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EDITORIAL
Ton bulletin mue et fait peau neuve. Dans ce processus de changement, il veut garder 
les qualités de sa vie antérieure tout en adoptant les formes et fonctions nécessaires 
à sa vie future.

Ainsi, il continue dans la tradition et poursuit la mission de cette publication âgée 
aujourd’hui de 90 ans. Pour un nouveau rédacteur, c’est un honneur et un défi d’en-
dosser la responsabilité assumée par la longue lignée des rédacteurs précédents.

L’augmentation considérable des membres et des activités de notre section et l’arri-
vée d’internet ont modifié la vie de notre club et poussé le bulletin à s’adapter. Les 
conclusions d’un groupe de réflexion, l’arrivée d’un nouveau rédacteur, la constitution 
d’un groupe de rédaction avec Ann-Christin Nöchel, rédactrice, et Valentin Chapuis, 
photographe ont été les moteurs d’un renouveau.

Agrandir le format pour donner plus de place aux images, augmenter le nombre 
de pages tout en diminuant le nombre de parutions. Tirer profit au maximum de la 
complémentarité du bulletin et du site web (le site web prend toutes les annonces 
de course et infos d’actualité alors que le bulletin prend le temps de la réflexion et 
de l’échange). Maintenir une plate-forme conviviale où se rencontrent nos membres, 
tous âges et genres d’activités confondus. En faire connaître les dires et les visages. 
Donner des idées et des envies.

Ton bulletin est un ouvrage de bénévoles et se veut une plate-forme d’échange. Pour 
vivre, il attend les contributions de chacun: une information pertinente, un récit de 
course intéressant, une photo de qualité originale,...

Lecteur, maintenant à toi de découvrir Ton bulletin.

Heinz Hügli 

Rédacteur
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LA VIE DU CLUB

Conférence et assemblée

Lundi 8 janvier 2018 à 20h00 
Fbg de l’Hôpital 65, Neuchâtel

A) Conférence/Film “Les Faiseurs de Rêves”
De Stéphane Schaffter (*) et Roméo Dos Santos

Présenté par Christian Lagrange et Baudouin Legast. CAS 
Section Genevoise

Le film « Les faiseurs de rêves » raconte une aventure de 
transmission, au travers de l’initiation à l’alpinisme de 
trois jeunes Lyrice (20 ans), Arnaud (19 ans) et Valérian (18 
ans), pris en charge par la Section genevoise du Club Alpin 
Suisse, ses guides et ses chefs de course. Commencée dans 
le Jura et les Alpes, cette initiation se poursuit jusqu’au 
Zanskar et au-delà,  en quête de donner vie aux rêves de 
ces 3 jeunes :  devenir des alpinistes autonomes et passion-
nés.

(*) Stéphane Schaffter est décédé tragiquement lors de l’expédi-
tion à l’origine de ce film

B) Assemblée, ordre du jour
1. Bienvenue

2. Communications du comité

3. Accueil des nouveaux membres

4. Programme des courses de l’année

5. Divers

C) Une verrée pour l’an nouveau

Le mot de la Présidente

Encore très récemment, je considérais les hommages aux jubi-
laires comme une tradition surannée. Mais après avoir préparé 
et entendu ces hommages lors de notre dernier banquet, j’ai 
complètement revu mon jugement. En écoutant ou en lisant le 
parcours de ces membres que nous côtoyons ou avons côtoyés, 
nous découvrons des histoires de vie souvent extraordinaires.

Claudine et moi avons rendu visite à notre doyen afin de le félici-
ter pour ses 80 ans de sociétariat ! Monsieur Max Müller est né à 
Davos en 1916. A 18 ans, il a gravi le Cervin avec un ami, course 
« facile, mais très longue » par rapport aux sorties d’entraîne-
ment dans les Alpes uranaises ! Il a été plusieurs fois champion 
suisse de ski de fond, avant de participer aux Jeux Olympiques 
de St-Moritz en 1948. Il n’avait alors pas pu prétendre à une 
médaille à cause d’un grave accident dont il avait été victime 2 
ans auparavant, mais avait contribué à la 5ème place du relais 
suisse et terminé 25ème des 18 km et 17ème des 50 km. En 
1954, il a repris un commerce à Neuchâtel sous les Arcades, et 
les Neuchâtelois se souviennent avec nostalgie de Müller-Sports, 
c’était une institution où toute la région trouvait chaussure à 
son pied (et tout l’équipement), quelle que soit l’activité spor-
tive, avec les conseils compétents de Monsieur Müller et de son 
épouse. C’est à ce moment qu’il a rejoint notre section. Max 
Müller a gravi tous les 4000 mètres de notre pays, et la superbe 
vue sur les Alpes depuis sa maison de Serrières lui rappelle d’in-
nombrables souvenirs.

