maîtrises pas parfaitement les
techniques d'orientations tu peux t'associer
avec un autre participant plus expérimenté.
Pour ceux qui désirent manger une fondue et
dormir à la cabane, prière de s'annoncer à
l'avance. Organisateur: Jean-Claude Lanz,
tél. 032 731 84 69 ou 079 306 63 42.

22 et 23 octobre: Sortie VTT dans le Jura.
Organisateur: Bart De Geeter, tél. 032 731
14 13.
23 octobre: ALFA: Via Ferrata du Tichodrome (au dessus de Noiraigue) et glacière de Monlési.
En 2 groupes. Nombre de places limitées .
Départ à 9 h au collège de Rochefort. Organisateur : Adrien Ruchti, tél. 032 853 54 88,
e-mail : aruchti@bluewin.ch

Vendredi 7 octobre: Cours de Gym.
Voir sous Activités particulières. Organisateur : Georges Boulaz, tél. 032 853 48 50 ou
032 722 42 02 .

Menuiserie

Samedi 8 octobre: Course d'orientation
en nocturne.
C'est l'occasion de voir si tu maîtrises la lecture de carte, la boussole, l'altimètre ou le
GPS. Une dizaine de postes à trouver entre
Tête de Ran et la cabane de la Menée, entre
20 h et 23 h par nouvelle lune. Deux parcours,

J.-Bemard RYTZ
1789 Lugnorre
Tél. 026 673 19 72
Fax 026 673 24 78

.

Pierre Grosjean

arrosser1e
d'auvernier
Route des Graviers 19 - 2012 Auvernier
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Samedi 29 octobre: Assemblée de la
commission des courses, à la cabane de la
Menée de 9h00 à 17h00, suivie d'une fondue pour tous les membres qui le désirent.
Organisateurs: Jean-Claude Lanz, tél. 032
731 84 69 ou 079 306 63 42; Pascal Bonvin,
tél. 032 751 71 85 ou 079 262 32 81 .
Courses passées
9 juillet: Lenk-Lauenen,?
9-10 juillet: Doldenhorn, 13 participants
16-17 juillet: Nadelhorn, 9 participants
18-23 juillet: Rando Bernina, 14 + 10 part.
23-24 juillet: Fletschhorn, 9 participants
30 juillet: Pointe de Drône, ?
30-31 juillet: Dent Blanche, 6 participants
6-7 août: Centrale des Bouquetins, 7 participants
6-7 août: Tour des Combins, 3 part.
6-7 août: Tour du Mont Gardy, 6 part.
12-14 août: ALFA: Sanetsch, 29 part.
12-14 août: Tour des Dent Blanches,
8 participants
13 août: Le Luisin, 4 participants
13-14 août: Schreckhorn, annulé
16-23 août: (Val Maira) Tour des Dents
Blanches, 2 participants
26-30 août: Tour du Ruan, 4 participants
27-28 août: Cornettes de Bise, 4 part.
27-28 août: ALFA: Moiry, 13 part.
3 sept.: Videmanette (via ferrata), 5 part.

Alpinisme juvénile
Cette année, le mois d'août a été l'occasion
d'une grande première à I' AJ neuchâteloise ...
Samedi 27, la Suisse se remet lentement

d'un épisode d'intempéries particulière-
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ment violentes et de chutes de neige jusqu'à 2500 m. Les mauvaises langues parlent déjà d'un week-end médiocre et de
conditions d'altitude dignes des plus belles
hivernales. Afin de vérifier cela par nousmêmes, nous quittons Neuchâtel pour une
excursion un peu différente des traditionnelles grimpes jurassiennes. L'Oberland
bernois rapidement traversé, nous apercevons quelques champs inondés de boue
avant de mettre le bus sur le train. Et si l'entier du voyage se déroule à merveille, il n'en
est pas de même de notre arrivée à Saas
Grund. En effet, les magasins ont la mauvaise habitude de fermer à 12 heures précises. Village comme abandonné et rien à se
mettre sous la dent pour celui qui n'a pas de
pique-nique.
En début d'après-midi, nous attaquons bravement la montée en direction de la Weissmieshütte. Pas question de prendre les
cabines, nous préférons nous offrir un
échauffement pour le lendemain (en fait, la
partie supérieure du lift est hors service!) .
Parvenus à la cabane, nous apprécions à
juste titre l'excellente cuisine des gardiens
avant de nous plonger sous les couver'tures.
Dimanche .. . 4 heures! (yïaïk, pourquoi si
tôt) nous occupons péniblement le réfectoire pour un petit-déj trop matinal avant de
nous lancer dans le néant qui nous guette
dehors. Dans la nuit couleur d'encre, le
brouillard est tellement épais que même le
GPS se trompe de route. Oh, pas de beaucoup, mais nous allons tout de même laisser un quart d'heure dans l'histoire!
Au petit jour, le brouillard est toujours bien
présent mais nous nous encordons sans
douter un instant de notre prochaine réussite. Les crampons chaussés, nous slalomons entre quelques crevasses tellement
grandes qu 'elles nous paraissent improbables (et nous traversons leurs ponts de
neige tout aussi improbables) avant de nous

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56

MATTHYS SA

Livraisons à domicile
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9-12 h / 14-18.30 h
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attaquer à la pente plutôt raide qui s'offre à
nous. Le souffle épais, nous faisons une
petite pause vers 3500 m. Le brouillard est
toujours bien présent, mais il est désormais
accompagné d'un souffle glacial qui nous
lacère le visage. Même les traces de nos
premiers de cordées disparaissent devant
nous. Le plus jeune du groupe choisi malheureusement de s'arrêter là et de redescendre avec un moniteur transi. (Savoir
renoncer demande du courage, mais les
montagnes sont faites pour durer alors ... la
prochaine fois sera la bonne!)
Pour le reste du groupe, l'ascension se poursuit et le miracle de la montagne se réalise :
alors que trois jeunes dépassent leur
« guide » pour être les premiers au sommet,
les nuages s'ouvrent et font place au panorama grandiose des Alpes . L'émotion est à
son comble et la joie se lit sur chacun des
visages des 5 Ajiens, 6 Ojiens et 3 moniteurs . Pour 7 d'entre eux, le Weissmies est
désormais leur premier 4000 ! (et je dois
avouer qu'il fut aussi le mien; en d 'autres
temps ... ).
La descente se passe plutôt bien malgré les
premiers signes de fatigue . Nous admirons
enfin, sous un soleil de plomb à présent, les
séracs qui cernent l'itinéraire et, à chaque
crevasse, nous retenons notre souffle en
voyant les abîmes noirs qui cernent nos pas.
Ca c'est de la trace!
Une nouvelle page de souvenirs magiques
se tourne et l'on songe déjà à l'an prochain :
les Drus? !'Eiger? ... et si on allait « tout simplement » au Bishorn? ... à l'année prochaine!
Pascal
Quel bonheur, départ pour un magnifique week-end en Savoie, beau et chaud
! ! ! Le trajet s'est effectué dans la bonne
humeur et à l'arrivée, nous étions toujours
3 moniteurs et 10 ajiens et ojiens !
En début d'après-midi, nous avons fait
des longueurs sur la dalle de la
Frasse qui était brûlante pour les mains.
Vers 16h00, nous avons « migré » direction
Sixt-Fer-à-Cheval, les Tines .
Après une excellente tartiflette, préparée
par Pascal, bea ucoup de bavardages, nous
avons passé une nuit très courte à Morillon.

Dimanche, après un déjeuner, baguettes
françaises, puis tous dans le bus jusqu 'à
Anthon (secteur Rino) où nous nous
sommes rééqu ipés pour grimper. Malheureusement, tout à une fin et nous avons dû
nous décider à rentrer.
C'était une chouette fin de semaine et à la
prochaine.

Yvette

Courses futures

Le 22 octobre aura lieu une sortie Via Ferrata à Nans-Sous-Ste-Anne (Jura français,
topo sur www.audace .ch). Pour participer à
cette journée, il faut avoir pratiqué au moins
une via ferrata auparavant. Matériel: carte
d'identité, habits chauds, chaussures de
marche et baudrier, pique-nique et thermos .
Ceux qui n'ont pas de longes de via ferrata
le signaleront lors de l'inscription jusqu'au
jeudi soir chez Bernard Fabbri (032 753 52
84) . Prix indicatif: Fr. 15.-.

1"' au 9 octobre: Grimpe en Ardèche et
Buoux. Neuf jours de rêve entre Ardèche et
le Sud du Vaucluse. Beau temps garanti.
Canoë pour les volontaires et voies pour
tous niveaux. Prix : 300.- . Renseignements
complémenta ires auprès de l'organisateur :
Pascal Renaudin, tél. 032 741 24 02 ou
079 478 72 54.
22-23 octobre: Creux du Van.*** Dépoussiérez vos étriers pour découvrir ou redécouvrir les voies mythiques d'escalade à
grand-papa du canton . Prix : 10.- . Organisateur : Vincent Haller, tél. 079 657 69 49.

Les 29 et/ou 30 octobre aura lieu la traditionnelle sortie spéléo (2 groupes selon le
nombre d'inscrits). Nous irons à la Grotte de
la Malatière (Bournois, F). Au programme:
rappel, ramping, balade en métro et
échelles. Matériel: habits pas dommages,
baudrier, descendeur, bottes, vieux ciré ou
K-way, gants de cuisine, set complet d'habits de rechange chauds, pique-nique, thermos, carte d'identité. Inscriptions chez
Pascal (032 841 24 02, aj .ne@bluewin .ch).
Préciser le jour de participation souhaité .
Prix Fr. 20.-.
Voilà, à bientôt,

29 octobre: Escalade sur glace- Grindelwald.**
Première journée de glace de la saison avec
affûtage des engins inside the bus, pu is
approche vertical li mit à travers le canyon de
l'impossible sur « Tandem Speed » . Prix:
25.-. Organ isateur : Sébastien Grosjean,
tél. 032 730 60 26 ou 079 282 82 47.

Pascal
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Courses passées
2-3 octobre: escalade de la jeunesse en
Haute-Savoie: voir le coin de l'AJ dans ce
bulletin.
Semaine d' Alpes à la Bérarde (Oisans) du
6 au 13 août.
Il y aura des choses à dire!
Premier jour, achat pour test comparatif de
nombreux produits number one, notre
seule subsistance de la semaine, mais nous
ne le savions pas encore ! La route menant
à la Bérarde sollicite toute l'attention de
notre chauffeur-guide, d'où notre admiration pour le livreur de pain! Installation des
tentes en toute discrétion sur notre place
réservée (pas grave pour ceux qui n'avaient
pas remarqué) et les motivés vont déjà voir
de quel granit sont fait les blocs (à moins que
ce soit pour les myrtilles ... ) et comme si cela
ne suffisait pas, à peine le souper englouti,
les revoilà qui repartent pour une petite
grimpette nocturne à la frontale; ils sont
fous ces Suisses.
Second jour, après un réveil en douceur et
un temps d'observation des lieux, 4 cordées
attaquent les longues voies de Tête blanche
au milieu des Edelweiss. Ambitions et résultats divers : on assiste au premier épisode
de Bobo et Denis au Tibet; une migraine
sournoise oblige à une retraite prématurée;
une nouvelle traversée spéciale Martin est
ouverte; une légère erreur d'aiguillage
(mais pourquoi c'est plus équipé?) n'empêche pas d'arriver en haut. Mais alors tant
mieux ...
Histoire de corser un peu les choses, décision est prise le troisième jour de monter au
refuge du Soreiller pour tenter de gravir la
célèbre Aiguille de Dibona. La montée est
furtive, et ceux qui n'en n'ont pas assez
(presque tous en fait) vont vite faire une
petite voie de 3-4 longueurs au frais avant le
souper et redescendent « juste » à temps.
Mais allez comprendre pourquoi (corser on
avait dit), malgré le délicieux repas et l'accueil charmant de la gardienne et des aidesgardiennnes, le groupe espoir (nous) ressort
du refuge pour aller bivouaquer à côté(?!?!)
Ils sont fous ces ... C'est lors de cette nuit à
la belle étoile qu'est née la légende de jam188

bon-beurre: habillé de toutes les couches
possibles, emballé dans sa feuille d'alu, il
lutte contre le froid que son sac de couchage
ne suffit pas à combattre ... Dure la vie.
Au réveil, en attendant patiemment que le
soleil apparaisse et le thé tiédisse, on
observe les nombreuses cordées qui attaquent déjà ... On partira plus tard, au chaud,
quand les voies seront libres, c'est plus feng
shui ! (tactique efficace au début mais pas
forcément gagnante, on le verra plus tard) .
Dans le tunnel de la voie normale on croirait
voir Glion un dimanche soir! Bref, après ce
démarrage en douceur, 4 cordées à nouveau
s'engagent dans 2 voies différentes: « Visite
Obligatoire » classique et bien équipée et
« Sept d'un coup» comportant deux ou trois
longueurs un peu plus dures. C'est là qu'on
se rend compte que finalement le bon vieux
6a des familles est complètement pas plus
facile que le 6c, même à 3000 m ! Au relais
où toutes les voies se rejoignent pour terminer l'ascension à !'Aiguille (en fait une arête,
vue de profil) les choses se compliquent: de
nombreuses cordées s'agglutinent avec
tous les aléas possibles que la situation
entraîne. Heureusement, Jeff a pu mettre un
friend ! C'est la fête. Finalement tout le
monde arrive au sommet à 3131 m. Après
une re-descente dans la vallée presque nocturne, on retrouve le luxe du camping pour
une nuit réparatrice. Donc ça c'est fait!
Au 5ème jour la pluie menace, mais par
chance il y a des moulinettes à proximité;
faudrait quand même pas perdre une demijournée. Surprise, les voies dures sont. .. en
dalle; c'est un peu fortuit! Sur ce coup là,
confiance dans les pieds, quelques indications judicieuses et le 6c ça passe (pour certains!). En tout cas jusqu'à ce que la pluie
nous oblige à une retraite rapide, mais provisoire, les super-motivés ressortant les
crash-pads pour une nouvelle séance de bloc
tsac tsac dès que l'eau ne tombe plus du ciel.
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 842 10 52 - Fax 032 842 18 41

Ils sont fous ... D'autres en profitent pour
faire des projets et consulter les topos, mais
la difficulté intrinsèque de certaines courses
laisse perplexe; c'est que Gaston en plus de
grimper et fumer la pipe, avait de la culture !
Petit jour après petit jour, il est temps d'aller voir un peu en altitude. Et ce n'est pas
quelques gouttes, un petit brouillard et une
montée en grande partie sur un faux-plat
interminable qui vont nous empêcher d'atteindre le refuge de la Selle. Jeux de cartes,
discussions, repérage de l'itinéraire pour la
soirée; sommeil agité et réveil à 4 h pour la
nuit; biscottes, pain sec et infusion de la
veille pour le petit-déj; bref rien que du banal
en cabane. Dans la nuit noire, à la lueur des
led's blafardes, le groupe performance
(nous toujours) entame la marche d'approche pour l'arête S du Râteau . Le jour
pointe au moment de mettre les crampons
pour traverser le glacier ... Le choix de l'itinéraire entre les crevasses en devient trop
facile, on s'endort presque! Escalade,
arête, névés, recherche d'itinéraire,
osmose avec la montagne, dôme de neige
dure, bref tous les composants de l'alpinisme, se succèdent au cours de l'ascension pour atteindre le sommet E du Râteau
à 3809 m d'altitude. La pause pique-nique
est méritée et permet de profiter du paysage. Même chemin pour la descente, avec
la chaleur en plus et le glacier un peu (!)plus
ouvert ... Pause au refuge bienvenue avant
la longue, longue, longue descente dans la
vallée. Eh oui ! La polenta, même mitée,
assaisonnée de sauce tomate au piment ou

au thym selon les affinités est fort gouleyante et fait presque oublier les efforts, les
cloques et la fatigue . On se sent prêt pour
affronter les Grandes Jorasses! Ils sont ...
La suite? Quelques discussions, une nuit de
sommeil bienvenue, un réveil pas trop tard,
une petite séance de bloc avant le petitdéjeuner pour l'hyper-motivé, le rangement
du camp et le retour à la civilisation ... Juste
à temps pour accueillir d'autres alpinistes
revenus d'un peu plus loin et d'un peu plus
haut ...
Père castor

Divers
Difficile d'ajouter quelque chose après un
tel récit ... Que tous ceux qui n'ont pas
d'examens viennent nombreux à la
semaine dans le Sud en octobre. La
semaine promet d'être tout aussi belle que
celle d'été!
Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Activités à venir
Sa 1°' octobre: Repas au Chalet avec
Josette Durgnat, tél. 032 842 28 81 .
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Me 5 octobre: Sorebois - Cabane du
Petit Mountet avec Josette Durgnat,
tél. 032 842 28 81 .
Me 12 octobre: Petits coqs aux Coeuries
avec Vérène Frick, tél. 032 725 32 50 .
Inscription indispensable jusqu'au lundi
10 octobre au soir.
Ma 18 octobre: Langnau - Eggiwil avec
Cécile Jacquet, tél. 032 721 20 77.
Ma 25 octobre: Assemblée mensuelle,
Ecluse 18, 19h30 (comité 18h30 à La Gondola) .
Je 27 octobre: Lauchernalp - Fafleralp
avec Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77.
Activités passées
28-29 juillet: Brig - Gondo, 6 part.
6 août: Repas au Chalet, 8 participantes

10 août: Mont Vully, 4 participantes
14-21 août: Semaine d'été à Wangs,
8 part.
25 août: Videmanette, 4 participantes
27 août: Assemblée au Chalet, 15 part.

