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Bernard Küenzi
Artisan-cordonnier

Réparations et entretien de vos chaussures de:
Marche / Trekking / Grimpe

Grand choix de lacets – Produits d’entretien – Conseil

Un professionnel à votre service Cordonnier Bernard Küenzi
Place Coquillon 4, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 724 20 30
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Le mot de la rédaction

Lundi 7 janvier 2013 à 20 heures, 
Auditoire du Muséum d’Histoire Naturelle 

de Neuchâtel

Podium sur le thème 
«Alpinisme d’hier et d’aujourd’hui»

Avec Yvette Vaucher, Christelle Marceau et 
Jonas Jurt. Modération par Jean-Philippe Rapp, 
journaliste et directeur du Festival International 
du Film Alpin des Diablerets (FIFAD).

Couverture: Sur la crête du Chasseral

Assemblée générale 
extraordinaire

Conformément à l’Art. 6, Alinéa 2 des statuts, le 
comité convoque les membres de notre section à 
une assemblée générale extraordinaire le 

Lundi 4 février 2013 à 20 heures
Fbg de l’Hopital 65, Neuchâtel

Ordre du jour
1. Présentation du projet de collaboration de 

la section au projet de salle d’escalade C+  
à Colombier

2. Discussion
3. Décision 

Pour le comité, Heinz Hügli, Président

Note: Ce projet de collaboration fera l’objet d’une 
information à paraître dans le bulletin de 
février 2013

Communications

Fête des Vendanges

La commission des récréations vous remercie 
d’être passé au stand de la fête des vendanges 
ou d’avoir acheté un badge ce qui nous a permis 
de faire un bénéfice de Fr. 2.676.05.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin  
d’année et une heureuse année 2013.

Françoise Koller et son équipe

neuchÂtel, janvier 2013  no 1, mensuel 86e année

bulletin de la section neuchâteloise du cas
club Alpin Suisse, section neuchâteloise, 2000 neuchâtel. Site Internet  : www.cas-neuchatel.ch.
Président  : Philippe Aubert, ch. des Rouillères 9, 2000 neuchâtel, tél. 032 852 02 52, e-mail p.aubert@ieee.org
Rédaction  : claudia Fama, Av. de la Gare 14A, 2013 colombier, tél. 032 841 18 28, e-mail claudia.fama@bluewin.ch
Gestion des membres: par écrit à Michèle hulmann, Orée 30, 2000 neuchâtel ou casne.membres@gmail.com 
Impression  : Imprimerie h. Messeiller SA, Saint-nicolas 11, 2006 neuchâtel, tél. 032 725 12 96
compte de chèques postaux de la section (caisse générale)  : 20-1896-2

Délai ultime pour la remise à la rédactrice des 
communications à paraître dans le prochain 
bulletin  : 4 janvier 2013

Prochain comité  : 14 janvier 2013

Prochaine assemblée : 4 février 2013

Joyeuses fêtes et belle année 2013 
en montagne
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels
•	 Baltensperger	Alain,	1951,	Avenches
•	 Demierre	Annette,	1973,	
 Les Geneveys-sur-Croffrane
•	 Lacey	Mike,	1943,	Neuchâtel
•	 Maurice	Isabelle,	1979,	Neuchâtel
•	 Naguel	Romain,	1981,	Neuchâtel
•	 Planas	Emmanuelle,	1982,	Neuchâtel
•	 Shylendra	Prithvi,	1980,	Neuchâtel
•	 Jaques	Sandra,	1970,	Neuchâtel,	
 réactivation
•	 Melly	Diana,	1954,	Lignières,	
 transfert de la section Chaussy
•	 Berardi	Matteo,	1980,	Bienne,	
 section supplémentaire

Membres Famille
•	 Jurt	Eric,	1958,	Cortaillod
	 Jurt	Catherine,	1957
•	 Tanner	Mattia,	2003,	Ins
	 Tanner	Andri,	2006	

Michèle Hulmann

Le mot du comité

Billet du Président sortant

Lors de l’assemblée générale du 17 novembre 
2012 vous avez élu Heinz comme nouveau 
Président de notre section; je le félicite pour 
cette	nomination	et	 lui	 souhaite	plein	 succès	
pour ce mandat certes un peu chronophage 
mais avant tout fort intéressant.

Quatre	années	passent	très	vite	et	il	me	sem-
ble que c’était hier que je rédigeais le billet du 
président entrant. J’ai eu la chance d’hériter 
de Werner d’une section en pleine forme et 
avec l’aide du comité, des responsables et des 
membres des commissions nous avons conti-
nué le développement harmonieux de notre 
club. 

Après	une	année	de	transition	en	2009,	 l’année	
2010 a été marquée par deux décisions impor-
tantes lors des assemblées générales: l’appro-
bation des nouveaux statuts et l’augmentation 
des cotisations. Ces nouvelles bases ont donné 
au comité l’élan nécessaire afin de mener à bien 
différents	projets	tels	que	la	rédaction	des	règle-
ments, la mise en place du concept de formation 
continue pour les chefs de course et les nouveaux 
WC	de	Bertol.	D’autres	projets	 sont	 toujours	en	
cours mais en bonne voie de réalisation comme 
par exemple le nouveau site Internet, les festivités 
du 150ème anniversaire du CAS et la collaboration 
avec le projet de salle d’escalade à Colombier 
(Projet C+).

Les activités en montagne sont et restent la rai-
son d’être du Club Alpin Suisse et je constate que 
les différents groupe de notre section se portent 
très	bien	et	contribuent	à	 l’évolution	positive	du	
nombre de nos membres. Dans ce contexte, il 
faut aussi mentionner le renouveau de l’ALFA et 
de	l’OJ	grâce	à	deux	nouvelles	équipes	motivées.	
La	tranche	des	 jeunes	de	10	à	14	ans	(ancienne	
AJ) est actuellement un peu délaissée mais je suis 
persuadé que ces nouvelles équipes vont trouver 
des solutions.

Je laisse quelques sujets de réflexion à mon suc-
cesseur pour les activités indirectement liées à la 
montagne:

•	 Intéresser	 nos	 membres	 à	 participer	 aux	
assemblées «Mensuelles» 

•	 Revitaliser	la	commission	des	récréations
•	 Renforcer	 l’utilisation	des	nouvelles	 techno-

logies de l’information.

Encore	 un	 grand	merci	 à	 toutes	 et	 à	 tous	 pour	
votre aide et votre soutien tout au long de ces 
quatre années de présidence et une excellente 
année 2013.

Philippe Aubert, Président sortant
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Environnement

Concours pour la course la plus 
respectueuse de l’environnement

Dans le cadre du programme des courses hiver 
2013, la section organise un concours lié au 
respect de l’environnement lors des courses 
de montagne. Le but principal est de sen-
sibiliser les organisateurs et les participants 
d’une course à l’environnement alpin afin de 
le préserver au mieux. Un prix d’une valeur  
de 50.- sera remis au gagnant lors de l’assemblée 
générale 2013! 

Pour participer au concours, un formulaire sera 
rempli par l’organisateur sur des questions 
concernant la planification, mais aussi la réalisa-
tion de la course. Afin d’aider les organisateurs 
de course dans cette démarche, le formulaire 
contiendra des liens importants, notamment:

•	 Cartes	actualisées	des	différentes	zones	de	pro-
tection à l’échelle de la Suisse: http://www.res-
pecter-cest-proteger.ch/wildruhezonen/karte/
wildruhezonen-und-wildschutzgebiete/ 

•	 Site	de	la	campagne	«Respecter	c’est	protéger» 
 http://www.respecter-cest-proteger.ch/

•	 Fiche	de	planification	d’une	course	hivernale	en	
respect avec la nature: http://www.jurabernois.
ch/download/jura_bernois/courses_hivernales_
cas.pdf

Le	règlement	ainsi	que	le	formulaire	du	concours	
seront envoyés à chaque organisateur de course. 
Ces documents se retrouvent désormais aussi sur 
le site de notre section sous «Documentation/
documentation».