Nous avons été très impressionnées par son parcours de vie et 
par la vigueur dont il fait encore preuve à l’âge de 102 ans, et 
encore une fois nous lui adressons toutes nos félicitations.

Je vous souhaite à toutes et tous une aussi bonne santé, 
et une excellente année 2018 avec beaucoup de neige, de 
soleil et de courses réussies !

       
Carole Maeder-Milz

Notre présidente Carole avec Max Müller, jubilaire 80 ans
Photo: Claudine Munday
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Gestion des membres

Admissions

Membres individuels:
• Amstutz David, 1995, Neuchâtel
• Kohut Georges, 1960, Spiegel
• Mauron Gérald, 1952, Fontaines (réactivation)
• Robert Arnaud, 1991, La Chaux-de-Fonds (transfert de la sec-

tion Sommartel)

Membres famille
• Robert Kiem, 1969, Auvernier

Patrick Berner

PV de l’AG du 6 novembre 2017

Ouverture de l’Assemblée 
La présidente, Carole Maeder-Milz souhaite la bienvenue aux 67 
membres présents, pour cette Assemblée générale d’automne. 
Elle salue particulièrement Catherine Borel, membre d’honneur 
et excuse André Rieder et Hermann Milz, tous deux membres 
d’honneur. Elle a le plaisir de saluer également Anne-Marie 
Dolivet, gardienne de la cabane Bertol, venue de la Sage.

Sont excusés  : Daniel Huguenin ainsi que deux membres du 
comité, Lucie Wiget et Adrien Ruchti, et Roger Burri, ancien pré-
sident.

Sans demande de modification, l’ordre du jour est accepté. 
La présidente a inversé les points 7 et 8, et sans opposition, la 
séance débute.

Communications du comité
Bulletin : Claudia Fama va prendre sa « retraite » après 7 années 
à la fonction de rédactrice. Claudia s’est investie sans compter 
tout au long de ces années afin de proposer plus de 84 bulletins 
de qualité professionnelle. Elle est chaleureusement remerciée 
par la présidente au nom du comité et de tous les membres de 
la section. L’assemblée l’applaudit avec enthousiasme. Claudia 
remercie à son tour ses contributeurs. Elle remercie particulière-
ment Cyrille, son époux pour son soutien et souhaite beaucoup 
de plaisir à la nouvelle équipe. 

Heinz va reprendre la responsabilité du bulletin en suivant la tra-
dition du long travail de Ruedi Meier (10 ans) et de Claudia. 
Il a constitué une petite équipe avec Ann-Christin Nöchel, et 
Valentin Chapuis pour le soutenir. Le bulletin paraîtra 6 fois par 
an en format A4, permettant de laisser de la place aux illustra-
tions. Carole remercie Heinz pour son infatigable engagement 
au profit de la section.

Site internet : La section recherche toujours une personne pour 
gérer son site afin de remplacer Anne Coutin  qui assume cette 
tâche importante à la satisfaction des utilisateurs et du comité. 
Les intéressés peuvent s’adresser à Carole ou à Adrien Ruchti.

Changement dans les groupes  : Jacqueline Moret a décidé 
de se retirer après 8 années à la présidence du groupe des 
« Dames », groupe qu’elle a mené avec compétence et énergie. 
Carole lui souhaite une bonne retraite et encore plein de belles 
courses en espérant que des remplaçantes soient rapidement 

trouvées.

Yann Smith quitte la présidence de l’OJ après 6 années, il sera 
remplacé par Jérôme Borboen. Yann restera dans la commission 
comme adjoint et expert J+S. Carole le remercie chaleureuse-
ment et remercie Jérôme d’avoir accepté de reprendre l’OJ et lui 
souhaite beaucoup de plaisir.

Cabanes  : Anne-Marie Dolivet a fêté ses 10 ans en tant que 
gardienne de la cabane de Bertol. Jean-Marc Schouller prend la 
parole pour retracer ces 10 ans qui représentent une moyenne 
de 3960 nuitées. Il salue la volonté et la pugnacité d’Anne-Marie 
dans le but de toujours améliorer le fonctionnement de la cabane 
et l’accueil des clients. Ces derniers sont d’ailleurs nombreux à 
écrire leur satisfaction. Au nom du comité, de la commission des 

Claudia Fama, pendant 7 ans, rédactrice du bulletin
Photo: Heinz Hügli

Anne-Marie Dolivet, depuis 10 ans gardienne de Bertol
Photo: collection Dominique Gouzi
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cabanes, de la section, Jean-Marc la félicite et la remercie en 
lui souhaitant encore de belles années à Bertol. Anne-Marie est 
chaleureusement applaudie.