Mont Vully
10 août 2005

Mercredi matin, 4 mammys partent à la
découverte
Ouvrant de grands yeux devant le cheval de
pierre et la dame couchée en bois précieux
N'ont pas faibl i devant la forteresse
Testé pour vous les bancs le long du chemin
Vu l'arbre de Paco
Unanimes devant la beauté du panorama
Longtemps ont cherché le resto, ont
même douté de son existence
Les grottes elles ont visité
Y faut songer à rentrer, le « Ville de Neuchâtel » les ramène à bon port.

Superbe journée, merci Germaine !
Berthe Ferlisi

Le coin des Jeudistes (H)
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.

2024 Saint-Aubin
Tél. 032 836 30 30
www.comina.ch
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6 octobre: Gorges de I'Aar et chutes du
Reichenbach.
07h30 Parking piscines du Nid du Crô._Déplacement pour Meiringen en mini-bus plus
éventuellement voitures . Arrêt café. Magnifique traversée des gorges entre des parois
étroites et imposantes. Dîner au restaurant
à lnnertkirchen, puis montée à Zwirgi et descente par les impressionnantes chutes du
Reichenbach pour rejoindre notre point de

départ. Durée de la marche: 4 heures environ . Dénivelé +/- 380 m. Organisateur:
Michel Porret, tél. 032 757 22 51.

13 octobre: Journée du bois, La Menée.
08h00 Parking de Boudevilliers, regroupement. Café, croissants servis à La Menée
ainsi que le repas préparé par Henri Perriraz.
Organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12
88, e-mail quy.quenot@bluewin .ch
20 octobre: Le long du Doubs.
07h00 Parking piscines du Nid du Crô. En
voitures à Glovelier, café . En train à Bollement puis à pied par St-Brais, La Charbonnière, Tariche (dîner) puis à St-Ursanne.
Retour en train à Glovelier puis en voitures
à Neuchâtel. Env. 4.30 heures de marche.
Organisateur : Alain Borloz, tél. 032 75313 12.
27 octobre: Fleurier-Les Bayards.
- Repas d'automne 07h40 Gare Neuchâtel. Arrivée à Fleurier
à 08h19. Montée au Chapeau de Napoléon .
Café. Poursuite de la marche jusqu'aux
Bayards par Chez Juvet - Vers-chez-le-Gros
- Champs Berthoud - Le Crêt. Repas d'automne préparé par Claude Monin aux

Echanges scolaires. Retour à Fleurier par le
Haut-de-la Tour - Saint-Sulpice. Train à
15h37. Arrivée à Neuchâtel à 16h15.
4 ¼ heures de marche. Dénivelé : 400 m .
Organisateurs : Claude Mon in
pour le repas, tél. 032 937 19 50, André
Chappuis pour la course, tél. 032 753 29 43
ou 079 247 11 11 .

Courses passées
4 août: Bessonière/Risotto, 65 participants
9/10/11 août: Massif du Simplon, 18 part.
11 août: Vallée du Motélon, 19 participants
18 août: Niremont-Semsales, 28 part.
24/25 août: Cabane Bagnoud, 19 part.
25 août: Courtelary, 19 participants
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
11 août: Tête-de-Ran - Mont Dar, 14 part.
18 août: Baronne, Soliat, 12 participants
25 août: Fruitière de Bevaix, Le Lessy,
11 participants

Récits de courses «section»

Le Tour du Mont Gardy
2 juillet 2005

En lieu et place d'une sortie prévue dans
!'Oberland bernois et annulée pour météo
aléatoire, nous prévoyons une sortie dans le
Chablais sur un jour, le tour du Mont Gardy
dans la région du lac Taney.
Après un café croissant au Flon, nous attaquons la montée vers le lac, caractérisée par
un sentier bien fréquenté, contrairement à
la route qui ne peut être empruntée que par
des 4x4 vu sa déclivité . Arrivés au lac, la vue
est splendide, nous continuons notre chemin et là, au bord d'un rocher à une encablure du Pas de Lovenex, un sympathique
curé donne une messe à cette altitude,

assez pittoresque. Sur le col, nous voyons
entre deux monts le Léman, et toute la
Riviera où nous remarquons les dégâts causés par la grêle, quelques jours avant.
Après dîner, notre dessert est composé
d'une montée en direction du Grammont,
caractérisée par un pente raide et très touffue mais des parfums de plantes envah issent nos narines. Arrivés au col , nous apercevons le lac Taney où, une fois descendus,
nous bavardons devant un verre bien
mérité. Reste le sentier escarpé à descendre pour rejoindre nos véhicules, d'où la
rentrée fut tranqu ille car seul notre chauffeur émérite a dû rester éveillé.
François Haefeli
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Nadelhorn

16 - 17 juillet 2005

Sous l'impulsion de l'un des organisateurs,
Erich le cheminot, c'est tout naturellement
en train qu'un joyeux drill composé de
7 montagnards quitte le canton . Le weekend s'annonce incertain, avec néanmoins
une belle fenêtre météo pour le dimanche.
Le programme, attractif autant qu'ambitieux, prévoit la Nadelgrat dimanche et la
Lenzspitze en traversée lundi.
A Saas Fee, notre équipe se renforce d'un
élément, Jean-Blaise, qui, durant toute la
montée à la cabane Mischabel, imposera un
pas cadencé faisant l'unanimité. Cependant, bien en deçà de la cabane, dès l'attaque de l'arête, on voit les talents d'escalade de chacun s'affirmer. C'est donc en
débandade que nous arrivons à notre première étape, par un temps frisquet et pour
le moins couvert. A 19 h, nous sommes
rejoints par un Pascal plus en forme que
jamais, ayant plusieurs heures de marche et
de vélo dans les jambes, prospectant sur
toutes les tables du réfectoire à la recherche
de sucre. Du sucre, nous en trouverons en
fait dans la bouteille de rouge que notre ami
vigneron Jean-Denis débouchera pour
accompagner le souper.

la caillasse, emprunteront une langue du
Hohbalmgletscher, ce qui vaudra une
magnifique glissade au premier nommé qui
en sera quitte pour la peur. C'est donc bardé
de scotch que notre ami vigneron poursuivra son aventure.
Mais malheureusement, celle-ci se terminera le jour même car les prévisions météorologiques pour lundi sont des plus pessimistes. Nous prenons donc le temps de
souffler un peu et de casser la croûte à la
cabane avant d'entamer une descente
longue, mais longue ... Puis, après force
bières, c'est la rentrée sur Neuchâtel, d'aucuns sous la conduite de Pascal, d'autres
avec le concours des CFF. Un grand merci
aux organisateurs, Andreas et Erich, et des
félicitations aux participants, Jean-Blaise,
Jean-Denis, Manu, Pascal, Urs et Yann.
Christian Bryois

Rando glaciaire dans la Bernina
18 au 23 juillet

La randonné glaciaire dans le massif de la
Bernina s'est déroulée de manière superbe
grâce à l'expertise de Jean-Claude.

Dimanche matin, c'est sous un ciel étoilé
que nous nous lançons en direction du
Windjoch qui, pour la circonstance, portera
très bien son nom. En effet, quelle ne fut
pas notre déception de rencontrer au col un
fort vent et des nuages bas, ces derniers
allant jusqu'à cacher l'arête reliant le Dirruhorn au Nadelhorn par le Hohbarghorn et le

Lundi matin, rendez-vous à 6h 10 à la gare de
Neuchâtel pour 13 membres de notre section, et départ en train pour Pontresina,
via Zürich où nous devons retrouver
10 membres de la section de Delémont.
Mais, nos CFF n'étant définitivement plus
ce qu'ils étaient, c'est toujours à 13 que

de réflexion, l'option de gravir le Nadelhorn
par l'arête NE est choisie. L'ascension, qui
ne présente pas de difficultés particulières,
se fait par un brouillard que l'on croyait l'apanage londonien. Qu'à cela ne tienne, le sommet est atteint et une photo, plus ou moins
floue, vient l'officialiser. Les problèmes surviendront à la descente où un goût de bouchon, digne de Glion, se fait sentir. Mais ça
passe et le retour à la cabane se fait sous un
soleil hélas trop tard retrouvé. Andreas et
Jean-Denis, préférant sans doute la neige à

mont ayant trop musardé.
Arrivés à Pontresina à l'heure du repas, nous
apprenons que nos amis jurassiens nous
rejoindrons une heure après. C'est ainsi
qu'une idée lancée sous forme de plaisanterie au départ a le temps de mûrir et, soudainement, c'est toute une colonne de calèches
qui est réservée et prise d'assaut pour effectuer la première partie du trajet jusqu'au restaurant de Roseg. L'instant de très légère
honte du début de parcours est vite effacé
par le plaisir de ce transport très inhabituel.

Stecknadelhorn. Après quelques minutes
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nous repartons de Zürich, le train de Delé-

C'est ainsi que toute l'équipe se reconstitue
à Roseg, et les 23 membres de la rancio
2005 peuvent se lancer dans le difficile exercice de mémorisation des prénoms et surtout dans la marche qui doit nous conduire
à la cabane Coaz, située à 2'610 m. En milieu
de parcours, un lourd orage oblige toute la
colonne à se réfugier sous un avant-toit de
grange. C'est ensuite sans problème que
nous rejoignons la cabane en fin d'aprèsmidi.
Après une nuit où le vent de la tempête nous
a laissé présager le pire, c'est avec de la
neige fraîche et un ciel gris que nous attaquons l'ascension du glacier, qui nous
conduira par le col de Sella au refuge Marinelli sur sol italien. La troupe s'est organisée
en 5 cordées de 4 et une cordée de 3. JeanClaude a bien envisagé de gravir la Punta
Sella qui se situe juste au-dessus du col de
même nom, mais les 20 à 50 centimètres
de poudreuse de la nuit et le niveau des
nuages l'en ont dissuadé. Dès le col à 3265 m,
et pour la pause pique-nique, le soleil fait son
apparition et ne nous quittera plus jusqu'à la
fin de la semaine. Après la pause, descente
sur le glacier du côté sud, et c'est en
quelques 8 heures que nous arrivons à l'immense refuge Marinelli-Bombardieri, à
2813 m.
Mercredi matin la colonne repart sur ses pas
en direction Nord pour accéder au refuge
Marco et Rosa, perché à 3610 m . Le tracé
ordinaire emprunte une via ferrata pour franchir la haute barre rocheuse sur laquelle est
nichée la cabane. Mais les conditions de

Rôtisserie
LA CHARRUE

neige sur le rocher et l'aspect engageant du
raide couloir de neige et de glace situé juste
à côté incitent Jean-Claude à lancer toutes
les cordées dans cette ascension, qui, si elle
a généré un peu d'adrénaline au départ,
s'est transformée en une magnifique expérience pour tous les participants.
Arrivés à 11 heures à la cabane, après une
pause, les cordées se préparent et partent
en direction du Piz Zupo, qui parce qu'il lui
manque 4 mètres pour être un 4000, est
totalement inconnu. Après une splendide
marche sur le glacier avec des vues magnifiques sur de larges crevasses vertes et
bleutées, nous attaquons la face de glace du
NE. Mais après quelques dizaines de
mètres Jean-Claude décide de faire demitour à cause de l'aspect peu engageant de
la glace et, considérant le niveau moyen des
cordées, il opte pour la plus grande sécurité
de l'arête rocheuse. Passage en mixte pour,
en un peu moins d'une heure, arriver au
sommet du Zupo à 3996 m. De retour au
refuge Marco et Rosa, nous sommes tous
surpris par la qualité de l'accueil et des repas
à une pareille altitude.
Jeudi matin, la tension monte d'un cran pour
plusieurs participants. Objectif, le Piz Bernina et ses 4'049 mètres. La préparation des
cordées et la première partie du parcours
sont rendues difficiles par un vent violent.
Mais par chance, le vent disparaît dès la première arête de rochers à escalader. Le
«gaz» impressionnant à gauche et à droite
des 3 arêtes de neige rendent la progression
des cordées particulièrement « respectueuse». Une à une elles parviennent au

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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sommet, mais celles qui rencontrent le trafic arrivant du Biancograt en sens inverse
prendront beaucoup plus de temps que les
premières. De retour au refuge, le chef de
course se lance une deuxième fois dans
l'ascension pour permettre à Christine d'atteindre le sommet, sa cordée ayant dû
renoncer. Au repas du soir, chaude
ambiance et le groupe peut fêter au génépi
les 6 nouveaux membres ayant fait un 4000.

et la compétence ont permis à un groupe,
pourtant important, de vivre une expérience
inoubliable dans une ambiance parfaite.

Au programme du vendredi, la traversée du
Palü pour redescendre sur le glacier de Morteratsch. Après une marche sous la Bellavista, les cordées attaquent la première
pointe du Palü par une arête rocheuse
magnifique et bien aérienne, dont la sortie
un peu scabreuse oblige Jean-Claude à un
assurage individuel pour seulement
quelques mètres. C'est à nouveau crampons aux pieds que se poursuit la traversée.
Au sommet central, à 3901 m, félicitations,
embrassades, et salade de cordes . La descente de la dernière pointe devait présenter
une des parties difficiles de la semaine de
par sa déclivité. Mais avec l'entraînement
des derniers jours, une bonne dose de prudence et de respect du risque, les cordées
d'une manière parfois un peu caricaturales,
cordes tendues et crampons bien fichés en
glace n'en ont fait qu'une bouchée.
La suite de la rando s'est déroulée au milieu
des magnifiques séracs du glacier de Pers.
Finalement, après la traversée du glacier de
Morteratsch, c'est en un peu plus de
9 heures que la cabane Beval est atteinte.