Jean-Bernard Python 
Préposé à l’Environnement

PV de l’assemblée générale 
du samedi 17 novembre 2012

A la salle de spectacle de St-Aubin

Salutations et ouverture de l’assemblée
Philippe Aubert, président, ouvre l’assemblée à 
16h30. Plus de 110 personnes sont présentes, 
parmi lesquelles Hermann Milz et Ruedi Meier, 
membres d’honneur, Anne-Marie Dolivet, gar-
dienne	de	la	cabane	Bertol,	ainsi	que	24	jubilaires. 
Il excuse Mary-Jeanne Robert, Alain Geiser, 
Guy Quenot, Jacques Isely, Valérie Maitre, 
Jean-Denis	 Perrochet.	 En	 préambule,	 il	 donne	
quelques informations de la récente assemblée 
des présidents qui a eu lieu le 10 novembre à 
Berne:	le	budget	2013,	conforme	au	plan	2010-
2014,	a	été	accepté	 sans	discussion;	2	projets	
de rénovation de cabanes ont été approuvés: 
les cabanes Krönten et Wildhorn. Dans le cadre 
de la stratégie adoptée par le CC concernant le 
traitement des eaux usées, la situation de nos 
cabanes des Alpes a été évaluée: pas de pro-
blème	 pour	 Saleina;	 pour	 Bertol,	 la	 proximité	
du	 glacier	 pose	 un	 léger	 problème	mais	 il	 n’y	
a	aucune	urgence.	En	2013,	le	150ème anniver-
saire du CAS sera célébré; l’ouverture officielle 
aura	lieu	le	19	avril	au	casino	de	Berne	et	une	
fête	cantonale	se	tiendra	à	Interlaken	du	14	au	
16 juin. Mais les manifestations commencent 
en janvier déjà et sont publiées sur le site officiel 
du	CAS.	Le	décès	de	deux	clubistes	est	à	déplo-
rer,	 Robert	 Comtesse	 et	 Jacques	 Deckens.	 A	
propos de ce dernier – qui était membre assidu 
du groupe des Jeudistes dont il était le caissier 
–	Robert	Thiriot	nous	dit	quelques	mots.	Le	pré-
sident	 relève	 que	 l’assemblée	 générale	 a	 été	
convoquée conformément aux statuts. Aucune 
remarque n’est formulée par rapport à l’ordre 
du jour qui est donc accepté.

Nomination des scrutateurs
Sont	désignés	Heinz	Etter	et	Adrien	Ruchti.	



6

Procès-verbal de l’assemblée de printemps 
du 7 mai 2012
Le PV de cette assemblée, publié dans le bulletin 
de juin, est accepté avec remerciements à son 
auteure.

Budget 2013
Ce budget, discuté en comité le 27 septembre, 
est présenté par notre caissier Cyrille Fama. Dans 
l’ensemble les recettes et dépenses sont stables 
(légère	augmentation	des	membres	d’où	un	mon-
tant des cotisations un peu plus élevé / dépenses 
plus importantes pour le site Internet / le ren-
dement des titres est à évaluer avec prudence / 
aucun investissement majeur n’est prévu pour les 
cabanes). Il prévoit un excédent de recettes de 
CHF	2430.-.	Le	budget	ne	suscite	aucune	question	
de la part de l’assemblée qui l’accepte à l’unanimité.

Elections
Après	quatre	ans	de	présidence,	Philippe	Aubert	
cède	la	place	à	Heinz	Hügli,	actuel	vice-président.	
Ce	dernier	est	élu	par	acclamation	et	se	dit	très	
honoré	et	conscient	de	l’importance	de	la	tâche	
qui l’attend. Il remercie Philippe qui reste encore 
au comité en 2013, en tant que vice-président. 
Les autres membres du comité, pour la plupart 
élus	 jusqu’en	2014,	restent	en	place.	Pour	 l’as-
semblée des délégués de juin, Philippe propose 
Heinz	 Hügli,	 Jean-Louis	 Juncker	 et	 Katja	 Lehr.	
Ces derniers sont élus à l’unanimité.

Nomination d’un membre d’honneur
Selon les statuts, pour accéder au rang de membre 
d’honneur, il faut avoir rendu des services éminents 
à la cause de la montagne, à l’alpinisme, à la sec-
tion ou au CAS. Un membre de notre section a 
rendu d’éminents services dans ces quatre domai-
nes. Avant de divulguer son nom, notre président 
évoque ses différents engagements: au CAS, il a 
été	membre	du	 comité	 central	 de	1983	à	1985,	
puis membre de la commission de la formation des 
chefs	de	course	durant	10	ans	de	1985	à	1995.	Il	
a représenté le CAS en siégeant pendant plus de 
10	ans,	de	1991	à	2002,	à	la	commission	alpine	de	
l’UIAA (Union Internationale des Associations d’Al-
pinisme)	où	il	a	créé	et	présidé	un	groupe	spécialisé	
dans la formation dans le but d’obtenir des recon-
naissances internationales dans le domaine de la 
formation et la responsabilité légale des chefs de 
course.	Grâce	à	son	expérience	et	ses	connaissan-
ces de la montagne, il a été désigné expert par la 
maison Raichle pour tester des chaussures de mon-
tagne et des chaussons d’escalade. Il est également 
invité comme délégué du CAS aux cours de guides 
où	 il	participe	à	 toutes	 les	courses	durant	 la	der-
nière	semaine	d’examens.	Responsable	des	activi-
tés d’escalade pour l’école secondaire régionale de 
Neuchâtel,	il	initie	de	nombreux	jeunes	à	ce	sport.	
Ceux qui ont ensuite rejoint l’équipe des jeunes de 
la	section	étaient	très	bien	préparés.	Au	niveau	de	
la section, il a été membre de la commission des 
courses	de	1974	à	1979,	de	la	commission	OJ	de	
1976	à	1985	(dont	il	fut	président	de	1977	à	1981),	
membre	de	l’expédition	à	l’Ohmi	Kangri	en	1985	et	
est membre de la commission des cabanes depuis 
2007.	En	outre,	il	a	à	son	actif	40	ans	de	gardien-
nage	à	Saleinaz,	dont	4	en	qualité	de	gérant.	On	
aura reconnu André Rieder que le comité propose 
d’élire au rang de membre d’honneur de la section. 
Aucune objection de l’assemblée n’est à relever et 
il est élu par acclamations. Prenant la parole, il se 
dit	très	honoré	par	cette	reconnaissance	et	estime	
avoir reçu autant qu’il a apporté. Son engagement 
pour la formation des jeunes a été récompensé  

COMTESSE STORES

EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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puisque	 deux	 de	 ses	 anciens	 élèves,	 Yann	 Smith	
et	Jean-Michel	Zweiacker,	sont	devenus	guides	de	
montagne.

Divers
Georges	 Boulaz,	 président	 de	 la	 commission	 du	
150ème de notre section remercie toute la commis-
sion qui a mis sur pied le programme des mani-
festations (à découvrir sur le site de la section et 
dans le bulletin de janvier). Des calendriers 2013 
avec des œuvres d’Yvan Moscatelli (qui exposera  
au Landeron sous le patronage de la section) 
sont	en	vente.	Catherine	Borel	prend	la	parole	au	
nom des anciens présidents pour remercier tout 
le comité de son travail, le président sortant pour 
son engagement et souhaite bonne chance au 
nouveau président. Pour la commission des récréa-
tions, Françoise Koller remercie toute l’équipe 
qui a œuvré pour la Fête des Vendanges, ainsi 
que les Jeudistes qui, à eux seuls, ont vendu le 
quart	des	badges.	Le	bénéfi	ce	de	la	fête	s’élève	à	
CHF	 2600.-.	 Elle	 remercie	 encore	 Beat	 Geiser	 qui	
quitte la commission, et les animateurs musicaux de 
la	soirée,	M.	Besson	et	Mme	Aeby,	accordéonistes.