Samedi 13 août, ma première course avec
le Club Alpin . Départ (très) matinal, heureusement les deux heures de voiture de Neuchâtel aux Marécottes me permettent de
retourner dans les bras de Morphée alors
que Jean-Michel, Olivier et Ursula discutent
varappe, assurages et... prochaines
courses .
8.15 h, nous avons mis moins de temps que
ce que Jean-Michel pensait pour arriver en
bas du téléphérique qui monte à La Creusaz.
Cela nous permet de prendre la cabine une
heure plus tôt (« ouf, si j'ai de la peine à
suivre à la montée, cela nous laissera un peu
de marge, il ne faut pas rater la dernière
cabine qui redescend »). A La Creusaz, nous
buvons un café avant d'attaquer les trois
heures (c'est Jean-Michel qui le dit, il ne m'a
jamais vu marcher ... ) qui nous séparent du
sommet du Lu isin.
Départ assez tranquille sur un petit chemin
bordé de myrtil les auxquelles je ne résiste
pas toujours. Bientôt le chemin devient
raide, nous slalomons entre les pare-avalanches, les myrtilles ne sont plus qu 'un
souvenir et j'évite de regarder en arrière, le
vertige est à l'affût dans un coin de mon cerveau et attend la prem ière occasion .. . La
montée continue et je su is juste derrière
Jean-Michel qui adapte son rythme au mien
alors que derrière moi, Ol ivier et Ursula, qui
fait photo sur photo, font preuve de
patience. Je me sens bien , (« les entraînements de course à pied commencent à porter leurs fruits »).Après deux heures et
demie de marche, nous voilà dans le monde
minéral, ça devient escarpé, le vertige me
prend et il faut toute la patience de mon mari
et de Jean-Michel pour me pousser à continuer (« je monte seulement si tu me promets que je ne dois pas redescendre par là »

Samedi 23 juillet, c'est presque surpris de
savoir encore marcher sans crampons, que
toute l'équipe plonge vers la vallée pour
prendre le train à Morteratsch . Le solei l est
toujours de la partie. A cause de lui, les
visages présentent des couleurs qui font
plus penser à des peintures de guerres qu'à
du bronzage .
Retour sans encombre sur Zürich où le
groupe de Delémont nous quitte, puis sur
Neuchâtel.
Une semaine entière de crampons, de ciel
bleu, de soleil et de paysages magnifiques.
Mais surtout une sema ine parfa itement
organisée par Jean-Claude dont la sérén ité
194

Jean-Marc Schouller

Le Luisin

13 août 2005

- « mais non, on descend derrière, tu verras
c'est facile»). Je frissonne à l'idée que JeanMichel a fait l'aller et le retour par le même
chem in lors de la reconnaissance. La dernière demi-heure est à la fois difficile et
ludique, je ressens un plaisir presque enfantin à grimper entre les rochers, à chercher
des prises et à monter mètre par mètre.
Après une dernière échelle, nous arrivons
au sommet, vue à couper le souffle et émotion au rendez-vous, j'ai réussi! Après le
pique-nique, comme promis, la descente
est tranquille, cailloux au début puis pâturage à vaches . Le temps est magnifique,
nous avons encore le temps de déguster
des meringues à la crème dans un petit
hameau d'alpage avant de rejoindre La
Creusaz par un superbe chemin alpin, à nouveau bordé de myrtilles(« miam »).
Au fina l, six bonnes heures de marches,
trois jours de courbatures( « la course c'est
bon pour le souffle pas pour la grimpe! ») et
une superbe course qui vaut le détour.
Merci Jean-Michel.
Béatrice Nys

ce sont les nuages bas, puis l'averse qui
nous accueillent le matin suivant. Mais les
éclaircies étant prévues pour la journée,
nous partons avec nos pèlerines, nos capuchons et notre courage en direction SW, vers
la barre de rochers à première vue infranchissable, où se trouve le col des Ottans.
Là, mieux vaut ne pas avoir gardé la pèlerine
pour s'élever par les échelles, gradins et
chaînes vers la trouée du col.
De là, à travers nuages et brouillard, nous
suivons de cairn en cairn la crête noirâtre du
Sagerou, pour redescendre sur l'alpage de
la Vogealle .
Après un pique-nique enfin ensoleillé, que
nous devons défendre avec détermination
contre la rapacité des moutons, nous décidons de ne pas aller à la cabane Folly par le
col de Chambres comme prévu, vu le plafond nuageux qui stagne sur les hauteurs,
mais par la traversée des magnifiques lapias
de la Combe aux Puaires .

Le Tour des Dents Blanches
de Champéry
12-14 août 2005

Nous sommes 6 au départ de Neuchâtel,
vendredi après-midi: Mary-Jeanne, l'organisatrice, Anne-Françoise et Nadia, les coorganisatrices, Jocelyne, Alexandre et
Claire-Anne .
Nous retrouvons Catherine et Hans-Peter
au-dessus de Champéry, qui nous attendent
au soleil dans les chaises longues de la Cantine de Barme.
Nous montons à la cabane de Susanfe pour
la

1 ère

nuit, en passant par l'alpage de Bona-

vau et le Pas d'Encel : premiers contacts
avec les chaînes lors des passages les plus
exposés.
La cabane est remplie, puisque c'est le passage quasi obligé pour le Tour des Dents du
Midi, la région des Dents Blanches et les
nombreuses randonnées dans la région .
Malgré le très beau ciel étoilé pendant la nuit,

Catherine Borel, vice-présidente centrale,
sortant de la cheminé sur le col des Otans.
Photo Mary-Jeanne Robert.
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L'accueil à Folly est chaleureux, le dortoir
cette fois peu occupé et le repas très français, fromage et pâtisseries à l'appui.
Dimanche matin, le ciel est mi-couvert, midégagé. « Ciel pommelé, femme fardée, ne
sont pas de longue durée».
La maxime de l'almanach breton a du vrai et
la décision de ne pas passer par le Pas au
Taureau, le col de Bossetan et le Pas de la
Bide s'avère réaliste, puisque la pluie prévue
vers la mi-journée nous rejoint peu après le
col de la Golèse, aux Terres Maudites.
Le col de Cou est atteint dans le vent, la pluie
battante et le froid; on .se croirait en hiver;
d'ailleurs les Portes de l'~iverne sont pas loin.

Retour par une jolie crête entre le Grand
Paradis et le vallon de Barme, avec la vue
qui doit être magnifique, sur les pentes de
Planachaux d'un côté et sur les Dents
Blanches au sud, mais le panorama sera
pour une autre fois .
Arrivés à la Cantine de Barme, nous faisons
bon accueil à la tarte aux abricots et au chocolat chaud qui nous réchauffe agréablement,
avant de reprendre les voitures au parking.
Merci à Mary-Jeanne pour cette randonnée
très variée, entre falaises, moraines, forêts
et alpages.
Nadia Hügli

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
3-7 octobre
Ruth Monard, tél. 032 757 13 54
8 octobre
Mady Lanz, tél. 032 731 84 69
22-23 octobre Martine Jeanmonod, tél. 032 853 42 36
29 octobre
Commission des courses
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
1-2 octobre
Mary-Jeanne Robert. tél. 032 852 01 91
8-9 octobre
Roger Burri, tél. 032 835 23 91
15-16 octobre André Tièche, tél. 032 842 49 83
22-23 octobre Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96
29-30 octobre Walter Diethelm, tél. 032 853 64 73
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortail/od, tél. 032 842 28 81.
21-22 octobre Jan Favre, complet
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
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Difficilement
accessible? ...
... alors un bon conseil :

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d'argent «Jambon de campagne»
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86
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COMTESSE STORES
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OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

Place Pury 7
2000 Neuchâtel
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Assemblée générale d'automne
du samedi 19 novembre 2006
à 16.30 heures
à la Cité Universitaire, Clos Brochet 10,
Neuchâtel
Ordre du jour:

1. Salutations et communications
2. Nomination des scrutateurs
3. Procès-verbal de l'assemblée générale
du 2 mai 2005
4. Budget et cotisations 2006
5. Elections:
- du président
- du caissier
- des autres membres du comité
6. Divers
La partie statutaire sera suivie
de l'hommage aux vétérans
puis de l'apéritif.
La soirée récréative commencera à
19h00, par le service du repas.

Couverture: A l'assaut du Saraghrar SudEst. Lire en page 200 l'invitation pour la
projection - conférence, à ne manquer
sous aucun prétexte!

Nos cabanes:
Alises/ Saleinaz / Bertol / Perrenoud

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin : 10 novembre 2005.
Prochain comité : 28 novembre 2005.
Préavis : 5 décembre 2005:
« Ascension du Mt McKinley»
par Michel Abplanalp et Alain Berger.

Gestion des membres
Admissions:
BENOIT Frédéric, 1981, Le Landeron
BOUROUIN Geneviève & famille, 1953,
Neuchâtel
FLUCKIGER Jeanne, 1948, Hauterive
GUEISSAZ François, 1959, Wavre
HONSBERGER Valérie, 1985,
Chézard-St-Martin
MOSER Florent. 1979, Fontaines
ROBERT Mélody, 1983, Cortaillod
SCHMIED Eric, 1961, Neuchâtel
ZOCCH I Andrea, 1970, Neuchâtel

Le billet du comitard
Les colchiques nous annoncent depuis
quelque temps déjà la venue de l'automne .
Les multiples couleurs chatoyantes qui
teintent nos forêts aujourd'hui nous indiquent qu'il est à présent bien là, avec ses
brumes et ses pluies; la neige recouvre
gentiment les sommets. Pour le montagnard, c'est une pause dont je profite pour
vous dresser un petit bilan de nos cours et
courses de la section, ainsi que de l'ALFA,
de l'année presque écoulée.
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Ce ne sont pas moins de 12 cours, 8 semaines
et 79 courses qui ont été prévus au programme. 858 participants (et nous n'avons pas
tous les chiffres) ont bénéficié de ces activités
(sans les Jeudistes !). Les difficultés de nos
courses regroupent toutes les catégories avec
une majorité de courses cotées PD et AD.
Aucun accident grave n'est à déplorer. D'autre
part, nous avons continué à mettre l'accent sur
la formation de nos chefs de courses, avec
succès, puisque pratiquement tous les organisateurs ont suivi à ce jour un cours.
Cette panoplie d'activités est l'expression
du dynamisme de notre section, et nous
pouvons en être fiers. Un grand Merci à
nos chefs de cours et de courses pour leur
engagement. La commission des courses
se réunira le 29 octobre afin de vous
accommoder un programme pour l'année
prochaine tout aussi alléchant.
L'automne, c'est également la préparation
de la nature à l'hiver, qui demeure une
période bien difficile pour la faune. En qualité de préposé à l'environnement de la section, j'aimerai vous rendre attentifs - non
pas sur un ton moralisateur, mais désirant
bien au contraire faire appel à votre sensibilité de complice de la nature - aux dérangements que peuvent provoquer certaines
de nos activités. Il ne s'agit pas dès lors de
cesser notre pratique de la montagne, mais
de l'exercer avec respect et harmonie. La
joie qu'elle nous procure devrait nous
convaincre à suivre quelques règles, dont
notamment de ne pas fréquenter les
réserves naturelles et les zones de tranquillité pour la faune en hiver. Ne vous
approchez pas et ne poursuivez jamais des
animaux s'épuisant dans la neige. Les
pertes énergétiques trop nombreuses. que

suscitent
de
tels
comportements
contraires, conduiront l'animal à sa perte.
Cette nécessité de conserver la nature,
avec tout ce qu'elle comporte de sensible
et de capital, est aussi garante de la poursuite de nos activités alpines liées à des
notions de plaisir.
La pureté de la nature sauvage, j'ai eu la
chance de la vivre intensément en participant à la dernière expédition de notre section au Saraghrar S-E, dans des milieux
vierges de toutes agressions humaines. De
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tels espaces et une telle sérénité pour les
sens ne peuvent qu'engendrer la plénitude.
Je tiens à remercier chaleureusement tous
ceux qui ont cru à ce projet en nous soutenant de quelques manières que ce soit. Ils
nous ont permis de vivre une aventure
humaine et sportive extraordinaire, accompagnée de découvertes magiques de
toutes sortes.
Et dans le respect de cette nature qui nous
reçoit et nous anime.
Vivez avec bonheur cette belle saison
qu'est l'hiver.
Bien amicalement,
Martin Liberek

Projection - conférence
Saraghrar Sud-Est 7208 m
Première ascension
Toute l'équipe de l'expédition de la section
Neuchâteloise au Saraghrar a le plaisir de
vous inviter à la première projection - conférence relatant nos aventures au Pakistan.
Date: Mardi 15 novembre
Heure: 20h00
Lieu: Salle de spectacle
de Fontainemelon
Cette soirée gratuite est offerte aux
membres du CAS; pour des raisons de
sécurité le nombre de place est limité à 350,
les retardataires risquent de rester dehors.
Deux autres séances publiques et payantes

seront organisées :
Le mercredi 16 novembre à 20h00, salle
de spectacle de Fontainemelon
Le jeudi 17 novembre à 20h00, salle de
spectacle de Fontainemelon
Pour ces deux soirées, prix des places:
12 frs adultes
8 frs apprentis, étudiants, enfants
30 frs familles
Réservation et location auprès du Bureau
communal de Fontainemelon

Tél. 032 853 21 45
commune.fontainemelon@ne.ch
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer et de partager ces magnifiques
moments passés là haut et là bas.

Les membres de /'Expe05

Communications
Cabane de la Menée

Information gardiennage
Toute personne intéressée par des weekends de gardiennage durant l'hiver 20052006 peut s'inscrire dès maintenant au
numéro suivant: 032 853 42 36. Essayez,
c'est sympa!
La gérante:
Martine Jeanmonod

-

s'inscrire rapidement. Les activités de
chaque groupe sont ensuite commentées
par les responsables, à l'exception de
I' ALFA. L'OJ rivalise avec les Jeud1stes pour
ce qui est des courses effectuées, bravo à
ces deux groupes.
En raison de la saison, les courses à venir
sont moins nombreuses et rapidement passées en revue. Il est rappelé que le cours
de gymnastique recommence le 7 octobre
prochain . Il y a encore de la place.
Le 29 octobre 2005 aura lieu la séance de
la commission des courses. J.-CI. Lanz
attend les propositions de courses pour
l'année prochaine. A ce sujet, un guichet a
été ouvert sur le site, mais cela peut également se faire par mail, lettre, fax, etc.

Divers
W. Frick rappelle que le souper des présidentes et présidents aura lieu le 19 octobre
prochain, à la cabane forestière à Vaumarcus.
J.-CI. Lanz informe qu'un problème est survenu avec les mails de la section. Il s'en
occupe et remercie les utilisateurs d'avoir
un peu de patience pour la résolution du
problème. Notre président en profite pou1
remercier vivement Jean-Claude de fa1n
vivre ce site aussi bien, de même que ceu:
qui l'alimentent en récits, photos, etc.
Ph. Aubert est obligé de déplacer le cour
prévu le 19 novembre 2005, il aura donc lie
le 26 novembre 2005.
A. Santos souhaite connaître les conditio1
de la casco, il pense que le franc deman,
,,., Il( narticioants n'est pas suffisant et
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Budget 2006
Charges
Produits :
Cotisations
Produits titres et placements
Exploitation Stand Fête vendanges

Investissements

Produits

44'000.00
7'000.00
2'000.00

Total Produits

53'000.00

53'000.00

7'000.00
3'000.00
-1 '000.00
-9'000.00
10'000.00
-4'000.00
-6'000.00

Cabanes
Perrenoud
La Menée
Les Alises
Bertol
Saleinaz
Panorama
Transfert au fonds d'entretien

4'000.00
3'000.00
3'000.00
14'000.00
30'000.00
3'000.00

50'000.00
5'000.00
7'000.00

11 '000.00
6'000.00
2'000.00
55'000.00
45'000.00
6'000.00

Résultat cabanes

57'000.00

62'000.00

125'000.00

Charges
Bulletin et programme des courses
Site internet et frais informatique
Frais de banque et CCP
Décès annonces, couronnes
Cotisations, dons
Assurances
Bibliothèque
Conférences
Frais assemblée
:omité & bénévoles
)élégations
,1anifestations - invitations
ocations
arryvox - tentes - matériel
ours
demnités organisation courses
1bvention OJ
bvention AJ
bvention ALFA
lonne de secours
tinctions jubilaires
s CC encaissement cotisations
s divers
ôts NE
Sts VS
1charges
dent de recettes (-charges)

Solde

20'300.00
700.00
300.00
6'000 .00
300.00
500.00
5'500.00
4'000.0
2'100.00
500.00
500.00
1 '500.00
4 '000.00
4'900.00
3'200.00
2'500.00
2'500.00
600.00
800.00
1'000.00
1'400.00
800.00
2'000 .00
2'000.00

67'900.00

67'900.00
-14'900.00

Préavis, activités particulières
Sem. de ski de randonnée « H »
La prochaine semaine de ski de randonnée

« H 06 » aura lieu du samedi 25 au vendredi

31 mars 2006. Nous retournerons à S-Charl.
L'expérience réussie cette année avec deux
groupes sera reconduite .
Renseignements complémentaires auprès
de J. Michel, tél. 032 731 41 17, e-mail :
suzean.michel@bluewin .ch.
Les organisateurs: Jean Michel, André
Meillard, Guy Ouenot.

Cours de gymnastique
Rappel

Lieu : Halle de gymnastique du CPLN, à la
Maladière.
Dates: Chaque vendredi jusqu'à Noël de 19
h à 20 h dès le 7 octobre .
Coût : 30.- francs, à verser sur place.
Inscription: auprès de Christine Favre:
chfg@net2000 .ch ou tél. 079 762 36 31.

Courses du mois
Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du ? étage demander la clé au comptoir). En règle générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel,
l'endroit est choisi selon la course.

10 et 12 novembre, Cours d'orientation
avec carte et boussole.
Initiation et perfectionnement aux techniques d'orientation de base. Une soirée de

#

théorie le jeudi 10 novembre à 20 h à l'hôtel
de la Couronne à Cressier et une journée
d'application le samedi 12 novembre, rendez-vous à 9h00 au parking du Nid-du-Crô
pour nous rendre à Gals sur la colline de Jolimont. De nombreux exercices dans le terrain suivis d'une course d'orientation.
Apprentissage et exercices des techniques
d'orientation de base que sont l'observation
du terrain, la lecture de la carte, l'usage de
la boussole et de l'altimètre. Comment progresser en terrain inconnu, de nuit ou dans
le brouillard . En outre, comment utiliser la
radio pour appeler les secours. Ce cours
s'adresse à tous et il n'est pas obligatoire de
participer aux deux rencontres .
Organisateur: Jean-Claude Lanz,
tél. 032 731 84 69 ou 079 306 63 42.
Samedi 26 novembre:
Cours d'orientation GPS+ radio
La date a été déplacée d'une semaine en
raison de coll isions avec l'assemblée générale et la réunion des responsables de la jeunesse. Comme souhaité par les participants
du cours en 2004, la soirée est supprimée
et le cours se déroule sur une journée complète. La matinée sera consacrée à la
découverte de la technologie GPS avec une
présentation des différents types d'appareils . L'après-midi sera consacré à des exercices pratiques. Un repas simple en commun est prévu à midi dans un restaurant de
la région qui nous met à disposition une
salle. Rendez-vous à 8h30 au Lacustre à
Colombier. Inscription obligatoire auprès de
l'organisateur : Philippe Aubert, tél. 032 852
02 52 ou 078 713 78 53 .
Samedi 26 novembre: Physio et ramping
dans la boue, spéléologie.
Région: Selon les crues ...
Organisateur : Pascal Renaudin ,
tél. 032 841 24 02 et Marie Juan .

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. M atthys-Ca rt,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 725 11 58 - Fax 032 725 70 56

MATTHYS SA

Livraisons à domicile
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Courses passées
10-11 sept.: Préalpes BE et FR, annulé
17-19 sept.: Tessin, ?
17-19 sept.: ALFA: cab. des Dix, 21 part.
17-19 sept.: Saas-Macugnaga, annulé
18 sept.: Pierre du Moëllé, annulé
24 sept.: Trogenhorn, 9 participants
24 sept.: le grand Tour en VTT, 7 part.
24-25 sept.: Bietschhorn, annulé
Septembre: cours météo, 2 x 18 part.

Retour le 30 décembre vers 17 h. Prix 60
francs (inutile de prendre du pique-nique!).
Inscription jusqu'au lundi 14 novembre
chez moi (tél. 032 841 24 02), en précisant
si besoin la pointure des chaussures et la
longueur des skis et bâtons. Equ ipement :
habits de protection contre les intempéries,
bonnet, gants, lunettes de soleil, chaussures pour aller dans la neige, savates pour
l'intérieur,
training,
chaussettes
de
rechange, guêtres, lampe de poche, articles
de toilette, Thermos .
A bientôt.

Pascal

Alpinisme juvénile
Un mois de septembre bien tranquille, mais
tout de même une sortie via ferrata au-dessus de Noiraigue, le samedi 17. Devant le
nombre de participants (au total 16 jeunes et
6 adultes), Bernard et son équipe ont visité
le parcours magnifique du Tichodrome deux
fois. Le temps n'était pas au beau fixe mais,
on le sait, rien n'arrête l'AJ ! Une journée
réussie pour cette sortie initiation.
En ce qui concerne l'avenir, l'AJ innove une
fois encore avec, le samedi 5 novembre,
une sortie VTT dans le Jura. Rendez-vous
par tous les temps au Centre Sportif du
Chanet à 10h00. Matériel: vélo terrain en
état. habits selon les conditions, piquenique et boisson (léger, on doit tout porter
sur le dos). Retour selon la météo. Renseignements et inscriptions chez Pascal (tél.
032 841 24 02, aj.ne@bluewin.ch).
Le camp de Noël du 27 au 30 décembre
2005 à la cabane Perrenoud approche lui
aussi à grands pas. Ce camp est ouvert aux
membres de l'AJ ainsi qu'à tous les enfants
de clubistes âgés de 10 à 14 ans . S'il y a de
la neige, montée à skis de fond. Sur
demande, nous pouvons louer tout le matériel, soit skis à écailles, chaussures et
bâtons (prix approximatif 15.-, sous réserve
des disponibilités!). Rendez-vous le 27
décembre à 9 h au CSEM. Selon les conditions de la route, 1 à 2 heures de montée,
en portant uniquement les affaires personnelles. Puis programme selon l'humeur ...
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Courses futures
6 novembre: Sortie VTT. Petite sortie d'aération sans gâteaux au beurre, mais avec
plein de boue jusqu'au oreilles en attendant
de pouvoir brasser de la poudre. Lieu à définir en fonction des participants et des conditions. Prix 10.-. Organisateurs: Olivier Linder,
tél. 032 853 78 61 et Aurélie Luther.
19 novembre: Grimpe par tous les temps.
Comme son nom l'indique, cette course à
de toute façon lieu. Si le temps le permet,
nous irons profiter du soleil, s'il pleut: escalade en mur. Prix 10.- + entrée du mur en
fonction des conditions météo. Organisateur: Ali Chevallier, tél. 078 673 41 14.
Courses passées
17-19 septembre: Grimpe en Allemagne
-Alsace
Après bien des hésitations, au vu de la météo
plutôt peu convaincante, nous voici quand
même sur la route en direction de l'Alle-

magne, pour 3 jours d'escalade. Malgré la
pluie incessante jusqu'à la frontière à Bâle, la
motivation de notre groupe de 8 reste complètement intacte, et on a bien raison puisque
le soleil pointe le bout de son nez vers BadenBaden, en Forêt Noire, où nous passons notre
premier jour à grimper dans un joli petit site.
En début de soirée, nous reprenons le bus,
direction Karlsruhe, chez notre ami Martin.
Nous profitons de ce week-end prolongé du
Jeûne pour loger dans son appartement
étant donné que sa colocataire n'est pas là .
Merci!
Au passage nous remplissons le chariot au
supermarché pour le souper et pour les
jours à venir. Nous voulons cuisinier un
émincé de poulet-curry mais vu que nous
avons fait les achats fortuitement vite, nous
achetons du poulet entier congelé, alors du
coup, nous improvisons une sauce curry à
l'ananas avec riz et morceau de poulet au
four, et finalement c'était pas mal du tout.
Après une bonne nuit de sommeil, nous
voilà prêts pour une petite journée de bloc
dans les alentours. Le soleil est toujours de
la partie, même s'il fait froid, mais comme
chacun de nous est hyper motivé, nous
transpirons quand même.
Le soir nous retournons direction Karlsruhe
et reprenons de l'énergie pour le lendemain.
Nous décidons d'aller grimper du coté de
l'Alsace, près de Colmar. L'ambiance n'est
pas très festive dans le bus car nous avons
de la peine à trouver le site étant donné que
le topo semble faux ... Nous aurons perdu un
peu de temps, mais ça valait la peine car le
site, dans une carrière, est magnifique.
Nous grimpons jusqu'à la tombée du petit
jour puis reprenons la direction de Neuchâtel.
Merci à tous pour ce week-end vraiment
sympa .
Gisèle

'

Divers
Le mois de novembre est de retour avec son
traditionnel temps gris. A défaut de pouvoir
partir en vacances dans les îles, pourquoi ne
pas profiter d'une petite thalasso à vélo sur
les crêtes de notre beau Jura, histoire de rester de bonne humeur?
Aurélie

le lieu-dit « La Raisse ». C'est un endroit charmant. La salle à manger avec son plafond peint
et son parquet d'époque était pleine: il y avait
eu un concours hippique régional.
Nous nous sommes installées dehors, à
l'ombre d'un vieux frêne et notre pique-nique
a été agrémenté par une soupe aux pois. Restaurées, nous avons repris notre marche le long

Groupe féminin

Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de l'organisatrice.

Activités à venir
Sa 5 nov.: Repas au Chalet, organisatrice
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77 .
Me 9 nov. : Promenade des Jardinets,
avec Claudine Ecklin, tél. 032 731 58 58.
Ma 15 nov.: Bois de Fargout, avec Eliane
Luther, tél. 032 725 81 52.
Je 24 nov. : Grande Joux - Petite Joux,
avec Eliane Luther, tél. 032 725 81 52 .
Ma 29 nov. : Assemblée mensuelle,
19h30, Ecluse 18 (comité 18h30 à la Gondola).
Sa 3 déc.: Fête de Fin d' Année aux Valangines, 14h30 (inscription au moyen du talon
qui vous a été envoyé) .
Activités passées
Sa 3 sept.: Repas au Chalet, 9 part.
Je 8 sept.: Arolla - Les Haudères, 3 part.
Ma 13 sept.: Aiguilles de Baulmes, ann.
Di 18 sept.: Pierre du Moëllé, annulée
Je 22 sept.: Buttes - Fleurier, 6 part.
Fleurier - Buttes
22 septembre 2005
Cinq clubistes se sont rencontrées à la gare de
Neuchâtel. Claudine E. les a rejointes à Auvernier. Il faisait un généreux soleil d'automne. A

Fleurier, nous nous mettons en chemin pour
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des rives du Buttes puis nous sommes montées jusqu'au home Clairval où nous attendait
une de nos aînées, pleine de vivacité malgré
ses 95 ans. On nous a gentiment offert le thé.
Puis ce fut le retour à la gare de Buttes et
une joyeuse rentrée.

Josette

Le coin des Jeudistes (H)

1

Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.

de l'Observatoire. Marche vers la Coudre et
repas au restaurant de la Grappe. Retour
aux voitures par le chemin de la Châtelainie.
Env. 4 heures de marche. Organisateur:
Gilbert Jornod, tél. 032 725 62 67.
1•• décembre: Les Planchettes, La Grébille.
0815 Parking de Boudevilliers. En voitures
à La Chaux-de-Fonds, Les Endroits, café. A
pied par le Maillard, Les Roches de Moron,
Les Planchettes. Repas au restaurant de La
Grébille. Retour par Pouillerel, Chapeau
Râblé. Env. 4.30 heures de marche.
Si l'enneigement est suffisant, le parcours
sera adapté pour rejoindre les pistes de ski
de fond. Même heure et lieu de départ et
de repas. Organisateur: René Rod, tél. 032
338 26 01, Natel 079 464 82 92.

3 novembre: Grange Neuve - Le Suchet
0800 Robinson . En voitures à Baulmes,
café, puis à Grange Neuve. A pied au
Suchet puis vers Entre-les-Fourgs. Repas à
l'auberge « Les petits gris». Retour par la
Roche marquée, Noirvaux. Env. 4 heures de
marche et+/- 500 m de dénivellation . Carte
d'identité et Euros. Organisateur: Jacques
Bonnet, tél. 032 731 71 33.

Courses passées

10 novembre: Visite de Mifroma, Ursy.
0730 Robinson Colombier. En car à Ursy
avec pause café au Reposoir. Visite des installations puis repas-raclette dans l'entreprise. Retour à Cortaillod en car puis à pied
à Robinson (1 heure) . Organisateur : Fritz
Aeberhard, tél. 032 731 36 72.
Complet, limité à 50 participants !

Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)

17 novembre: Forel-Chevroux - Portalban.
0830 Port de Vaumarcus . En voitures à
Montbrelloz, café. A pied de Farel à Portalban par la crête . Dîner au bateau à Portalban
et retour par la grève. Env. 4 heures de
marche et+/- 50 m de dénivellation. Organisateur: Roger Burri, tél. 032 835 23 91 .
24 novembre: Visite de l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel.
0830 Parking du Port de St-Blaise. Café. A
pied par le bord du lac. Visite commentée
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1 sept.: Eiger Trail, 34 participants
8 sept.: Tavannes, Monbautier, 19 part.
8/9 sept. : Gothard/ Maderanertal, 19 part.
15 sept.: Torrée d'automne, 65 part.
22 sept.: Gasterntal, 29 participants
29 sept.: Chaumont, 19 participants

1 sept.: Grand Vy, Creux-du-Van,
Baronne, 15 participants
8 sept.: Ferme Robert, Fontaine Froide,
7 participants
22 sept.: Les Rochats, La Combaz, 12 part.
29 sept. : Fruitière, Signal du Lessy, 8 part.
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Récits de courses « section »

ALFA: Sanetsch - Oldenhorn
12-14 août 2005

Le rendez-vous avait été donné à Boudry, le
vendredi à 7.30 h. Onze adultes et dix-huit
enfants s'étaient inscrits. Ce matin-là était
le début d'une journée magnifique.
Une fois tout le monde arrivé, nous
sommes partis pour le Sanetsch en faisant
une petite pause café en route. Quand tout
le monde est arrivé sur place, nous avons
commencé à monter les tentes, ce qui a été
suivi d'un pique-nique. Dans l'après-midi,
nous sommes partis faire une petite
marche avec de la grimpe au bout. En fin de
journée, les personnes qui devaient préparer le souper ont pris de l'avance pour s'occuper du repas . Ceux qui voulaient encore
grimper sont restés un moment plus longtemps sur le site. Une fois le souper terminé, un excellent couscous, les petits
enfants sont allés se coucher tandis que les
plus grands ont encore veillé autour du feu,
bienvenu à cette altitude de 2100 m.
Le lendemain matin, la pluie impose un
léger décalage horaire. La marche a quand
même lieu. Nous sommes donc partis en
direction du glacier de Tsanfleuron et de
l'Oldenhorn. La marche commença par une
petite distance entre le parking et le glacier.
C'est alors que nous nous sommes encordés après avoir cassé la croûte. Nous avons
ensuite dû sauter quelques crevasses pour

arriver au col sous l'Oldenhorn, où nous
avons vu un superbe gypaète tout près.
Nous avons commencé de monter un petit
pierrier d'où nous pouvions voir une bonne
partie du glacier de Tsanfleuron ainsi que
quelques téléskis . A l'abri du vent, nous
avons entamé à nouveau un petit piquenique avant la grande ascension. C'est en
escaladant la montagne que nous pouvions
mieux voir les environs, même si les
nuages et le brouillard étaient peu cléments. Nous nous sommes arrêtés un petit
moment sur un endroit plat, où un petit
groupe ne voulant plus continuer s'est installé. Pour le gros de !'ALFA, le dernier bout
réservait quelques passages délicats et
enfin nous sommes arrivés au sommet de
l'Oldenhorn à 3122 m. Petite collation bien
méritée, marque de notre passage dans le
livre d'or, embrassades et photos étaient
bien sûr de la partie. Comme le froid nous
regagnait, nous sommes redescendus.
Certains casse-cous adroits dévalant la
montagne en courant et d'autres, plus
sages, par le chemin en discutaillant. Pendant notre absence, le petit groupe avait fait
preuve de son don pour l'architecture, en
empilant de belles pierres plates, formant
ainsi un magnifique abri. Ensuite nous nous
sommes dirigés vers la cabane de Prarochet en passant par des lapiaz, magnifiquement creusés par l'eau . Nous avons bu du
thé et sommes ensuite redescendus aux

Rue de l'H"op1tal
·
032 725 18 91

Littoral Centre 032 842 32 32
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voitures. Certaines personnes nous ont
quittés pour aller chercher du bois pour le
feu tandis que les autres redescendaient au
campement.
Le soir nous avons mangé un délicieux plat
de spaghettis bolognaise. Le lendemain,
nous avons déjeuné et rangé le campement, pour partir grimper un peu plus loin,
tandis que quelques courageuses personnes sont restées pour finir quelques
préparatifs. Montées en tête, avec des surplombs, les petits comme les grands ont
grimpé jusqu'à ce qu'une forte pluie nous
attrape. Ainsi nous sommes descendus, en
rejoignant d'abord les autres, dans une
auberges pour pique-niquer au sec. C'est là
que nous nous sommes quittés pour repartir à Neuchâtel.
Résultat: un dernier week-end super, malgré le temps maussade, avant la rentrée
d'école.