L’assemblée se poursuit avec l’hommage aux 
jubilaires;	 24	 personnes	 sur	 43	 sont	 présentes	
pour recevoir leur distinction. La partie offi cielle 
se	termine	vers	18h00.	Elle	est	suivie	d’un	apéri-
tif, puis du traditionnel banquet organisé de main 
de maître par la commission des récréations.

Pour le PV, Monique Bise

Courses – activités du mois

Colloque pour une course: les vendredis à 
18 heures au Café des Amis, Quai Robert 
Comtesse 4, près de la patinoire de Neuchâtel. 
En règle générale, le départ des courses a lieu 
à Neuchâtel, l’endroit est choisi selon la course. 
L’inscription pour une course est un engagement 
à y participer ou à signaler son renoncement 
au chef de course (lire les modalités en p. 7 - 8 
du programme

Du jeudi 3 au dimanche 6 janvier: Autour de la 
cabane Jürg Jenatsch, ski de rando, PD+ / AD-
•	 Jeudi:	 départ	 à	 05h36	 de	 Neuchâtel	 en	 train,	

puis	bus	en	direction	du	col	de	 Julier	où	nous	
chaussons	nos	skis.	Montée	à	la	Forcla	d’Agnel	
et descente sur le glacier d’Agnel pour remonter 
à la cabane (PD ➚	800	m,	➘ 350 m, ➚ 100 m, 
env. 3.5 heures). 

•	 Vendredi:	Piz	Calderas	et	Cima	da	Flix	
 (PD+ ➚ 1000 m, ➘ 1000 m, env. 5 heures). 
•	 Samedi:	Piz	d’Err	(PD+	➚ 750 m, ➘ 750 m, 

env.	4	heures.	
•	 Dimanche: Départ de la cabane en direction 

du Piz Laviner et descente par le val Mulix 
pour terminer la course à Preda (AD- ➚ 500 m, 
➘	 1300	 m,	 env.	 4	 heures).	 Retour	 en	 train	
depuis	Preda	à	Neuchâtel.	Coût: env. 300.- 

(nuitées, ½ pension et déplacement).
Org.	 Erich	 Tanner,	 tél.	 032	 534	 32	 98	 ou	
079	777	55	89	&	John	Park,	tél.	079	507	62	41.
 
Samedi 5 et dimanche 6 janvier: Initiation 
rando, ski de rando pour débutants, F
Initiation	 prévue	 sur	 un	 weekend	 pour	 les	
personnes intéressées à se familiariser à la peau 
de phoque.
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•	 Samedi:	formation	de	base	
 (marche, conversions).
•	 Dimanche:	exercice	pratique.	
Matériel	nécessaire:	skis	de	rando,	chaussures	adap-
tées,	peaux,	couteaux,	bâtons,	pelle,	sonde,	DVA.	
Colloque le vendredi soir.
Org.	 Sylvie	 Gossauer,	 tél:	 032	 842	 45	 44	 ou	 
078	616	13	57	&	Fabrice	Aubert,	tél.	079	502	78	73.

Samedi 5 janvier: Le Buet, ski de rando, AD
Le	Buet	par	le	vallon	de	Bérard,	➚ 1600 m.
Org.	 Emmanuel	 Onillon,	 tél.	 032	 852	 06	 45	
ou	 079	 643	 59	 13	 &	 Jean-Denis	 Perrochet,	 
tél.	032	731	85	39	ou	032	731	21	06.

Dimanche 6 janvier: Initiation au Télémark, 
divers cours
Cours débutants sur piste damée. 
Niveau	de	ski	demandé:	moyen	 (être	habitué	à	
skier	sur	deux	 lattes).	Si	vous	avez	 la	possibilité	
de	louer	une	paire	de	télémark	et	de	chaussures,	
c’est mieux. Les possibilités de location dépen-
dront	de	 la	station	où	 le	cours	sera	donné.	Les	
possibilités de location seront confirmées la 
semaine avant le avant le cours.
Org.	Eric	Soller,	tél.	079	305	39	12.

Dimanche 6 janvier: Wandflue depuis 
Abländschen, ski de rando, PD / S3-S4
Org.	Roger	Zimmermann,	tél.	032	853	70	76	ou	
079	679	96	17.

Lundi 7 janvier: Rando du lundi, 
ski de rando, F à PD
Accessible aux débutants, lieu selon les condi-
tions du jour.
Rendez-vous à 07h00 à la Jowa.
Org.	 Sylvie	 Gossauer,	 tél.	 032	 842	 45	 44	 
ou 078	 616	 13	 57	 &	 Albertino	 Santos,	 
tél.	079	275	13	59.

Mardi 8 janvier: Cours ski de fond, skating 
1/4 (fartage), ski de fond 
Apprendre	à	skier	ou	se	perfectionner	afin	d’en	
augmenter le plaisir. 
Cours	donné	par	des	moniteurs	de	l’Ecole	Suisse	
de	ski	nordique.
Programme: théorie et pratique de fartage 
(prendre	vos	skis).	
•	 Mardi	 8	 janvier	 2013,	 de	 18h30	 à	 21h00	 

au Restaurant de la Croisée à Malvilliers, 
2043	Boudevilliers.	

Cours animé par Pierre Froidevaux de Frenetic 
Bikes).	Possibilité	de	se	restaurer	après	le	cours.	
Org. André Geiser, tél.	 032	 724	 56	 23	 ou	 
email: andregeiser@bluewin.ch.

Mardi 8 janvier: Soirée DVA à la Vue des 
Alpes, divers, pour tous
18h30	Rendez-vous	sur	le	parking	de	la	vue	des	
Alpes avec DVA, pelle, sonde, lampe frontale et 
habits chauds. Le but de la soirée est de prati-
quer la recherche DVA et le sondage. 
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Il ne s’agit pas d’un cours théorique. 
Une petite expérience dans le maniement du DVA 
est nécessaire. La soirée a lieu avec 5 participants 
au minimum (organisateur inclus).
Org.	 Aurélie	 Luther,	 tél.	 032	 725	 81	 52	 ou	 
079	669	83	33.

Jeudi 10 janvier: Cours avalanches avancé avec 
guide, partie 1/2 (théorie), cours compatible 
avec les exigences pour futurs chefs de courses

Compte, ensemble avec le cours pratique, 
comme 2 jours de perfectionnement pour 
chefs de courses.

Cours en soirée, préparation au cours des 12 et 
13 janvier
Ce cours s’adresse aux chefs de courses (actuels ou 
futurs) ainsi qu’aux personnes qui désirent se perfec-
tionner à la problématique des avalanches et acquérir 
une certaine autonomie (en particuliers aux personnes 
ayant déjà suivi le cours de base hiver de la section). 
Programme	cadre:	observation,	validation	du	BA,	
interprétation du danger, structure du manteau 
neigeux, comportement et choix de l’itinéraire, 
méthode 3x3, méthode de réduction simplifiée, 
tactique de course, comportement dans le terrain, 
mesures préventives, processus décisionnels, etc. 
Participation limitée à 10 part. 
Coût partie théorique: 15.-. 
Délai d’inscription par mail: 20.12.2012.
Org.	 Yann	 Smith,	 tél.	 032	 724	 74	 02	 ou 
	079	665	80	29.

Samedi 12 et dimanche 13 janvier: Cours 
avalanches avancé avec guide, partie 2/2 
(pratique), cours compatible avec les 
exigences pour futurs chefs de courses

Compte, ensemble avec le cours théorique, 
comme 2 jours de perfectionnement pour 
chefs de courses.

La participation au cours 1/2 (théorie) du 10 janvier 
est nécessaire.

Ce cours aura une approche résolument prati-
que. Les aspects purement théoriques seront 
abordés en soirée.
Programme cadre: observation, validation du 
BA,	interprétation	du	danger,	structure	du	man-
teau neigeux, comportement et choix de l’iti-
néraire, méthode 3x3, méthode de réduction 
simplifiée, tactique de course, comportement 
dans le terrain, mesures préventives, processus 
décisionnels, etc. Participation limitée à 10 part. 
Coût parties théorique et pratique: 150.-.
Org.	 Yann	 Smith,	 tél.	 032	 724	 74	 02	 ou	 
079	665	80	29.