Matthias Biolley et Ella Robinson

régimmob sa

gérance d'immeubles • neuchâtel

gérance
administration de PPE
expertise
courtage
conseils

av. edouard-dubois 20
case postale 72
2006 neuchâtel
tél. +41 (0)32 737 27 27
fax +41 (0)32 737 27 97
regimmob@regimmob.ch
www.regimmob.ch
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Le Tour du Ruan
26-30 août 2005

Ce tour se déroule habituellement sur quatre
jours, mais ayant pris l'option de voyager avec
les transports publics, nous avons "entamé"
la première étape le vendredi après-midi et
dormi au refuge du Vieux-Emosson. L'étape
du lendemain est donc amputée d'une heure
et demie, ce qui nous permet de nous attarder sur le site des traces de dinosaures: une
dalle d'une surface totale d'environ 350 m 2
présente des empreintes de pas de dinosaures (les géologues en ont recensé pas
moins de 800). Les rides de vagues fossilisées sont également très spectaculaires. De
là, nous empruntons le sentier qui mène au
sommet du Cheval-Blanc (2830 m), point culminant du Tour. Le ciel couvert laisse néanmoins entrevoir le massif du Mont-Blanc et
les Alpes valaisannes. Le vent et le froid nous
accompagnent dans la descente vers le Lac
du Plan du Buet. Il est intéressant de noter
qu'en cette période d'inondations, ce lac est
presque à sec. Nous traversons ensuite un
superbe lapiaz pour gagner les Frêtes du Grenier que nous longeons dans un amoncellement de gros blocs calcaires, sous le regard
impassible d'un troupeau de bouquetins.
Nous descendons ensuite sur le refuge du
Grenairon pour y passer la nuit.
Si la pluie abondante tombée en fin d'aprèsmidi nous a épargnés, elle a rendu le sentier
de descente extrêmement glissant et c'est
sur une vraie patinoire que nous abordons la
deuxième étape. Celle-ci se déroule intégralement dans la région savoyarde du HautGiffre. Quand nous arrivons au fond de la vallée, le brouillard a fait place au soleil et nous
décidons d'emprunter le Pas du Boret; ce
passage, équipé de mains courantes, traverse
une barre rocheuse de près de 300 mètres et
constitue un véritable ascenseur pour arriver
au Chalet du Soret. De là, un joli sentier traverse des pâturages, puis des éboulis pour
atteindre le refuge de la Vogealle. On ne va
pas dans les refuges pour faire de la gastronomie, mais là, nous n'avons pas réussi à
« descendre » la moitié de la fondue
savoyarde!
C'est avec un grand solei l que nous repartons pour la troisième étape qui doit nous

conduire au Lac de Salanfe. Le sentier
s'élève vers la Tête de Pérua, passe par le
col de Sagerou, la Tête des Ottans et le col
du même nom. En contrebas, nous apercevons un trou; c'est là que nous attend le
fameux passage des Ottans, une cheminée
de 80 mètres. Le passage étant équipé
d'échelons, de chaînes et de câbles, nous
pouvons le descendre sans avoir recours à
la corde . Un arrêt à la cabane Susanfe est
nécessaire pour nous restaurer (et ici c'est
vraiment bon!) avant la montée au col de
Susanfe, dernière montée de la journée.
Arrivés au col, et délaissant le sentier qui
s'élève vers la Haute Cime des Dents du
Midi, nous nous engageons dans la descente vers le Lac de Salanfe au bout duquel
se trouve une accueillante auberge où nous
passerons la nuit.
Deux cols sont au menu de la quatrième et
dernière étape: le col d'Emaney et le col de
Fenestrai. Après avoir traversé le barrage,
nous gagnons la rive droite du Lac de
Salanfe . Le sentier traverse un alpage. Sur
notre gauche se trouve une ancienne mine
d'arsenic. Arrivés au col, le beau temps
nous gratifie d'une vue splendide sur le
Mont Blanc. Tandis qu'un autre randonneur
attaque le Luisin, nous descendons vers la
Belle Combe sous la bonne garde de
quelques marmottes. En bas de la pente,
nous délaissons le sentier qui remonte vers
le col de Barberine pour atteindre l'alpage
d'Emaney, charmant hameau où l'on peut
assister à la fabrication du fromage et,
mieux encore, le déguster. C'est donc
pleins d'entrain que nous repartons pour le

col de Fenestrai. Le chemin, bordé de myrtilles, nous offre le dessert. La montée est
soutenue et nous nous accordons une
petite pause près du Lac de Blantsin avan.t
d'attaquer la toute dernière montée du
Tour. De l'autre côté du col, une descente
raide nous attend . A l'alpage de Fenestrai,
un joli sentier nous ramène vers le col de la
Gueulaz et le barrage d'Emosson. L'horaire
nous permet de nous attarder et c'est avec
des gourdes remplies de myrtilles que nous
reprenons le car postal.
Ce Tour, qui compte près de 4400 mètres
de dénivelés (positif et négatif) a été admirablement préparé par Etienne et Geneviève. Quatre participants ont pris le départ,
trois ont terminé, une personne ayant
arrêté à mi-parcours pour raisons de santé.
Monique Bise
(une participante bien encadrée)

Les Cornettes de Bise
27-28 août 2005

La météo s'avérant finalement plus optimiste que les jours précédents, nous nous
retrouvons à quatre le samedi matin pour
aller escalader les Cornettes de Bises.
Après un petit café à Morgins, nous poursuivons la route jusqu'à la Chapelle d'Abondance, où nous laissons les voitures. Une
petite heure et demie d'un bon pas, et nous
voilà au pied des voies . Le temps est bien
un peu couvert, mais la pluie était annoncée
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pour le Valais ... et après tout, on est en
Savoie ! Comme on est 4, les 2 cordées
sont vite décidées, chacune équipée d'une
corde à double de 50 m. Pierre-Alain et moi
attaquons la Piste oubliée, suivis par Dominique et Julien. Le rocher est super, et
l'équipement des voies excellent. Après
avoir redescendu 3 des 4 longueurs en rappel, et comme la pluie semble menacer, on
décide de profiter au maximum en attendant et attaquons la Jean-Diot. On dînera plus
tard. Finalement, le temps se redécouvre, et
vers 18.00 heures, on arrive en haut de la partie la plus intéressante de la voie . La fatigue
et la faim aidant, on décide de redescendre,
et une fois les cordes pliées et les sacs bouclés, la pluie nous rattrape finalement. Changement de programme: comme les Cornettes risquent bien de ne pas être aussi
accueillantes le lendemain, nous décidons de
partir pour le refuge de Barme, après une
grillade à Champéry. Le lendemain, la pluie
ayant cessé mais le temps étant toujours bouché et les voies de Barme bien humides, nous
redescendons dans la vallée du Rhône sur le
jardin d'escalade de Saint Tryphon, où nous
retrouvons très vite le soleil, et aurons bien
l'occasion de transpirer sur les voies!
Grand merci aux organisateurs, Pierre-Alain et
André, pour ce superbe week-end.
Olivier Nys

Via ferrata de la Videmanette
3 septembre 2005

Nous partîmes à 5 clubistes samedi à 8.30
h de St-Blaise et arrivâmes dans le même
élan passé, à Rougemont, à 1Oh 10 soit 1 h
et 40 minutes plus tard, Bulle au goût de
bouchon compris.
Un premier câble orné de cabines nous
amène à la Videmanette où, depuis le restaurant, une fois équipés et solairement
écrèmés, (La Gruyère n'est pas loin ... ),
nous descendons au pied du Rubli no 3, soit
la voie la plus difficile des trois voies à disposition du public ferratiste.
Une heure 3/4 d'ascension sans histoire
nous amène au sommet. Belle voie, très
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bien équipée, très aérienne dès le début
avec un vide de 300 à 400 mètres par
endroit, de quoi se faire de belles impressions et par là amortir à souhait le billet du
télécabine de Fr. 22.-!
Nous arrivons au sommet, comme il se doit
parmi les edelweiss et les gentianes, sur un
replat nous offrant une vue superbe, légèrement masquée par un peu de brume et
un ciel se chargeant, vue au Sud sur la
chaîne des Bernoises, Wildstrubel, Wildhorn, jusqu'au col du Sanetsch et au Nord,
des Vanils jusqu'aux Gastlosen.
Pique-nique et redescente quelques sandwiches plus tard par la voie Rubli no 2 puis
no 1, descente qui nous a fait découvrir les
joies des croisements entre groupes ascendants et descendants sur le même câble ...
Après un bref arrêt buvette, et ne désirant
pas zigzaguer entre les pylônes, nous reprenons le dernier câble de la journée, sans
sangles, ni casque pour finir dans la voiture
du retour.
Celui-ci fût quasi sans aucune histoire,
puisque ce n'est que peu avant le pont de
Thielle que, après que chacun dans la voiture ait, dans un silence quasi religieux,
médité sur l'intérêt musical de la chaîne de
radio "Option musique" branchée sympathiquement et machinalement par notre
chauffeur Jean-Claude, nous avons soudain, grâce à un dernier soubresaut intellectuel, constaté que, sur RSR-la première,
Acqua-Concert en direct de Neuchâtel, était
tout de même plus évolué ...
En bref, une brève et sympathique sortie,
qui par son gaz, a aéré chacun ... Merci à
Jean-Da pour l'initiative et l'organisation .
Jean-Denis Perrochet

Arpelistock / L' Arpille
3-4 septembre 2005

Départ de Neuchâtel en train à 6h31, direction Valais . A Sion, après une pause cafécroissants, nous prenons le car posta l qui
nous amène à !cogne (1 026 m) où débute
notre randonnée .

Nous sommes huit à nous élancer, à 9h15
sous un ciel bleu parsemé de quelques
nuages, le long du bisse de Lens. C'est un
très beau bisse qui est totalement en eau .
A la sortie des mélèzes, avant la montée au
barrage de Tseuzier, une magnifique vue
sur les pentes herbeuses et les montagnes
s'ouvre devant nous. Nous passons devant
la source de la Liène. Impressionnant de
voir l'eau jaillir avec autant de pression au
beau milieu de la roche! Au barrage (1778
m), nous longeons le lac par sa rive Nord
jusqu 'à l'Auberge La Lourantse où nous
pique-niquons.
Puis, nous continuons en direction du Plan
des Roses (2367 m) . Belle montée! A cette
hauteur, la végétation a fait place à un paysage mythique, lunaire. Petit arrêt au bord
du Lac Ténéhet (2440 m), entouré de montagnes . Puis traversée d'un vaste lapiaz.
Le ciel commence à se charger de nuages
un peu inquiétants. Il a suffi que Georges
dise que nous allions avoir droit à l'orage que
voilà nous entendons un premier grondement accompagné de quelques gouttes de
pluie. Quelle poisse!!! Mais heureusement,
cela n'a pas duré. Montée sur le col des
Eaux Froides (2648 m) sur un chemin de
petites plaquettes d'ardoise qui ressemblent étrangement à du charbon de bois. En
haut du col, nous apercevons la cabane des
Audannes (2508 m) . Arrivé à cette dernière
vers 17h45, satisfaits de notre 1er jour.
Nous avons tout le loisir pour profiter d'un
bon repas et d'une soirée très détendue.
Dimanche départ à 6h45 pour la Selle (2709
m) et le col des Audannes (2886 m) . Durant

Rôtisserie
LA CHARRUE

la descente sur les Grand'Gouilles (2499
m), nous avons pu apercevoir deux bouquetins se confondant avec la roche. Là, j'ai
fait remarquer à Christine, en parlant de la
roche : "On dirait du carton ondulé que l'on
a empilé" . Drôle d'impression!
Pour la montée à Arpelistock, Claire-Anne
ne nous a pas suivi. Donc c'est à 7 participants que nous avons entrepris la grimpée.
C'était mon premier sommet (3035 m) .
Arrêt pique-nique avec une magnifique vue
sur les glaciers du Sanetsch et des Diablerets ainsi que sur les Préalpes vaudoises,
bernoises et fribourgeoises d'un côté, et de
l'autre sur les Alpes valaisannes, malgré
quelques cumulus traînant par ci, par là .
Enfin, j'ai pu reprendre mon souffle, ouf!
Descente par l'arête de l'Arpille puis arrivée
au Col du Sanetsch (2252 m) un peu après
13h30. Attente jusqu'à 16h37 du car postal
qui nous amènera à Sion-Gare. Libre à chacun de faire ce qu'il avait envie . N'étant pas
venue avec nous au sommet de l'Arpelistock, Claire-Anne a eu le temps de nous
concocter une petite agape afin de terminer
en beauté notre week-end .
Pour ma première course, elle n'était pas
facile, tant par son dénivelé important que
par sa longueur. Un grand merci à Pascal et
à Georges d'avoir organisé une course
aussi riche en paysages, ainsi qu'aux autres
participants de m'avoir si bien accueillie
dans le groupe. J'ai eu un plaisir immense
à participer à cette rancio, malgré que par
moment j'étais bien fatiguée .
Une nouvelle du CAS, Maryse Lebas

Unique dans la région:
Viande sur le gril au feu de bois
Vivianne Mentha & Werner Bol/iger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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Salbitschijen

3-4 septembre 2005

Un départ en train ce samedi pour
rejoindre Andreas qui a fêté la veille un
mariage en Valais. Autour d'un petit café,
nous réalisons vite que ce ne sera pas suffisant pour le faire grimper aujourd'hui .. .
Nous partons donc avec Erich faire la voie
"Bijou" à la Sandplatte. Un petit bijou
d'escalade variée dont l'équipement
assez espacé impose quelque attention,
et comprenant une très belle sortie en
dalle . Le temps d'une petite pause bière
à Regliberg, et nous rejoignons la cabane
pour souper sur la terrasse (sympa et original). où Andreas semble avoir récupéré.

Nous partons le lendemain à trois faire la
voie Niedermann à la SE-Wand. Les longueurs s'enchaînent sur un granite
superbe et dans une be lle ambiance, surtout vers le haut où des cordées se trouvent un peu partout sur les différentes
arêtes, dont l'ouest est particulièrement
esthétique. Fin par l'arête sud jusqu'au
sommet et une descente longue mais
tranquille. Quelques ondées à l'arrivée au
refuge; le beau temps ne semble jamais
acquis dans cette région ...
Une belle voie Schweiz Plaisir sur un
rocher se prêtant bien à la pose de friends
et coinceurs . Peu de participation à ce
week-end pourtant magnifique, et encore
merci aux organisateurs Erich et Andreas.
Vincent Demarne

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
5-6 nov.
Alain Peter, tél. 079 453 85 63
26-27 nov.
Maeva Stauffer, Danielle Nobs, tél. 032 835 33 96
Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41.
5-6 nov.
Olivier Schneider, tél. 032 730 66 15
12-13 nov.
Roger Ballet, tél. 032 751 13 08
Bernard Vaucher, tél. 032 720 02 31
19-20 nov.
26-27 nov.
Aline Byrde, tél. 031 345 02 12
3-4 décembre Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81 .
Appartement d' Arolla
Gérante:
Marie-Jo Diethe/m, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.
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Bertol - cabane et nid d'aigle
Un 30• anniversaire
C'est durant l'été 1975 que fut construite la
nouvelle cabane de Bertol; sur le même pic
rocheux que la vénérable bâtisse précédente.
Sur l'espace très limité du Clocher de Bertol,
il fallait de l'audace pour songer à y implanter une cabane répondant aux exigences
nouvelles de confort, de sécurité, et l'espoir
de doubler le nombre de couchettes. Il fallait
aussi l'expérience dans la construction de
cabanes du CAS, le génie, la tranquille et profonde réflexion de l'architecte Jakob
Eschenmoser pour soumettre à la section un
projet qui d'emblée nous séduit.
Durant cette saison 1975, les entreprises mandatées s'activent à préparer les fondations
puis à ériger la charpente complexe, l'ossature
du bâtiment. Peu ou pas d'emplacement pour
stocker les éléments montés par hélico au fur
et à mesure des besoins. A 3300 m d'altitude les conditions de travail ne sont pas

toujours favorables. Il a neigé! Si bien que
les terminaisons seront exécutées en 1976,
dès que les conditions le permettront.
Architecte, entrepreneurs, ouvriers (et la commission de reconstruction, présidée par Willy
Pfander; réd.), tous ont fourni un travail exemplaire. Ils méritent notre reconnaissance.
Cet été j'ai souhaité revivre les péripéties de
là-haut, me souvenir de la belle ambiance
régnant dans la commission de reconstruction, nos rapports fructueux avec la section.
Une petite fête serait la bienvenue pour marquer le 30" anniversaire de l'inauguration en
2006. Qu'en penses-tu, Hermann?
Willy Pfander

Impressions de nos gardiens
Chers amis et chères amies de la montagne,
... et ce fut la 2 ... - déjà la 2" année qui se
termine pour nous, au nid d'aigle - au bout
de la 20" saison on saura aussi écrire un livre
des souvenirs de 3311 m !
Notre joie a été grande ... avec la dernière
nuitée les 3000 personnes ont été atteintes
- super! Parfois la météo n'a pas été idéale
- mais heureusement peu de pépins. En
septembre nous avons tout de même
croisé quelques touristes peu équipés et
peu adaptés. Des moments inoubliables
avec des clients forts sympathiques nous
ont ravi la journée.
On aurait espéré pouvoir saluer un peu plus
d'amis de la grande section de Neuchâtel.
Vous connaissez déjà notre site Internet
www.cabanebertol.com? Un clic vaut la
peine ...

Reconstruction de la cabane de Bertol.
Photo Willy Pfander.

Thierry et Jolanda de la cabane Bertol vous
souhaitent un agréable automne et hiver et à bientôt !
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Pleine lune à Bertol en septembre 2005.

Photo Jolanda Stetller.

Un grand merci à nos fidèles annonceurs!
Et si vous, cher membre commerçant, rejoigniez le cercle de nos
annonceurs? A part un tarif modique, nous pouvons vous offrir une
grande flexibilité quant aux dimensions et pour le mode de parution.
Le rédacteur-gestionnaire des annonces est volontiers à votre disposition,
tél. 032 731 70 31, e-mail: tradalp@bluewin.ch.

Bulletin no 12 - décembre 2005

Club Alpin Suisse CAS

OOoucherie -@.arcuterie-'D'raiteur
de la OOéroche

Difficilement
accessible ? ...
... alors un bon conseil :

J. et N. Matthey
Viande de la région

Médaille d'argent «Jambon de campagne•
Rue du Temple 29
2034 Saint-Aubin

Tél. 032 835 20 02
Fax 032 835 22 86

\ ""' d'..\uYernier et tl l lauteri\·e

DDDI

COMTESSE STORES

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
Opticien diplômé
Place Pury 7
2000 Neuchâtel

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES
EXPOSITION PERMANENTE
CORCELLES/ NE
TÉL. 032 731 84 77
NA TEL 079 440 54 64

ROBERT OEGELI SA
EAUX MINÉRALES •VINS · BIÈRES ·SPIRITUEUX
AVENUE FORNAŒON 32 2034 PESEUX
TÉLÉPHONE 032 m !020 FAX 032 m !021

.. .pour la soif!

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG
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Assemblée mensuelle
du lundi 5 décembre 2005 à 20 heures
Faubourg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Ordre du jour:
1. Salutations et ouverture de l'assemblée
2.

Admissions:
FISCHER Joye, 1993, Neuchâtel, AJ
GÜNGERICH Sébastien, 1977, Bôle
LEHMANN Jacques, 1945, Colombier
MAURER Hugues, famille, 1964,
Le Landeron
UELLINGER Philippe, 1967, Rochefort

Conférence avec dias

« Ascension du Mt McKinley»

par Michel Abplanalp et Alain Berger
(fameux héros du Grand Raid Salomon,
entre autres!)
3.
4.
5.
6.

Gestion des membres

Communications du comité
Réception des nouveaux membres
Courses passées et à venir
Divers

Délai ultime pour la remise au rédacteur
des communications à paraître dans le
prochain bulletin: 10 décembre 2005.
Prochain comité : 19 décembre 2005.
Préavis : 9 janvier 2006:
Rétrospective de notre OJ

Le billet du comitard

ou le chant du cygne ...
Roger, te voilà à la fin de ton mandat au
comité où tu as été présent pendant treize
ans, dont neuf en tant que membre et
quatre en tant que président: Que vois-tu
dans le rétroviseur?
Si je quitte Je bateau du comité, je ne quitte
en rien les grands espaces; je compte bien
retourner encore plus souvent en montagne, à Saleinaz tout spécialement puisque
je reprendrai la fonction de préposé. Je suis
conscient que Je travail du comité n'est pas
fini, mais suis heureux de constater que Je
nouveau comité est bien en place et que la

Couverture: Le Mt McKinley, depuis l'approche en avion. Conférence à ne pas
manquer !
Photo Michel Abplanalp

suite est assurée. Durant toutes ces
années, j'ai pu m 'investir, organiser, commè
j'aime le faire et j'ai rencontré beaucoup de
camaraderie. Je me réjouis de continuer à
vivre cette amitié parmi les Jeudistes.

Nos cabanes:
Alises/ Saleinaz / Bertol / Menée

Mary-Jeanne, toi aussi tu arrives à la fin de ton
mandat : Qu 'as-tu vécu à travers le comité?
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Tout d'abord la tâche de secrétaire m'a mis
face à une lacune technique que j'ai rapidement voulu combler: J'ai ainsi acquis un PC
et je n'ai pas cessé à ce jour de tenter
d'améliorer ma maîtrise de cet outil, grâce
aux précieux conseils et aux compétences
d'amis du comité.
J'ai eu la chance de siéger sous quatre présidences, aussi riches et différentes les
unes que les autres.
Les années du comité, c'était des lundis
soir bloqués dans l'agenda, des commis-

sions, des représentations, des thèmes
récurrents, mais aussi des découvertes, un
apprentissage et un enrichissement. Si
l'agenda va s'alléger, je compte bien continuer à participer aux activités du club!
Merci aux membres de la section Neuchâteloise de la confiance que vous nous avez
accordée dans nos fonctions et bon vent
au nouveau comité.
Vos dévoués: Roger et Mary-Jeanne

Règlement du Fonds « Dégâts aux véhicules»
1. Sous la dénomination « Fonds Dégâts aux véhicules» (ci-après le Fonds) la section Neuchâteloise du CAS entretient un fonds destiné à participer aux dégâts matériels survenant aux véhicules privés au cours:
a) d'une course officielle
b) d'une délégation officielle
c) du déplacement des gardiens bénévoles et des préposés aux cabanes du Valais
2. Le fonds est alimenté par une contribution fixe, versée par chaque participant à une
course officielle de la Section utilisant les véhicules privés comme moyen de transport.
3. La contribution est fixée chaque année par le comité, en fonction de la situation du
fonds, l'objectif étant de le maintenir à CHF 5000.- au moins.
4. Par« véhicules privés», l'on entend également les véhicules loués pour la durée d'une
course (minibus par exemple). mais non les courses faisant appel à une entreprise de
transport fournissant également le chauffeur.
5. Le chef de course est responsable de la perception de la contribution et de son versement sur le compte de la Section.
6. Le Fonds peut être mis à contribution lorsque des dégâts matériels surviennent à un
véhicule privé (ou loué) durant une course ou un déplacement officiel.
7. Sont considérées comme courses officielles celles figurant au programme annuel de
la Section ainsi que, le cas échéant, les courses de remplacement organisées par le
chef de course et auxquelles il participe. Pour les groupes (Jeudistes, Dames, Jeunesse) le programme des courses peut être semestriel, mais il doit être soumis au

comité avant le 1°' janvier, respectivement le 1°' juillet.

8. Une course commence et se termine au lieu de rassemblement prévu au programme.
9. La participation du Fonds est limitée à CHF 1'000.- (mille) par véhicule jusqu'à 7 places
et CHF 2'000.- (deux mille) par minibus offrant plus de 7 places et ne peut concerner
que les dégâts ayant fait l'objet d'une réparation par un atelier spécialisé.
1O. En cas de sinistre, le chef de course fera un bref rapport au comité. Le détenteur du
véhicule concerné adressera sa demande de participation par écrit au comité. Elle sera
accompagnée d'une copie de la facture de réparation.
11. Un éventuel malus dans l'assurance casco ou RC ne fait pas l'objet d'une participation
du Fonds.
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12. Le Fonds ne peut être mis à contribution en cas de faute grave (au sens juridique) du
conducteur.
13. Le présent règlement a été adopté par le comité dans sa séance du 29 août 2005 et
entre en vigueur au 1°' janvier 2006.
Neuchâtel, le 29 août 2005

Le président:
Werner Frick

La secrétaire :
Mary-Jeanne Robert

Communications

Activités particulières

Adresse postale de la section

Cours de ski de fond (skating)

Nous profitons d'un nouveau service de la
poste, qui simplifie et accélère l'acheminement du courrier pour les associations.
Nous avons déposé une adresse, qui sera
toujours la même, et le courrier est envoyé
automatiquement chez le président. Cela
permet de conserver la pérennité de
l'adresse tout en évitant de devoir aller à
une case postale.
La nouvelle adresse postale est donc :

Apprendre à skier ou se perfectionner afin
d'en augmenter le plaisir. Cours donné par
des moniteurs de l'Ecole Suisse de ski nordique.

CAS Club Alpin Suisse
Section Neuchâteloise
2000 Neuchâtel

Programme: Mardi 10 janvier 2006, à
18h30 au restaurent de la Croisée à Malvillier, théorie et pratique de fartage, avec un
représentant des marques Swix et Fischer;
prendre vos skis. Possibil ité de se restaurer
après le cours, 21 h00 environ.
Mardi 17, 24 et 31 janvier 2006 de 19h30
précise à 21 h45, piste éclairée des Loges
(Vue-des-Alpes) pour la pratique.
Inscription: jusqu'au 23 décembre 2005,
auprès d'André Geiser, Maujobia 131, 2000
Neuchâtel. Tél. 032 724 56 23, e-mail :
andreqeiser@bluewin.ch

J.-Bernard RYTZ

Coût: CHF 50 .- pour les membres du
CAS/NE et CHF 60.- pour les autres participants. Verser le montant sur CCP 20-369858. Attention, pas de colloque .

Tél. 026 673 19 72

De la commission des courses

Menuiserie

1789 Lugnorre
Fax 026 673 24 78

Chers (ères) membres, bonjour!

François Détraz
Viticulteur-encaveur

Dime 79 - 2000 Neuchâtel - Tél. et fax 032 753 59 12

Le nouveau programme de formation du
CAS 2006 vient de paraître avec le dernier
numéro de la revue « Les Alpes». Tout un
assortiment de cours sont à disposition de
celles et ceux qui désirent devenir chef de
course dans notre section ou simplement
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rafraîchir les connaissances acquises lors
de leur dernier cours qui date un peu ...
Ces cours sont ouverts à toutes et à tous!
Nous te recommandons spécialement les
cours d'avalanches (0500 ; 0520; 0526), les
cours de formation hiver de moniteurs du
CAS (1501; 1801; 1600; 1821), pour les
courses d'été, randonnée et randonnée
alpine (6041; 6121; 6000; 6300; 6100;
6320). Uniquement ces cours sont subventionnés par la section mais tous les autres
sont également ouverts. Ta proposition
sera étudiée en fonction de nos possibilités.
Tu peux aussi directement consulter le site
Internet du CAS :
www.sac-cas .ch/index.php ?id= 461 &L = 1
Merci infiniment de ton engouement et de
ta proposition, adressée directement à moimême ou au président de la commission
des courses, Jean-Claude Lanz !