Samedi 12 janvier: Cours ski de fond, 
skating 2/4 (pratique)
De	09h00	à	12h00.	
Rendez-vous	au	parking	nord,	départ	des	pistes	
de	ski	de	fond.	
Org.	André	Geiser,	tél.	032	724	56	23.

Samedi 12 janvier: Dent de Valerette, ski de 
rando, PD
Complet	-	Joli	belvédère	sur	les	Dents	du	Midi	et	
la vallée du Rhône.
Org.	Bastien	Sandoz,	tél.	076	319	51	44.

Dimanche 13 janvier: Chasseron, ski de 
rando, F
Départ	du	parking	du	Chalet	de	Noirvaux	pour	sui-
vre Dénériaz Dessous. Depuis là, nous attaquerons 
la	dernière	pente	qui	nous	amènera	au	sommet	
du Chasseron. L’effort d’être montés sera récom-
pensé avec une fondue, une soupe ou les tartes 
aux myrtilles à l’Hôtel du Chasseron. Descente en 
direction de la Robella, puis traversée de la forêt 
pour finalement accéder à un itinéraire un peu 
différent. Org.	Susanne	Markl,	tél.	079	750	19	02	&	 
Aline	Renard,	tél.	079	796	94	38	ou	031	381	69	12.

Dimanche 13 janvier: Turnen en traversée, 
ski de rando, PD-
Montée	 au	 Turnen	 depuis	 Zwischenflüh	 (côté	
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du	téléski	de	la	Vue	des	Alpes.	
Org.	André	Geiser,	tél.	032	724	56	23.

Mardi 15 janvier: Soirée DVA à la Vue des 
Alpes, divers, pour tous
Soirée pratique DVA
Rendez-vous	18h30	sur	le	parking	de	la	vue	des	
Alpes avec DVA, pelle, sonde, lampe frontale et 
habits chauds. 
Le but de la soirée est de pratiquer la recherche 
DVA et le sondage. Il ne s’agit pas d’un cours 
théorique. Une petite expérience dans le manie-
ment du DVA est nécessaire.
La soirée a lieu avec 5 participants au minimum 
(organisateur inclus). 
Org	 Aurélie	 Luther,	 tél.	 032	 725	 81	 52	 ou	 
079	669	83	33.

Samedi 19 janvier: Bunderspitz, 
ski de rando, PD
Belle	sortie	d’hiver	pas	très	difficile	avec	de	belles	
descentes. Veuillez me communiquer si vous pré-
férez les transports publics ou si vous disposez 
d’une grande voiture. 
Rendez-vous soit sur place, soit à la gare de Spiez 
(les	organisatrices	n’habitent	plus	à	Neuchâtel).	
Départ	en	transports	publics	Neuchâtel,	Adelboden,	
Margeli	05h35	–	07h52	(06h33	–	08h52	en	cas	de	
grand froid). Retour chaque heure à 0.55. 
Coût	aller/retour	½	tarif:	47.20.
Pas de colloque, informations communiquées 
par	email.	Org.	Mona	Klein,	tél.	076	270	83	44	&	 
Susanne	Markl,	tél.	079	750	19	02.

Dimanche 20 janvier: Chaux de Mont, 
Chaux de Tompey, Sex des Paccots, 
ski de rando, PD+
Montée à la Chaux de Mont (2205 m) avec les 
installations de Leysin. Descente en versant nord 
sur	 Nervaux	 (1489	m).	Montée	 à	 la	 Chaux	 de	
Tompey	 (2015	 m).	 Descente	 jusqu’à	 1600	 m.	
Montée	au	Sex	des	Paccots	(1806	m).	
Descente sur Luan par les Cases et les Agites. 

sud). Descente du côté nord sur Därstetten dans 
le Simmental.
Dénivellation: ➚	1040	m	pour	monter	au	Turnen.	
Puis ➘ 350 m et ➚ 200 m pour rejoindre le point 
1921.	Finalement	➘ 1160 m jusqu’à la Därstetten. 
Total:	env.	➚ 1250 m et ➘ 1500 m.
Course variée, accessible à des personnes ayant 
peu	d’expérience	en	ski	de	randonnée.
Org.	 Aurélie	 Luther,	 tél.	 032	 725	 81	 52	 ou	 
079	669	83	33.

Lundi 14 janvier: Lundi-X Mont d’Or, 
Raquettes, WT2
En	 voiture	 jusqu’au	 Chalet	 de	 La	 Piquemiette	
juste	 après	 la	 douane	 de	 Vallorbe,	 environ	 
60	 km.	 De	 là	 par	 la	 Source	 du	 Creux	 Soudet,	
nous montons jusqu’à la cabane du Mont d’Or. 
Pique-nique tiré du sac. Puis, nous suivons la 
crête	du	Mont	d’Or	jusqu’au	Troupezy.	
Descente	par	la	piste	puis	le	sentier	du	Troupezy.	
Retour au Chalet de La Piquemiette par la Grange 
des Pauvres. Prendre sa carte d’identité.
En	chiffres:	env.	4	heures	de	raquettes,	10	km,	 
➚ 500 m et ➘ 550 m. 
09h00	 départ	 du	 parking	 du	 port	 d’Auvernier	
ouest, entrée à côté de la carrosserie. Pas de col-
loque. 
Circuit du Mont d’Or avec la carte interactive de 
Swiss topo.
Org.	 Claude	 Stettler,	 tél.	 032	 724	 10	 81	 ou	 
077	422	37	71	&	Catherine	Borel,	tél.	032	724	35	18	
ou	078	792	42	16.

Lundi 14 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando, F à PD (voir sous 7 janvier).
Org.	 Albertino	 Santos,	 tél.	 079	 275	 13	 59	
&	 Sylvie	 Gossauer,	 tél.	 032	 842	 45	 44	 ou	 
078	616	13	57.

Mardi 15 janvier: Cours ski de fond, 
skating 3/4 (pratique)
De	19h30	(précises)	à	21h45	sur	la	piste	éclairée	
des Loges (Vue-des-Alpes). Rendez-vous au départ 
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Dénivellation: ➚ 700 m et ➘	1800	m.	
Peu de dénivelé, mais de la distance pour le retour.
Org.	 Aurélie	 Luther,	 tél.	 032	 725	 81	 52	 ou	 
079	669	83	33.

Lundi 21 janvier: Rando du lundi, 
ski de rando, F à PD (voir sous 7 janvier).
Rendez-vous à 07h00 à la Jowa.
Org.	 Sylvie	 Gossauer,	 tél.	 032	 842	 45	 44	 ou	 
078	 616	 13	 57	 &	 Albertino	 Santos,	 
tél.	079	275	13	59.

Mardi 22 janvier: Cours ski de fond, 
skating 4/4 (pratique) (voir sous 15 janvier). 
Org.	André	Geiser,	tél.	032	724	56	23.

Mardi 22 janvier: Mardi à ski, ski de rando, 
F à PD
Course facile à peu difficile. 
Le but sera défini selon les conditions. 
Déplacement si possible en transports publics. 
Pas de colloque. 
Org.	 Heinz	 Etter,	 tél.	 032	 757	 65	 50	 ou	 
079	418	39	51	&	Franziska	Etter,	tél.	079	863	44	00.

Vendredi 25 janvier: Préparation du Cours, 
Divers Cours HIVER 2013, F
Complet - Journée consacrée à la prépara-
tion des postes par les moniteurs et monitrices 
sur	 le	 plateau	 d’Engstligenalp	 avec	 le	 guide,	 
Jean-Michel	Zweiacker.	
Org.	 Edouard	 Fasel,	 tél.	 032	 757	 16	 79	 ou	 
079	441	52	61.