Pour la commission des courses,
Pascal Bonvin

'

Courses du mois

Colloque : les vendredis à 18 h au Cercle
National (dans une salle du 2" étage demander la clé au comptoir). En règle
générale, le départ des courses a lieu à Neuchâtel, l'endroit est choisi selon la course.
Samedi 10 décembre: Aération des skis
de fond. Belle occasion de commencer la
saison . Déroulement selon les conditions.
Programme final au colloque le vendredi
soir. Organisateur : Heinz Hügli, tél. 032 731
93 67.
Samedi 17 décembre: Cours DVA à
Andermatt.
Départ Parking du Port à 6h30, retour en
début de soirée. Voyage en voiture à Andermatt, où après un café-théorie rapide nous
irons directement au centre d'entraînement
DVA. Yann Smith et Jean-Michel Zweiacker,
guides de montagne, vous instruiront sur
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les méthodes de recherche de vIctIme
d'avalanche. Matériel : ski de piste, DVA,
pelle, sonde, habits chauds, petit sac avec
pique-nique et boisson. Prix : env. 80.- (avec
abonnement de ski) . Inscription par e-mail :
jm.zweiacker@bluewin .ch

En attendant la sortie du nouveau programme, voilà un résumé des courses en
janvier.
9 janvier: Ran do du lundi,
Albertino Santos, Sylvie Gossauer
10 janvier: Cours ski de fond, skating,
André Geiser
12 janvier: Cours avalanche 1, Il, théorie,
Yann Smith
14 janvier: Cours avalanche 1, pratique,
Yann Smith
15 janvier; Cours avalanche Il, pratique,
Yann Smith
16 janvier: Rando du lundi,
Albertina Santos, Sylvie Gossauer
17 janvier: Cours ski de fond, skating,
André Geiser
21 janvier: Initiation au ski de rando,
Isabelle Rüedi, Florence Tanner
22 janvier: Traces dans la neige ...
Martin Liberek

Entretien et dépannage 24/24
026677 27 43
Bureau 032 753 45 44

2067 Chaumont • 1589 Chabrey

23 janvier: Rando du lundi,
Albertino Santos, Sylvie Gossauer
24 janvier: Cours ski de fond, skating,
André Geiser
28 janvier: Cascade de glace,
Simon Perritaz
28-29 janvier: Construction d'igloos,
Edouard Fasel, Albertino Santos
28 janvier: Turnen, ski de rando,
Roger Zimmermann
28-29 janvier: Ski de fond, Jura,
Doris Geiser, Nadia Hügli
30 janvier: Rando du lundi,
Albertino Santos, Sylvie Gossauer
31 janvier: Cours ski de fond, skating,
André Geiser
Courses passées
1-8 oct.: ALFA: Montmirail, 38 part.
i oct.: Cours de sauvetage improvisé,
13 participants
8 oct.: Course d'orientlftion nocturne,
annulée
22-23 oct.: VTT dans le Jura, 3 part.
23 oct. : ALFA: Tichodrome-Montlési,
14 participants

Alpinisme juvénile
Cette année, le mois d'octobre aura été I' occasion d'activités multi-variées ! Tout a commencé par une via ferrata, le 22 octobre:
Nous sommes partis à 8h00 pour une
chouette journée, (4 filles, 1O mecs+ 3 moniteurs) .
Arrivés à Nans sous Sainte-Anne, on a pu
faire une super via ferrata: divisée en
quatre tronçons, elle a un départ facile
avec deux ponts; après avoir varappé un
peu il y a une petite marche en forêt puis

une vire surplombante assez technique .
Le dernier tronçon est plus difficile avec
une poutre et se termine par un ressaut
pas triste .
A la fin de tout ça on a mérité un bon piquenique.
En début d'après-midi nous sommes partis
à la via d'Ornans: par moment aérienne, elle
est assez facile avec pont et poutre et se
termine par un mur vertical.
C'est une via trop cool avec une méga vue;
on a même pu danser sur un câble et faire
quelques acrobaties, sauf Pascal et ses acolytes qui ont papoté au pied de cette falaise
si géniale, vive les flemmards ! ! !
Super journée avec beaucoup de soleil,
même qu'on a eu droit à une douche bienvenue de Pierre qui était en dessus de nous
pour pouvoir faire de belles photos.
Les 4 nanas
L'étape suivante s'est déroulée sur deux
jours (1 par groupe) les 29 et 30 octobre.
Nous avons visité la grotte de la Malatière,
loin de chez nous (2 heures de route plein
nord) avec au total 17 participants et trois
moniteurs. Malgré le soleil, personne n'a
regretté cette visite, qui a commencé par un
petit puits de 7 mètres. Ainsi mis dans le
bain, nous avons pu progresser, d'abord
debout dans de grands volumes, puis à platventre dans des conduits plus ou moins
étroits (vivent les bleus), à la recherche parfois de la suite de l'itinéraire. Au terminus de
notre progression, nous avons eu droit à une
petite bataille de glaise dans la galerie du
Métro, un «tube» sablonneux et sale de
plus de 7 mètres de diamètre par endroits.
Une grotte sympathique qui n'avait plus vu
d' Ajien(ne)s depuis de nombreuses années.
A retenir!
Le programme sportif de l'automne s'est
achevé le 5 novembre par la sortie VTT. Malgré la pluie de la semaine, le beau temps
était au rendez-vous pour cet itinéraire Chanet - Mont Racine . Quatre jeunes courageux se sont lancés dans le froid matinal,
encadrés par un papa et deux chefs. Une
sortie réussie, et des montures bonnes
pour une séance karcher après ce petit bain
de boue.
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Alors que le programme 2006 est sur le
point d'atterrir dans vos boîtes aux lettres,
il est temps de penser à la dernière sortie
de l'année (le camp de Noël figurant dans
le précédent bulletin).
Le samedi 17 décembre aura (peut-être)
lieu une sortie d'initiation à la randonnée à
ski. Tous les détails dépendant des conditions d'enneigement, prière de vous renseigner directement auprès de Sylvie Gossauer, au tél. 032 842 45 44.

montagne

Avant de clore ces quelques lignes, il me
reste un dernier petit travail à faire:
Enfants: si un copain/copine a envie de
venir rejoindre le groupe pour l'année prochaine, n'hésitez pas à lui montrer le chemin du club.
Parents (et clubistes lecteurs (-trices): l'AJ
manque cruellement de moniteurs pour
l'année prochaine. Si vous souhaitez nous
accompagner dans l'une ou l'autre de nos
courses comme moniteurs (il est possible
de suivre une formation de 3 jours), vous
êtes les bienvenus.
Il me reste à vous souhaiter de belles fêtes
de fin d'année et à vous remercier pour
votre participation tout au long de l'année.
A très bientôt,

Pascal

-~-

OJCAS
Neuchâtel
Grand Rue 2, 2034 Peseux
Tél. 032 731 14 39
Ouverture:
Mardi à vendredi
9-12 h / 14-18.30 h
Samedi 9- 16 h
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Courses futures
3-4 décembre: Noël OJ sous terre. Nuit
sous terre avec saumon et caviar dans la traditionnelle cathédrale de bougies (prenezen quelques unes) . Départ à fixer au colloque. Prix: 30.-. Organisateur: Pascal
Renaudin, tél. 032 841 24 02.

Courses passées
1-9 octobre: semaine d'escalade en
Ardèche et à Mouriès

C'est par un beau samedi que nous partons
direction l'Ardèche. Après quelques arrêts
et quelques heures de bus nous y arrivons.
C'est là que commence le montage fortuit
des tentes. Tout se passe bien ou presque :
mon colocataire et moi avons un peu de la
peine avec notre tente (vous riez mais je
voudrais bien vous y voir ... ) bon, on a une
excuse, on avait trois éléments de marque
différente et pour tenir tout ça trois sardines
et deux bouts de ficelle . Puis, une fois ces
tentes montées nous allons toucher un peu
le rocher. La première traversée de la rivière
avec pour seul rame des bouts de canoë a
été très ... fortuite . Mais bon au point où en
on était. Quand la nuit est arrivée, nous
avons dû retraverser la rivière pour aller
manger une superbe improvisation de poulet à la moutarde made in Renard.
Les jours passent et nous grimpons dans
ces voies (légèrement) surcotées mais
magnifiques. Un beau matin moche, nous
décidons d'aller à Mouriès, alors on
embarque dans le bus les tentes soigneusement pliées et nous partons. Arrêt au
DKthlon où nous aurons droit à une tente
toute neuve (ouf) . Nous arrivons à Mouriès
et rebelote, montage des tentes. Le lendemain nous partons grimper dans un coin
magnifique au rocher plein de bacs où nous
reviendrons plus tard. Le soir, après avoir

Olivier Cavanchy
Vins de Neuchâtel
Cave ouverte samecli cle 9 à 16 heures
et en semaine S/AY clemancle.

U,me 'i8 - 2000 .Neuchâtel - tel. 032 ;,53 68 89

bien mangé, un bœufiot nous montre un de
ces jeux débiles qui ne servent à rien. Il
consiste à traverser une table par-dessous
sans toucher le sol ... nombreux sont ceux
qui se feront mal avant que Maître Tchapong ne le passe !
Encore un peu de grimpette et voilà la
semaine déjà finie . Nous repartons direction Neuchâtel malgré l'envie pas du tout
fortuite de rester.
Jambon-beurre de mon vrai nom
Divers
Pas un flocon de neige à se mettre sous les
spatules (ou même les pieds) à l'heure où
j'écris ces lignes! Par principe, je vous souhaite tout de même un très bon début d'hiver à tous en espérant que la neige soit tombée au moment ou vous me lirez.

Aurélie

Groupe féminin
Pas de colloque, renseignements et inscriptions auprès de /'organisatrice .
Activités à venir
Sa 3 décembre: Veillée de Fin d'Année,
14.30 h, salle de paroisse des Valangines.
Di 11 décembre: Bevaix Sud-Ouest, avec
Madeleine Bannwart, tél. 032 835 11 90.
Je 15 décembre: Balade lacustre, avec
Eliane Meystre, tél. 032 853 32 77.
Ve 30 décembre: Balade selon le temps,
puis souper exotique avec Claudine Bernhard, tél. 032 731 24 45.

Pharmacie
Centrale

Herboristerie - Homéopathie
Parfumerie

P. et F. Matthys-Cart,
pharmaciens

2000 Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 13
Téléphone 032 72511 58- Fax 032 725 70 56

MATTHYS SA

Livraisons à domicile
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Activités passées
29 sept.: La Vare, 2 participantes
1•• oct.: Repas au Chalet, 5 participantes
5 oct.: Sorebois - Petit Mountet, annulé
(neige)
12 oct.: Coquelets aux Coeuries, 19 part.
18 oct.: Langnau - Eggiwil, 4 participantes
29 oct.: Fête d'Automne à l'Armée de
Salut, 14 part. (Notre participation à cette
fête exprime notre reconnaissance envers
l'Armée du Salut, qui met gratuitement à
notre disposition le local où nous tenons
nos assemblées mensuelles).
Semaine d'hiver 2006
Comme ces dernières années, la semaine
d'hiver aura lieu à Celerina, à l'hôtel « Zur
alten Brauerei », du 12 au 19 février 2006.
Cette semaine offre à chacune selon son
gré de faire du ski de fond ou de la marche
sur neige. Dans cette contrée, les chemins
de randonnée hivernale sont très bien
entretenus, très variés et très confortables.
Quand aux pistes de fond, leur réputation
n'est plus à faire!
Information à celles que cela pourrait inciter à revenir: cette année, il n'y aura pas
d'homme parmi nous! Claudine Bernhard a
la gentillesse des' occuper de l'organisation
et de prendre vos inscriptions, tél. 032 731
2445.

Le coin des Jeudistes (Hl
Pour chaque course en cas d'incertitude
appelez l'organisateur la veille de la course
dès 17 heures, sinon la course a lieu
comme annoncée. Si le programme ne prévoit pas la possibilité d'une course réduite
se renseigner auprès de l'organisateur.

A pied par le Maillard, Les Roches de Moron,
Les Planchettes. Repas au restaurant de La
Grébille. Retour par Pouillerel, Chapeau
Râblé . Env. 4.30 heures de marche.
Si l'enneigement est suffisant, le parcours
sera adapté pour rejoindre les pistes de ski
de fond. Mêmes heure et lieu, de départ et
de repas. Organisateur : René Rod, tél. 032
338 26 01, Natel 079 464 82 92.
8 décembre: Entre-deux-Monts.
08h15 Rochefort. En voitures aux PetitsPonts (parking et café). A pied en direction
des Entre-deux-Monts. Repas au Relais des
Chasseurs. Retour aux voitures par un autre
itinéraire. Env. 4.30 heures de marche, dénivelé de +/- 300 m. En cas d'enneigement
suffisant: à ski de fond.
Organisateur: Gilbert Jaques, tél. 079 459
27 27 .
15 décembre: Dîner de fin d'année.
Pour faciliter la participation du plus grand
nombre, 3 itinéraires à choix: A/B/C.
A et B: 08h30 Le Sporting, Colombier, café.
Groupe A: A pied par le sentier du lac au
Port de Boudry, Château de Boudry, Pont de
Clées, le Pré Vert, Bôle.
Env. 2.30 heures de marche.
Groupe B: en voitures à Boudry (parking)
puis à pied par l'itinéraire ci-dessus. Env.
1.30 heures de marche, rythme plus tempéré.
Groupe C: les aînés sous la conduite de
Daniel Perret.
Repas et animations à Champ Rond (terrain
de football de Bôle) .
Retour aux voitures en 1 heure env.

LA BOUTIQUE DU MEUBLE
JAROTEXS.A.

2088 Cttaeicr /NE

~6W-·"- ~ " ' ~ , . / ~

1°' décembre: Les Planchettes, La Grébille.
0815 Parking de Boudevilliers. En voitures
à La Chaux-de-Fonds, Les Endroits, café.
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Organisateur: Guy Ouenot, tél. 032 842 12
88.

22 décembre: Aarberg - Finsterhennen Aarberg.
07h45 La Tène. En voitures jusqu'à Aarberg,
café à la boulangerie/ confiserie Steffen.
08h45 Départ en direction de Finsterhennen
en passant par Bargenholz, Kallnach, Challnechwald, Fraschen et Grosses Moos,
repas au restaurant Kreuz (Finsterhennen).
Retour à Aarberg par Siselen et le canal de
Hagneck. Env. 5h00 de marche au total.
Organisateur: Christian Wolfrath, tél. 032
724 24 63 / 079 240 23 42 .
29 décembre: Bises de Cortébert.
09h15 Boudevilliers. Ski de fond ou à pied. En
voitures au Mont Crosin (café). Les Bises de
Cortébert par Sur-les-Roches, dîner. Retour
aux voitures par le même itinéraire. Organisateur: Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.
5 janvier: Cabane Perrenoud.
Aération des Jeudistes pour l'an nouveau.
08h45 St Aubin (stand de tir), en voitures
aux Rachat (café). A ski de fond (si neige)
ou à pied à la cabane Perrenoud. Repas préparé par Henri et retour par un autre parcours. Organisateurs : pour la course André
Chappuis, tél. 032 753 29 43, pour le repas :
Henri Perriraz, tél. 032 724 66 04.

Courses passées
6 octobre: Gorges de I' Aar, 32 participants
13 octobre: Journée du bois, 49 part.
20 octobre: Le long du Doubs, 35 part.
27 octobre: Fleurier-Les Bayards, 67 part.
Courses des aînés
(ont participé aux courses ci-dessus sauf)
6 octobre: Relever les barrières chez
Jules, 11 participants
13 octobre: Croix - Romainmotier et
retour, 6 participants
20 octobre: Le Locle-Entre-deux-Monts,
4 participants
Dîner de fin d'année
15 décembre 2005
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Orchestre: Jean-Pierre, Kurt, Nagolet
Rapport annuel
Minutes œcuméniques et culturelles
Animations

Quelques infos concernant le site Internet de la section
Introduction
Depuis maintenant 2 ans, la section a le privilège d'avoir un site Internet dynamique où une
partie de l'information disponible est donnée par les membres eux-mêmes . En particulier,
le détail des courses, les récits et l'album photo. De plus, les chefs de courses du programme principal peuvent (et doivent) remplir un rapport de course une fois celle-ci terminée. Ce rapport permet de dédommager le chef de course et offre la possibilité de faire des
statistiques que l'on trouvera dans le rapport du président de la commission des courses .
Consultation de l'information
En premier lieu, le site et là pour offrir de l'information à celui qui le consulte, n'i mporte où
dans le monde. La première page est composée d'une en-tête, d'un menu et d'une information générale pour les personnes qui aimeraient devenir membre de la section . La prochaine conférence ou un événement important comme la prochaine présentation de
l'expé2005 se trouvent aussi sur cette page. Un lien important permet d'accéder à la liste
des dernières mises à jour du site et par là sur les événements les plus récents . La pre227

mière page peut être atteinte depuis n'importe quelle page du site par un simple click sur
le logo de la section qui se trouve dans l'en-tête en haut à gauche.