Vendredi 25 janvier: Vendredi à ski, 
Wistätthore (Simmental), 
ski de rando, PD-
Déplacement	en	voiture	de	Neuchâtel	à	St	Stephan	
(Lenk).	 Montée	 par	 le	 Chrischbüehl,	 Laseberg		 
(PD / ➚ 1200 m, ➘ 1200 m, env. 6 heures). Retour 
à	Neuchâtel.	Cout:	env.	30.-.
Org.	 Erich	 Tanner,	 tél.	 032	 534	 32	 98	 ou	 
079	777	55	89	&	Eric	Soller,	tél.	079	305	39	12.

Samedi 26 janvier: Corbé sommet E et 
Pointe d’Allières, ski de rando, PD
De la station de Jaman du train des Rochers de Naye, 
descente	 sur	 Les	 Cases	 (1242	 m).	 De	 là,	 montée	
au	sommet	E	de	l’arête	du	Corbé	(1683	m)	et	des-
cente jusqu’à l’Hôtel de la Croix de Fer (1006 m). 
Ensuite,	montée	à	la	Pointe	d’Allières	(1754	m)	et	
descente	sur	la	station	d’Allières	(1006	m).
Dénivellation: ➚ 1200 m, ➘	1950	m.
Org.	 Aurélie	 Luther,	 tél.	 032	 725	 81	 52	 ou	 
079	669	83	33.

Samedi 26 janvier: Cours d’initiation à la 
cascade de glace, avec guide
Cours	d’initiation	avec	guide	(Colin	Bonet)	à	la	tech-
nique de cascade de glace: matériel, sécurité et pro-
gression dans la glace raide. Le lieu sera déterminé 
selon les conditions du moment. Pas de colloque, 
informations transmises par email la semaine avant.
Org.	 Josep	 Solà,	 tél.	 079	 768	 98	 00	 ou	 
032	730	22	14.

Samedi 26 et dimanche 27 janvier: Cours 
HIVER 2013, avec guide, cours technique et 
sécurité de la randonnée à ski, F
Cours DVA pratique pour débutants et avancés. 
Cours	avalanches	de	base.	Initiation	à	la	rando	à	ski,	
bulletin	avalanche,	le	manteau	neigeux,	un	gâteau	
surprise, cordée de trois, corde fixe, méthode 3x3, 
réduction simplifiée, sondage et creusage en V, éva-
luation des pentes, gestion du risque, simulation 
d’un accident, premiers secours. Les participants-es 
sont répartis par groupe avec une rotation.
Coût: 100.- (nuit en dortoirs avec ½ pension et 
frais du guide inclus).
Hébergement:	 Berghaus	Bärtschi	 Engstligenalp.	
Télécabine	½	tarif:	12.-.
Les frais pour le transport (env. 25.-) sont à payer 
directement aux chauffeurs. 
Matériel:	 ski	 de	 rando,	 couteaux,	 peaux	 auto-
collantes, DVA, sonde, pelle, habillement chaud, 
linge	 de	 rechange,	 lunettes	 de	 soleil	 et	 de	 ski,	
crème	 solaire,	 trousse	 de	 toilette,	 sac	 à	 viande	



12

ou sac de couchage, lampe frontale, thermos,  
2 pique-niques, abonnement CFF ½ tarif.
Départ:	Parking	de	la	Jowa	à	St-Blaise.
Fin du cours: dimanche vers 16h00. 
Le cours a lieu par tous les temps.
Colloque:	jeudi	24	janvier	à	18h00	au	Café	des	
Amis-Patinoire	à	Neuchâtel.
Org.	 Edouard	 Fasel,	 tél.	 032	 757	 16	 79	 ou	 
079	441	52	61.

Dimanche 27 janvier: Les Louérettes, en 
boucle depuis la Couta, ski de rando, PD
Montée de la Couta (Val d’Hérémence) par la combe 
des Gîtes jusqu’au col (sans nom ni cote sur CN) au 
NO	du	Bec	de	la	Montau,	descente	SW	(raide)	sur	la	
combe	des	Troutses	que	l’on	remonte	jusqu’au	col	
2913	m	(sans	nom	sur	CN)	et	de	là,	au	sommet	par	
l’arrête N, puis NW. Descente au point de départ par 
la	belle	combe	de	la	Rosette	(NE)	et	Orchèra.	
➚	env.	1800	m	et	raide	par	endroits.
Org.	Bastien	Sandoz,	tél.	076	319	51	44.

Lundi 28 janvier: Rando du lundi, ski de 
rando, F à PD (voir sous 7 janvier).
Org.	 Albertino	 Santos,	 tél.	 079	 275	 13	 59	
&	 Sylvie	 Gossauer,	 tél.	 032	 842	 45	 44	 ou	 
078	616	13	57.

Jeudi 31 janvier: Traversée Court, 
Gänsbrunnen, Raquettes, WT2
Itinéraire: Court, Graitery, Oberdörferberg, 
Gänsbrunnen. Pas de colloque.
Infos par email la veille de la course. 
Déplacement en transports publics. 
En	chiffres:	12	km,	➚ 750 m et 5 heures. 
Org.	Christelle	Godat,	tél.	077	447	74	92.

Courses passées: novembre 2012

Samedi 10 novembre: Cours GPS, Cours 
Utilisation du GPS en course et en rando, 
11	part.	Org.	Werner	Frick.

2 novembre: Lundi-X: Gürbental Höhenweg, 
Rando pédestre, T2, 
13 part. Org. Claude Stettler.

   Organisation Juvénile   Organisation Juvénile

Samedi 5 janvier: Ski de rando facile au 
Chasseral
Venez vous dégourdir et parcourir les mythiques 
pentes de Chasseral.
Sortie idéale pour débuter la saison. 
En	plus	un	guide	sera	de	la	partie	ce	qui	double	
les chances d’arriver au sommet! Coût: 20.-
Org.	Christelle	Marceau,	tél.	079	729	41	32	ou	
krishich@yahoo.fr	&	Yann	Smith.

Samedi 19 janvier: Ski de rando dans les 
Préalpes
Après	Chasseral,	une	course	un	peu	plus	ambi-
tieuse dans les magnifiques Préalpes. Le but sera 
déterminé en fonction des conditions et des  
participants. Coût: 20.-
Org.	 Aurélie	 Luther,	 tél.	 079	 669	 83	 33	 ou	 
aurelie.luther@unine.ch.

Samedi 26 et dimanche 27 janvier: Sortie 
freeride, région du St-Bernard
A	ne	pas	manquer!	La	recette	du	week-end:	uti-
lisation des installations, déplacement en peaux 
depuis le sommet des installations à la recherche 
de l’or blanc, poudreuse jusque dans les narines, 
rebelote (être capable de tourner dans la haute... 
mais il n’y aura pas de note de style... quoique...).
Coût: 120.- (prix installations comprises).
Org.	 Yann	 Smith,	 tél.	 079	 665	 80	 29	 ou 
smithburger@bluewin.ch	&	Léo	Belime.
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Annonce

Après	de	bons	et	 loyaux	 services,	Bastien	 tro-
que sa plume contre un coup de rouge (ce qui 
est	 «mafois»	 un	 très	 bon	 deal)	 et	 me	 remet	
cette	 rude	 mais	 noble	 tâche	 (qui	 n’est	 elle,	
pas	 de	 rouge	 car	 le	 bon	 rouge	 lui	 ne	 tâche	
pas!).	Alors	merci	à	 toi	Bastien!	Et	donc	vous	
êtes priés d’envoyer dorénavant et surtout 
«dorénaprès»	 le	 fruit	 de	 vos	 futurs	 tritura-
tions intellectuelles à Mézigue, à l’adresse 
dim.boulaz@bluewin.ch. Voilà tout est dit, 
alors joyeux noël et bonne année tas de (...ah 
on me signale que j’ai déjà dépassé la limite de 
caractères).	Bref	tout	de	bon!

Dimitri Boulaz (alias Schnaps)

  Groupe féminin 

Pas de colloque, renseignements et inscriptions 
auprès de l’organisatrice ou sur le Site du CAS. 
S’il n’y a pas de neige, du ski de fond ou de 
la raquette pourraient être remplacés par des 
randonnées pédestres T1 ou T2.