Navigation pour tous

Par ce menu on accède aux fonctionnalités suivantes:

« La Section »

Liste des différentes commissions et des membres qui les co01posent.
« Mon profil»
Permet de s'identifier personnellement sur le site et d'avoir ainsi
des droits particuliers dans certains domaines.
«Messagerie»
Uniquement pour les membres identifiés.
« Album Photo»
On accède d'abord à une liste des albums et par là aux photos qui
les composent. Chaque photo est présentée sous forme de miniature. Par un simple click on peut la visualiser à un format raisonnable. Au bas à droite de chaque miniature, un petit lien « 100% »
permet de consulter la photo au format original téléchargé . Il faut
alors un peu plus de patience.
«Forum »
Uniquement pour les membres identifiés.
« Les Groupes»
C'est par là qu'on accède au programme des courses pour les différents groupes composant la section . Ces groupes sont « Les
Courses», « l'ALFA », « l'AJ », « l'OJ », « Les Dames» et« Les Jeudistes ». Pour chaque groupe, une première page présente le
groupe et informe sur les prochaines activités importantes de é:e
groupe. Un lien permet d'accéder au programme des courses du
groupe qui se présente sous forme d'une liste pour le trimestre
courant. Des liens permettent d'accéder au détail de la course, au
récit ou à l'album photo s'ils sont disponibles.
Liste de nos cabanes et descriptions générales. Si disponible, la
« Nos Cabanes »
liste des gardiens peut être consultée, comme les éventuelles
réservations .
« Nos Expés »
Les expéditions organisées par la section avec une description
générale. S'il existe, le site propre de l'expédition peut être ouvert
depuis là .
«Documentation »
Quelques informations générales. En particulier des documents
concernant les organisateurs de courses. L'historique de la section,
la collection des guides chez Comminot avec la liste d'ouvrages,
une page sur la sécurité et quelques liens utiles sont disponibles
ici. Une page dans la documentation permet de rechercher une randonnée à ski selon différents critères comme le temps pour y aller.
l'altitude, la difficulté, etc.
« Récits en images » Ici se trouvent les récits de course assortis d'un album photo.
« Moments passion » Ici sont classés des récits particuliers avec images. Si tu proposes
un récit avec si possible des images, il peut être ajouté ici.

Navigation et fonctionnalités pour les membres identifiés

Cette partie est accessible uniquement aux membres qui se sont identifiés. Voir sous
« Mon profil» comment s'identifier sur le site ou encore sous « accès automatique».
«

La Section »
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Possibilité de modifier la liste des membres d'une commission par
son président ou le secrétaire. Demander les droits au Webmaster.

« Mon profil»

«Messagerie»

« Album photo»

«Forum»
« Les Groupes»

<< Nos

Cabanes»

« Nos Expés »
«Documentation»

Utilises le no de membre qui se trouve sur ta carte CAS ou 999999
si tu es nouvellement inscrit sur le site. Tu peux accéder à ta carte
de visite et la mettre à jour. Je te recommande d'y mettre ta photo.
La taille de la photo est ajustée automatiquement.
Permet de rechercher un membre et par là d'avoir sa carte de visite,
soit l'adresse e-mail, le no de téléphone, etc. Il est aussi possible
d'envoyer des mails à tous ou à une partie des membres en utilisant un filtre, comme les membres d'une commission ou la liste
des organisateurs de courses.
Tu peux ajouter un album photo et les photos qui s'y rapportent. Si
tu es le créateur de l'album, tu peux ajouter ou supprimer une
photo, changer le commentaire d'une photo ou même supprimer
l'album. Il n'est pas possible à un autre membre d'ajouter une
photo dans un album qui ne lui appartient pas. Pour cela, il faut qu'il
l'envoie à l'auteur de l'album. Il est recommandé de donner le nom
de l'auteur de la photo dans le commentaire s'il n'est pas identique
à l'auteur de l'album. Une photo placée sur le site peut être utilisée sans autre pour le bulletin.
Permet d'ouvrir un sujet de discussion. Comme l'album photo, il faut
d'abord créer le sujet de discussion qui peut ensuite être ouvert par
tous les membres identifiés pour y ajouter des remarques.
La première page peut être modifiée par le responsable du groupe ou
une autre personne si nécessaire. Demander les droits au Webmaster. La photo peut aussi être modifiée. Pour le programme des
courses, le responsable peut modifier, ajouter ou supprimer une
course. Le chef de course peut modifier le détail de la course et lui
ajouter une image. Il peut aussi saisir un récit, attribuer un album photo
à la course et surtout saisir le rapport de course. A chacune de ces
modifications, le Webmaster ainsi que le rédacteur du bulletin reçoivent automatiquement un e-mail l'informant de cette modification.
L'information générale ainsi que la liste des gardiennages peuvent
être modifiées par le préposé ou une autre personne si nécessaire.
Demander les droits au Webmaster.
Pas de fonctionnalité particulière.
Pas de fonctionnalité particulière. Faites vos propositions au Webmaster.
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Rue de !'Hôpital 032 725 18 91
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littoral Centre 032 842 32 32
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« Récits en Image»

Créés automatiquement par l'ajout d'un récit et l'attribution d'un
album photo à une course.
« Moments passion» Cet endroit est pour toi, le Webmaster attend tes propositions.
Accès automatique
Dans « Mon profil» tu peux te faire envoyer ton no de membre par e-mail. Dans l'e-mail
que tu reçois, il y a un lien que tu peux utiliser comme «favoris» pour accéder au site en
étant directement identifié.
Pour le chef de courses
Le chef de course est responsable de mettre à jour le détail des courses qu'il organise. En
particulier les informations comme la difficulté, le prix, l'horaire et les restrictions s'il y en
a et ceci au plus tard un mois avant la parution dans le bulletin. Après la course, il doit remplir le rapport de course en mentionnant comment elle s'est déroulée, la liste nominative
des participants, son décompte de frais et toutes les infos nécessaires au règlement. Si
le chef de course n'a pas d'accès à Internet, il recevra un formulaire à cet effet. L'année
prochaine, il indiquera en plus aussi la personne chargée du récit et le nombre des personnes refusées. La personne mentionnée pour le récit ou le chef de course peuvent ajouter ce récit sur le site. Il peut encore associer un album photo à la course .
e-mails pour tous
Par le site, il est possible à tout membre identifié d'envoyer un e-mail à toutes les personnes connues du site. Il est possible pour tous les membres de refuser de recevoir ces
e-mails en modifiant son profil en conséquence.
Sécurité
L'information qui se trouve sur le site est publique dans son ensemble. Ainsi par exemple
n'importe qui peut afficher la liste des courses et consulter la carte de visite de l'organisateur. Seule l'adresse e-mail est cryptée pour empêcher un programme extérieur d'extraire les adresses de façon automatique.
Disfonctionnements et propositions
Si tu remarques un disfonctionnement sur le site, n'hésite pas à le signaler au Webmaster. De même, tes propositions pour améliorer le site sont les bienvenues. Dans certains
cas, le site peut être temporairement inaccessible. Il faut avoir un peu de patience et recommencer plus tard .
Le Webmaster: Jean-Claude Lanz
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Récits de courses «section»

Trogenhorn

24 septembre 2005

9 participants prennent la route de Thoune
au petit matin pour rejoindre l'entrée de
l'Entlebuch par un doux paysage vallonné et
parsemé de chalets encore tout fleuris .

2024 Saint-Aubin
Tél. 032 836 30 30
www.comina.ch

Nous laissons les voitures è Eriz, au lieu-dit
Sage, è 1030 m, et attaquons la montée en
douceur par le versant nord. Nous observons les traces des coulées de boue, souvenir impressionnant des inondations de fin
août ...
Premier arrêt è l'alpage de Breitwang, 1360
m, où nous profitons pour acheter différents fromages, tous plus alléchants les uns
que les autres. La paysanne nous ayant proposé de les déposer au village pour nous,
plus besoin de penser au surpoids è déplacer jusqu'au sommet! Nous poursuivons le
sentier au milieu des sapins et dans une
végétation dense et humide avant de
déboucher au pied des premières roches
aux silhouettes mouvementées qui se dressent sur les dernières pentes sommitales.
Une belle salamandre noire alpestre nous
retient l'instant de quelques photos ... Du
bas de la vallée, jamais nous n'aurions imaginé le dessin du sentier qui sillonne
consciencieusement la pente bien raide jusqu'au col.
Le dernier tronçon nous emmène sur d'immenses roches plates au lichen jaune vert,
qui nous permettent d'atteindre le sommet
LES VINS DU DOMAINE DES CÈDRES
Rouges, Blancs, Oeil-de-Perdrix et spécialités

A. Porret et Fils - Cortaillod
Propriétaires-encaveurs - Maison fondée en 1858
Tél. 032 842 10 52- Fax 032 842 18 41
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du Trogenhorn à 1973 m. Nous sommes
face aux Alpes bernoises qui se dévoilent
au fur et à mesure que les brumes et les
nuages du matin s'évaporent. Un splendide
spectacle sous le soleil qui chauffe agréablement alors que nous croquons nos provisions et prolongeons avec délice cette
pause de midi.
La descente nous entraîne sur un terrain
tout à fait autre, au milieu de pins et
d'herbes orangées, de quelques petites
oasis au pied de roches abruptes et de
petits points d'eau qui nous rappellent le sol
marécageux. Certains rêvent de planter une

tente pour quelques jours en dehors du
temps .. .
Grâce au repérage minutieux de nos organisatrices, nous redescendons dans ces
atmosphères et senteurs du sud en passant
par les alpages de Trogen et le Grünenbergpass pour rejoindre Sage par le Grüenenbergli. La rivière nous offre un délicieux
bain de pied avant de goûter au mutsh (un
des fromages qui nous attendaient), que
nous offre si gentiment Mary-Jeanne. Une
superbe randonnée d'automne dans une
région inconnue de la plupart, un immense
merci à Solange et à Danièle.
Brigitte

Nos cabanes ce mois
Cabane la Menée
Gérante:
Martine Jeanmonod, le Blu 6, 2055 St-Martin, tél. 032 853 42 36.
2 décembre
Pascal Bonvin, tél. 032 751 71 85
16 décembre
François Jeanmonod, tél. 032 853 42 36
17-18 déc.
Gardienne: Claudine Maumary, tél. 032 753 42 88
24-25 déc.
Gardien: Jean-Philippe Kuffer, tél. 032 842 41 35
31 déc.-1 janv. Gardien: Fabrice Gouzi, tél. 079 230 21 65
M

r

\ ...

Cabane Perrenoud
Gérant:
Fred Burri, Chavannes 16, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 31 41 .
3-4 décembre Rose-Marie Tanner, tél. 032 725 57 50
10-11 déc.
Vacant
17-18 déc.
Vincent Buchs, tél. 032 853 17 60
27-30 déc.
Camp de Noël AJ
30-31 déc.
Réservation: Brigitte Schornoz, tél. 032 730 21 05, 10 personnes
Chalet des Alises
Gérante:
Josette Durgnat, Planches 4, 2016 Cortaillod, tél. 032 842 28 81.
Appartement d'Arolla
Gérante:

26-30 déc.
31 déc.-2 janv.
3-5 janv. 06
6-8 janv. 06

p
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Marie-Jo Diethelm, rue Champey 3, 2057 Villiers, tél. 032 853 43 74.

lise Niederer, tél. 032 861 23 31
Alexandre Geier, tél. 076 389 79 71
Suzy Delhove, 032 731 47 70
Marc Sanchez, tél. 032 730 42 73

syd Ier

entreprise de ferblanterie
installations sanitaires
étanchéité souple
paratonnerre

tertre 30
2000 neuchâtel
tél. 032 724 63 93
fax032721 1583

Enquête sur les assemblées mensuelles
Comme promis au début de cette année, votre comité sollicite votre avis sur nos assemblées mensuelles, dont
la fréquentation est en constante régression. Merci de bien vouloir remplir le questionnaire ci-dessous en
cochant à chaque ligne la case qui convient (une seule par ligne) et le détacher (ou le copier) pour le retourner
à l'adresse suivante:
CAS Club Alpin Suisse
Section Neuchâteloise
2000 Neuchâtel

Sexe :
Féminin

Masculin

31-45 ans

46-60 ans

> 60 ans

< 10 ans

10-25 ans

> 25 ans

6-10 par an

1-5 par an

Jamais

Jeudi

Vendredi

Age :
< 30 ans

Je suis membre du CAS depuis :

Je participe aux assemblées mensuelles :
Toutes

J'y participerais si elle avait lieu un autre jour, de préférence :
Mardi

Mercredi

La fréquence idéale des assemblées devrait être :
Mensuelle
(comme maintenant)

8 par an

6 par an

Les communications

Les courses passées/à venir

Pour moi, la partie principale est :
La conférence

La partie suivante pourrait être supprimée :

D

La conférence

D

Les communications

0

Les courses passées/à venir

Autres remarques & suggestions :

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à :
Werner Frick (werner.frick@bluewin.ch) ou Valérie Maitre (vmaitre@bluewin.ch)

ALFA: cabane des Dix
17 au 19 septembre

Malgré un temps incertain et une température en baisse, le rendez-vous a été donné
le samedi 17 septembre à 7h30 à Boudry.
Dix adultes et onze enfants se sont alors
dirigés vers Arolla, dans le but d'atteindre
nos sommets enneigés.
Entre le ski-lift d'Arolla et notre première
pause, des marmottes nous ont prié de rester réveillés, car des vaches d'Hérens nous
attendaient plus haut! Et c'était vrai: elles
ont réclamé nos pique-niques, et comme
on n'était pas d'accord, elles se sont battues!
Puis, on a continué notre ascension vers
le Pas de Chèvre. Nous sommes descendus ensuite par les échelles sur environ
20 mètres pour arriver dans un bain de
brouillard. Suite à la traversée d'un pierrier, nous avons franchi une première partie de glacier à peine enneigé. Tout cela
pour arriver en 4.30 heures à la cabane
des Dix avec 21 personnes.
A 2900 met des poussières d'étoiles, tout
le monde s'est bien reposé, encouragé par
l'accueil chaleureux du patron du lieu.
Le 2• jour.
Une ascension matinale à 3500 m pour la
Luette a permis à chacun de tester son
matériel. Nous avons attaqué le glacier

Rôtisserie

LA CHARRUE

encordés, pioletisés, cramponnés, et avons
sauté comme des marsupilamis par-dessus
les crevasses . Durant la descente,
quelques exercices nous ont permis de voir
comment sortir une personne prise dans
une crevasse .
Quand à Sylvain le bienheureux, il nous a
montré comment utiliser son piolet et le
planter lors d'une course effrénée!
L'après-midi, une équipe est repartie en
expédition et les plus jeunes enfants ont
expédié selon leur expression « des feuilles
par hélicoptères » pour dessiner des
cabanes dignes de châteaux ... en Suisse.
Durant la soirée, l'anniversaire de Malati a
été fêté avec honneur et gloire autour d'une
« montagne de meringues».
Le 3° jour.
Le retour s'est effectué par le même chemin que l'aller à la cabane, en 3 heures.
Il n'y avait toujours pas de chèvres, mais
des troupeaux de militaires, quelques gentianes et aussi des mini saules serpolet !
Bref, l'ensemble de la course a eu lieu sans
pépins, on peut remercier le ciel clément.
ainsi que nos émérites organisateurs. On
peut aussi remercier l'équipe de la cabane
des Dix qui démontre de beaucoup de professionnalisme dans son encadrement.
Au nom du groupe Alfa:
Manon et Claudine

Unique dans la région:
Viande sur Je gril au feu de bois

Vivianne Mentha & Werner Bolliger
2063 Vilars
Tél. 032 852 08 52
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La Luette : un petit sommet mais un grand bonheur!

Photos : Yann Buchs
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Cours de sauvetage improvisé

Le principe du nœud (de blocage).

La réalité du nœud.

Photos Heinz Hügli

L'éternité de l'instant
La photographie de montagne et de voyage
de 1860 jusqu'à aujourd'hui.
Au vu de l'intérêt persistant pour l'exposition « L'éternité de l'instant - La photographie de montagne et de voyage de 1860 jusqu'à aujourd'hui », le Musée Alpin Suisse à

Berne la prolonge jusqu'au 15 janvier 2006.
En présentant cette exposition l'année de
son centenaire, le musée donne au public
l'occasion de découvrir une partie de sa
remarquable collection de photos . Désormais, il est aussi ouvert le lundi soir jusqu 'à
21 heures.