Jeudi 3 janvier: Merligen, Interlaken, T1
➚ 300 m, ➘	320	m,	13	km,	4	heures,	altitude	
max. 725 m. 
Org.	Eliane	Meystre,	tél.	032	853	32	77	
ou	079	543	41	43.

Jeudi 3 janvier: La Chaux-du Milieu, La Brévine, 
La Chaux-du-Milieu, ski de fond, 20	km.
Org. Ida Gumy, tél. 032 731 11 77 ou 
079	761	48	55.

Jeudi 10 janvier: Marche T1 ou raquettes 
WT1, Selon	conditions.	Org.	Eliane	Meystre,	
tél.	032	853	32	77	ou	079	543	41	43.

Samedi 12 janvier: La Brévine, Le Meix 
Lagor, WT1
Déplacement en voiture. Raquettes, aller/retour 
4	 heures.	 Prendre	 des	 euros	 pour	 le	 repas	 à	
l’auberge.	Org.	Odile	Rames,	tél.	032	731	83	80	
ou	078	758	07	46.

Jeudi 17 janvier: La Sombaille, La Ferme Modèle 
Déplacement	en	voiture,	ski	de	fond,	20	km	aller/
retour.	Soupe	à	la	ferme.	Org.	Hélène	Badstuber,	
tél.	032	841	35	95	ou	079	450	39	87.

Jeudi 17 janvier: Marche T1 ou raquettes 
WT1, Selon	conditions.	Org.	Eliane	Meystre,	
tél.	032	853	32	77	ou	079	543	41	43.

Jeudi 24 janvier: Marche T1 ou raquettes 
WT1, Selon conditions. Org.	Eliane	Meystre,	
tél.	032	853	32	77	ou	079	543	41	43.

Vendredi 25 janvier: Col du Mollendruz, 
Chatel Dernier
Déplacement	en	voiture,	ski	de	fond,	14	km	aller/
retour. Org. Suzanne Michel,
tél.	032	731	41	17	ou	079	657	77	16.

Lundi 28 janvier: Assemblée mensuelle
Hôtel	 de	 l’Ecluse,	 Rue	 de	 l’Ecluse	 24,	 19h30.	
Etablissement	du	programme	du	mois	de	mars.

Jeudi 31 janvier: La Grande Joux, 
Grand-Somartel, La Sagne, WT1
Raquettes, 3.30 heures.
Repas à l’auberge. Org. Jacqueline Moret, 
tél.	032	842	21	79	ou	079	690	22	42.

Courses passées: novembre 2012

Jeudi 1er novembre: Gänsbrunnen, Court, 
annulé.	Org.	Eliane	Meystre.
Mardi 6 novembre: St-Olivier, la Grotte aux 
Fées, Fleurier, annulé. Org. Ida Gumy.
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Jeudi 8 novembre: Baldeggersee,
5	part.	Org.	Eliane	Meystre.
Jeudi 15 novembre: La Voie Révolutionnaire, 
du Locle à La Chaux-de-Fonds,	9	part.	
Org. Odile Rames.
Jeudi 22 novembre: Staffelegg, Frick,
2	part.	Org.	Eliane	Meystre.
Vendredi 23 novembre: La Tourne, 
Mont Racine, Les Hauts-Geneveys,
6 part. Org. Jacqueline Moret.
Jeudi 29 novembre: Valangin, Savagnier, 
4	part.	Org.	Eliane	Meystre.

Jacqueline Moret

 Le coin des Jeudistes Le coin des Jeudistes

Les Jeudistes sont organisés en 2 groupes (A & B).
Un programme spécifi que est prévu pour chacun 
des groupes. Ce programme peut être adapté au 
dernier moment si la situation l’exige. Dans ce cas le 
chef de course est chargé de la communication.
Le groupe B propose toujours un «parcours 
allégé» pour ceux qui le souhaitent.
Les Ainés (PM) sont invités à rejoindre le groupe 
B pour partager le repas de midi (par un itinéraire 
à leur convenance). Dès que possible, ils commu-
niquent directement leur nombre au restaurant 
(Le n° de tél fi gure sur le bulletin).

3 janvier: Groupe A: Aération à la Cabane 
Perrenoud, WT1
08h45	 Robinson.	 En	 voiture	 à	 Provence,	 café	 à	
L’Auberge,	puis,	selon	météo,	à	ski	de	fond,	raquet-
tes ou à pied à la cabane Perrenoud (parcours défi -
nis au café). Pique-nique tiré du sac, potage «Made 
in Roger», vin et café sur place à la cabane.
Org. Ski de fond:	 Fred	Burri,	 tél.	032	842	31	41,	
Raquettes:	René	Rod,	tél.	032	338	26	36	&	Cabane: 
Roger	Burri.	

Groupe B: Boudry, Bevaix, T1 (nouvelle version)
09h00	Parking	du	Château	ou	celui	des	Vieux-Toits	
à	Boudry,	café	au	restaurant	de	l’Hôtel	de	Ville.	
A	pied	 jusqu’à	Bevaix,	par	 la	ruelle	Marfaux	au	
Château,	 les	Bords	de	 l’Areuse	 jusqu’à	 l’entrée	
des Gorges. Montée au lac du Chanet, Perreux 
et	 Bevaix.	 Dîner	 à	 Auberge	 de	 Commune	
(tél.	032	846	12	67),	retour	par	Belmont.
Org.	André	Gasser,	 tél.	 032	841	42	40	&	Walter	
Shertenleib,	tél.	032	731	54	60	ou	078	709	09	38.

10 janvier: Groupe A: Les Bugnenets, WT1
09h00	restaurant	des	Bugnenets	(pas	de	regrou-
pement avant à cause des différentes disciplines 
qui vont générer des horaires différents), café. 
Formation	des	groupes:	ski	de	piste,	ski	de	fond	
et raquettes. 
Repas de midi au même restaurant.
Après-midi:	programme	en	 fonction	des	 condi-
tions d’enneigement et des envies. 
Org.	Willy	Boss,	tél.	032	853	25	76	ou	079	784	91	17	
&	Jean-Paul	Ryser,	tél.	032	853	33	54.
Groupe B: Avenches, Oleyres, Domdidier, 
Avenches,	T1
08h00	 La	Mottaz.	 En	 voiture	 jusqu’à	 Avenches,	
café. A pied jusqu’à Domdidier par Oleyres, dîner. 
Retour par un autre chemin. 
Temps	total:	3.30	heures,	➚ / ➘ 300 m.
Org.	Roger	Burri,	tél.	032	835	23	91	&	
Juan	Faustmann,	tél.	079	449	17	91.

17 janvier: Groupe A: Les Emibois, 
Pré-Petitjean, WT1
08h15	Parking	des	Gollières.	En	voiture	pour	Le	
Noimont, café à l’hôtel du Soleil puis en voiture 
aux	Emibois.
A	ski	de	fond	ou	à	raquettes	jusqu’à	Pré-Petitjean,	
dîner à l’Auberge de la Gare.
Retour	par	le	même	chemin.	Distance	env.	20	km	
aller/retour. Raccourcis possibles.
Org.	Alain	Borloz,	tél.	032	753	13	12	ou	
079	482	24	49	&	Jean-Pierre	Besson,	
tél.	032	753	72	12	ou	079	719	62	54
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Groupe B: La Sauge, Cudrefin, T1
09h15	La	Tène,	parking	et	café	(tél.	032	753	80	30).	
En	voiture	à	La	Sauge.	
A pied jusqu’à Cudrefin. Repas au restaurant de 
l’Ours	(tél.	026	677	04	78).	
Retour par le même itinéraire. 
3 heures aller/retour, parfaitement plat.
Org.	Jean-Jacques	Mayor,	tél.	032	731	59	04	ou	
079	306	77	79	&	Kurt	Breitenmoser,
tél.	032	731	25	15	ou	078	858	76	35.
Course spéciale: Peau de phoque 
Les Savagnières, Chasseral
08h30	Parking	de	Pierre-à-Bot	(Rte	de	Chaumont)	
ou	09h00	au	restaurant	des	Savagnières,	café.
A	ski	«peau	de	phoque»	jusqu’à	Chasseral	par	le	
téléski	des	Savagnières,	Pré	aux	Auges,	la	Meuser.	
Dénivellation: 330 m. Repas (fondue?) au restaurant. 
Descente par le col, Le Rumont.
Org. Jean-Claude Schnoerr, tél. 032 725 57 30 
ou	079	595	97	44

24 janvier: Groupe A: La Cuisinière.
08h00	Port	de	Saint-Blaise.	
08h30	Nods,	café	à	l’Auberge	des	pistes.	
1er groupe:	à	ski	de	fond	de	Nods	jusqu’aux	Prés	
de Cortébert, 5 heures. 
2ème groupe: en voiture aux Prés d’Orvin, puis à 
ski	de	fond	ou	à	raquettes	aux	Prés	de	Cortébert,	
4	heures.	Repas	de	midi	à	la	Cuisinière.	
Retour aux voitures. 
Org. 1er groupe: Jean-Pierre	Racle,	tél.	079	705	01	06;	
Org. 2ème groupe: André Chappuis, 
tél.	079	247	11	11	&	Robert	Thiriot,	
tél.	079	830.65.82.
Groupe B: Auvernier, Bas-de-Sachet, T1
09h30	Auvernier,	place	du	port	(derrière	 la	car-
rosserie). A pied à la pizzeria des Allées, café. Par 
Robinson	et	 le	sentier	du	 lac	au	Bas-de-Sachet,	
Buffet	d’un	tram	(tél.	032	842	29	92),	dîner.	
Retour	par	le	même	chemin	ou	par	les	Près	d’Areuse.	
Temps	de	marche:	3	heures	à	plat.	
Org.	 Claude	 Jaccard,	 tél.	 032	 842	 31	 65	 ou	 
079	268	76	46.
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Groupe B: Lac de Morat, T1
09h15	 La	 Tène,	 café.	 En	 voiture	 à	 Faoug,	 parc	
de la Gare. A pied à Salavaux par le bord du 
lac. Fondue au Caveau de la Ferme gourmande 
(tél.	026	677	16	94),	retour	aux	voitures.	
Temps	 de	 marche	 total	 3.15	 heures,	 matin:	
1.45	 heure,	 après-midi:	 1.30	 heure,	 dénivellation:	
nulle.	Org.	Gilbert	Jornod,	tél.	032	725	62	67	ou	079	
510	74	73	&	Jean-Jacques	Bürki,	tél.	079	433	33	73.
Proposition PM: en voiture à Salavaux, balade 
au bord du lac, repas en commun. 

Du 2 au 9 février: Course spéciale, semaine 
de ski de piste (avec inscription).
Tignes,	domaines	skiables	de	Tignes,	Val	d’Isère,	
300	km	sur	155	pistes,	 entre	1550	et	3450	m	
d’altitude.

Du 28 au 30 janvier: Course spéciale: Ski de 
fond dans le Retord au-dessus de Bellegarde 
(France) (avec inscription, 12 part. au maximum).
Lundi	28	janvier,	07h00	à	Robinson.	Le programme 
détaillé est remis aux participants. Org. Jean-Francis 
Mathez,	Werner	Frick	&	Jean-Paul	Randin.

31 janvier: Groupe A: La Brévine, Le Cernil
08h30	Robinson.	Café	à	la	Brévine	pour	skieurs	
et raquetteurs. 
A Ski de fond:	 au	Cernil	 (12	 km)	 par	 Bémont,	
les	Bouilles,	repas	de	midi	au	Cernil.	Retour	à	la	
Brévine	par	Les	Fontenettes	(10	km).
Pour les raquetteurs: au Cernil par un itinéraire à pré-
ciser	selon	les	conditions.	Repas	avec	les	skieurs.
Org. Ski de fond:	 Werner	 Frick	 &	 Raquettes: 
Hermann Geier.

Cabane Perrenoud
12-13 janvier lucie Wiget Mitchell, tél. 032 730 36 05 & John Park, rés. 23 places
21-22 janvier Philippe Matthez & eric Zimmermann, rés. 15 places
26-27 janvier catherine Borel, tél. 032 724 35 18 & hanspeter Sutter 

Chalet des Alises
31 déc.-1er janv. Roger Burri
2-4 janvier France Fiedez
12-13 janvier Olivier Vogelzang
18-19 janvier Jean egremy

Cabane la Menée 
31 déc.-1er janv. Joseph la commare
12-13 janvier Françoise Koller
18-19 janvier Pascal Bonvin
26-27 janvier Doris Penot

Appartement d’Arolla
29 déc.-5 janv. complet
7-11 janvier complet

          Nos cabanes ce mois

Perrenoud, 1419 m, 43 pl.
P: Jean-Paul Randin
t: 032 842 16 50
e: jpmhrandin@sunrise.ch

Bertol, 3311 m, 80 pl.
G: Anne-Marie Dolivet
t: 076 711 19 22
e: cabane.bertol@gmail.com

Saleinaz, 2691 m, 48 pl.
P: Roger Burri
t: 032 835 23 91
e: cabane.saleinaz@gmail.com

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P: François Birde
t: 033 345 02 12
e: panorama.casne@gmail.com

Alises, 1000 m, 10 pl.
P: Marie-Jo Diethelm
t: 032 853 43 74
e: hmncdiethelm@net2000.ch

Menée, 1292 m, 20 pl.
P: Martine Droz
t: 079 793 21 51
martinejeanmonod@net2000.ch

12-13 janvier lucie Wiget Mitchell, tél. 032 730 36 05 & John Park, rés. 23 places
21-22 janvier Philippe Matthez & eric Zimmermann, rés. 15 places
26-27 janvier catherine Borel, tél. 032 724 35 18 & hanspeter Sutter 

 janv. Roger Burri
2-4 janvier France Fiedez
12-13 janvier Olivier Vogelzang
18-19 janvier Jean egremy

Cabane la Menée 
 janv. Joseph la commare

12-13 janvier Françoise Koller
18-19 janvier Pascal Bonvin
26-27 janvier Doris Penot

29 déc.-5 janv. complet

          Nos cabanes ce mois          Nos cabanes ce mois
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Le programme détaillé est remis aux participants.
Org.	 Jan	 Nesveda,	 tél.	 032	 724	 19	 81	 ou	 
079	464	00	90	&	Hermann	Geier,	tél.	032	753	11	75	
ou	079	225	25	31.	

7 février: Groupe A: Mont de l’Herba, 1303 m
07h30	Robinson.	En	voiture	jusqu’au	restaurant	de	la	
Grand	Borne	à	L’Auberson	(tél.	024	454	30	30),	café.
Ski	de	fond:	Montée	par	La	Beuffarde,	La	Bégaude,	
Chalet de l’Herba.
Montée hors traces (par bonnes conditions) et 
descente	sur	les	pistes	des	Fourgs,	20	km,
 ➚ / ➘	200	m,	4	heures.	
Raquettes: itinéraire défini sur place.
Repas de midi pour tout le monde au restaurant Le 
Schnabeuzi,	Les	Fourgs	(tél.	0033	3	81	69	41	27).
Ne pas oublier votre carte d’identité, votre carte 
de	ski	de	 fond	Jura	ou	Suisse	 (carte	 journalière	
possible sur place). Prévoir des € pour le dîner.
Org. Jean-Claude Schnörr, tél. 032 725 57 30 
ou	0041	79	595	97	44	 le	 jour	de	 la	 course	et	
Armand	Gillabert,	tél.	032	857	18	75.
Groupe B: Hagneck, Finsterhennen,Hagneck, T1
08h30	La	Tène,	café.	En	auto	à	Hagneck,	parking	
au	Nord-Est	du	Pont.	A	pied	par	Burg,	le	long	du	
lac	au	point	430,	suite	par	les	points	481,	559,	
Gäsern et Chäjle à Finsterhennen. 
Dîner	au	Kieners	Bistro	(tél.	032	396	29	86).	
Retour aux voitures par Uf de Höhen, point 

486,	 Lüschers.	 Temps	 de	 marche	 3.30	 heures.	
Dénivellation: ➚ / ➘ 150 m.
Org.	Kurt	Breitenmoser,	 tél.	032	731	25	15	ou	
078	858	76	35.

Courses passées: novembre 2012

Participations 
1er novembre: 81 part.
Groupe	A,	B	&	PM:	Les	Bayards:	81	part.
8 novembre: 49 part. 
Groupe A: Rando région d’Orbe et visite expo 
«Patrimoine au fil de l’eau»: 23 part.
Groupe	B:	Orges,	Novalles,	La	Mothe:	20	part.
PM,	avec	le	Gr	B:	6	part.
15 novembre: 60 part.
Groupe	A:	La	Corbatière,	Le	Grand	Sommartel:	
38	part.
Groupe	B:	Vallons	de	la	Vaux,	Le	Flonzel:	19	part.
PM,	avec	le	Gr	A:	3	part.	+	2	avec	le	Gr	B.
22 novembre: 62 part.
Groupe	A:	Ancienne	piste	Chaumont	Nord:	41	part.
Groupe	B:	Autour	du	Merdasson:	16	part.
PM:	St-Blaise,	Neuchâtel:	5	part.	
29 novembre: 44 part.
Groupe A: Vallons de la Vaux et le Flonzel: 22 part.
Groupe	B:	La	Sauge,	Sugiez:	17	part.
PM:	avec	le	Gr	B:	5	part.	

Robert Thiriot 

Soirée de l’assemblée générale du samedi 17 novembre 2012

Le toast aux Alpes

Chères	 et	 Chers	 Clubistes,	 Notre	 Club	 Alpin	
Suisse va fêter ses 150 ans d’existence par toute 
une série d’activités débutant au plan national 
par	un	grand	évènement,	le	19	avril	prochain,	au	
Palais fédéral. Ce jubilé ce n’est pas qu’un cumul 
d’années classées dans les archives et mises en 
sécurité	 dans	 des	 armoires,	 comme	 les	 cuillères	
d’argent que l’on offrait autrefois à nos neveux et 

nièces.	Cette	belle	argenterie	qui	ne	sert	que	dans	
les grandes occasions.

Non, mesdames et messieurs, ces 150 ans, c’est 
l’anniversaire jubilatoire de l’esprit de découverte, 
de la curiosité, de la camaraderie, du dépassement 
de	soi,	de	la	libération	des	tâches	répétitives,	de	la	
réconciliation	avec	notre	mère	la	terre	qui	ne	nous	
fait pas seulement suer dans la douleur mais aussi 
transpirer avec bonheur.
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C’est le jubilé de la passion qui perdure. A force de 
voir les Alpes de loin nous sommes devenus accros. 
Et	l’envie	d’y	aller	grimper,	marcher,	glisser,	passer	
des journées entre amis, des soirées pas tristes en 
cabane, ne nous quitte plus.

C’est aussi la fête de la saine camaraderie. Celle 
qui confie sa vie dans les mains de la personne qui 
assure, peut-être vachée au relai, en pleine paroi! 
Celle qui n’abandonnera pas les camarades en diffi-
culté. Celle qui réunit les clubistes bien au-delà des 
sorties de section.

Mais, reconnaissons-le, ce n’est pas la célébration 
de 150 ans de mixité, puisque vous toutes, compa-
gnes et amies, avez dû bien patienter avant d’être 
acceptées par ces messieurs! C’est tout de même  
150 années de formation au respect de la monta-
gne,	 elle	 qui	 reste	 la	 plus	 forte,	 que	 l’on	 vénère.	
De formations, au pluriel, transmises à travers les 
générations.	De	compétition.	Et	aussi	150	années	
de collaboration avec tant d’organismes officiels ou 
non, suisses ou étrangers. 

C’est 150 ans également d’ouverture d’esprit 
envers	la	culture	et	les	arts,	au	travers	des	Editions	
du	CAS,	des	Prix	Culturels.	Tout	cela,	ce	sont	des	
valeurs qui perdurent, qui sont actuelles, qui vont 
demeurer. Des valeurs qui ne font pas que nous 
pousser à la découverte des Alpes, de l’Himalaya 
ou des Andes, mais également nous attirent dans 
nos	Préalpes,	dans	notre	Jura	où	 les	difficultés	ne	
manquent pas non plus. 

J’ai feuilleté tout récemment le carnet du Chemin 
du	 Réservoir	 accroché	 à	 la	Montagne	 de	 Boudry,	
que	 nombre	 d’entre	 nous	 ont	 déjà	 parcouru.	 Eh	
bien	c’était	réjouissant	de	lire	vos	noms	Chères	et	
Chers Clubistes qui appréciez également les difficul-
tés que nous offrent les montagnes environnantes. 
D’ailleurs, ce même jour, vous, les Dames, n’étiez 
pas loin crapahutant sur le Dos d’Ane, admirant les 
bouquetins. Chapeau!

Alors nous fêtons nos anciens, vous tous qui avez 
été honorés ce soir pour vos longues années de 
sociétariat et qui nous avez émus, ayant le regard 
étincelant	 au	 souvenir	 de	 vos	 performances.	 Et	
nous fêtons les actifs, qui continuent de se former, 
de s’améliorer et de transmettre leur savoir avec 
motivation,	que	dis-je,	avec	passion.	Et	de	piloter	
les sections, engagés dans moult comités, déléga-
tions, commissions, groupe de travail ou en tant 
que chefs de course. La preuve ce soir en particu-
lier avec la commission des récréations qui œuvre 
en coulisse pour nous offrir une géniale assemblée 
générale	 juste	après	avoir	trimé,	une	fois	de	plus,	
pour assurer la présence indispensable et réussie du 
CAS	Neuchâtel	à	la	Fête	des	vendanges.

Et	nous	fêtons	la	jeunesse,	qui	snobe	nos	préoccu-
pations et part à l’aventure sans avoir besoin des 
1012 certitudes auxquelles leurs aînés s’accrochent 
avant de se lancer. Jeunesse qui nous en remontre 
et part en avant avec un puissant éclat de rire.

Ce 150ème	 jubilé,	 mes	 chères	 et	 chers	 Clubistes,	
c’est un socle vigoureux sur lequel repose une com-
munauté	de	belles	âmes,	solidaires,	décidées,	colo-
rées, amusées. Mais attention, il ne faut pas pour 
autant en attraper la grosse tête! Nous pourrions 
en devenir un brin condescendant… (Ceci n’est pas 
supposé être un jeu de mots, mais vous en faites ce 
que	vous	voulez!).	Et	bien	sûr	qu’on	va	le	fêter,	ce	
jubilé,	par	tout	le	pays	et	à	Neuchâtel	en	particulier,	
on va se réunir pour des conférences, des courses, 
des expositions, des bals, des films, des ateliers, des 
publications, des calendriers… et même une édi-
tion spéciale de timbres-poste le 7 mars.

Alors je vous en prie ce soir, vous toutes et tous qui 
êtes ici, je vous en conjure, entrez dans l’esprit de 
la fête, faite la briller autour de vous, que tous vos 
amis le sachent et encore mieux, qu’ils rejoignent 
nos rang. Le Club Alpin Suisse est une pousse vigou-
reuse, quoique cent-cinquantenaire, qui répand le 
bonheur dans tout le pays et ne cesse de croître.
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Fort	de	toutes	ces	belles	pensées,	je	lève	mon	verre	
à la santé du Club Alpin Suisse en général, à celle 
de	notre	Section	Neuchâteloise	en	particulier,	tout	

comme à ses 6 sections amies: La Chaux-de-Fonds, 
Sommartel, Chasseron, Chasseral, Yverdon et last 
but not least, La Neuveville. Santé!

Georges Boulaz

... de 50 ans

... de 60 ans

Nos jubilaires ...
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jab 2006 Neuchâtel 6

... de 40 ans

... de 25 ans Photos: Claude Tinguely