Campagne « Sauver le musée Alpin » : la présidente encou-
rage vivement à signer la pétition pour sauver le musée menacé 
de disparition suite à la baisse drastique des subventions de la 
Confédération.

Accueil des nouveaux membres
Durant les 2 derniers mois, Patrick Berner a enregistré 12 nou-
veaux membres, l’assemblée accueille un bon nombre d’entre 
eux par des applaudissements. 

Nomination des scrutateurs
Sylvio Nadig, Werner Frick, Jean Michel et Martin Liberek sont 
désignés scrutateurs.

PV de l’Assemblée générale du 8 mai 2017
Ce procès-verbal, publié dans le bulletin de juillet 2017, ne sus-
cite aucun commentaire et est approuvé par l’assemblée.

Budget 2018
Carole cède la parole à Jean Messerli, nouveau caissier. Ce 
dernier passe en revue chaque poste du budget 2018, bud-
get très semblable à celui de 2017. Il répond aux questions de 
l’assemblée avant de céder la parole à Cyrille, président de la 
commission des cabanes pour présenter le budget cabanes. Les 
dépenses et revenus de ce budget restent dans la continuité. Un 
bon tiers des investissements estimés pour Bertol ont été engen-
drés par la météo (conduite d’eau arrachée, échelle trop courte).

Le budget soumis au vote est accepté à l’unanimité.

Vente d’un terrain dans la région de la cabane Perrenoud
Depuis 1964 la section est propriétaire d’un terrain de plus 
de 4000m2.à environ 800 mètres de la cabane Perrenoud. Le 
comité ne voit pas l’intérêt de conserver ce terrain en dévers 
qui se trouve dans une zone non constructible et actuellement 
incluse dans la zone du PAC (plan d’affectation cantonal). Roger 
Burri, sur mandat du comité, s’est approché du paysan qui l’en-
tretient afin de connaître son intérêt. Ce dernier propose de 
l’acheter pour 4000 CHF (90 cts du m2). La vente soumise au 
vote est acceptée à l’unanimité par l’assemblée. Carole remercie 
Roger pour les démarches, l’argent sera versé pour la rénovation 
de Perrenoud.

Rénovation de la cabane Perrenoud
La commission de financement créée pour ce projet a travaillé 
d’arrache-pied sous la présidence de Jacques Isely. La présidente 
laisse la parole à ce dernier qui présente les 6 membres de la 
commission et relate les stratégies adoptées pour arriver au 
bout de leur objectif premier  : trouver le maximum de fonds. 
Un dépliant (paru dans le bulletin) et une brochure ont été édi-
tés afin de démarcher les sponsors. Jacques encourage chaque 
membre à être un ambassadeur du projet, à en parler à son 
entourage. Carole remercie les membres de la commission pour 
l’énorme travail déjà accompli et remercie également tout un 
chacun pour leurs dons.

Mutations au sein du comité
Heinz Hügli quitte le comité après 9 années, dont 4 à la prési-
dence. Carole relate ses nombreux engagements au sein de la 
section. Elle remercie chaleureusement Heinz au nom de la sec-
tion pour son grand dévouement, lui souhaite autant de plaisir 

comme rédacteur, et invite les membres à suivre son exemple.

Patrick Berner, responsable de la gestion des membres est réélu 
pour 4 ans par applaudissements.

Le poste de vice-président étant vacant, Cyrille Fama a accepté 
de remplacer ou soutenir Carole si nécessaire durant une année. 
Notre présidente lance un appel aux membres motivés, une à 
deux personnes sont recherchées pour renforcer le comité.

Divers
Martine Droz, préposée à la cabane de la Menée, recherche 
des photos pour constituer un album en vue des 50 ans de la 
cabane. Carole rappelle le banquet des jubilaires, le samedi 11 
novembre au moulin de Bayerel.

La présidente lève l’assemblée à 21h10 en remerciant les 
membres présents de leur participation. Elle leur donne ren-
dez-vous le lundi 8 janvier 2018 dans cette même salle et les 
convie à une agape préparée par Lucia et le comité de récréa-
tions.

Pour le PV, Claudine Munday

Conférence  
Ann-Christin Nöchel , membre de la section, « De Montreux à 
Trieste »

Ann-Christin nous l’avait annoncé dans son texte de présen-
tation.  Bien plus que les péripéties de cette longue marche, 
ce sont les réflexions que libère une telle aventure … « sur le 
le sens de la marche, sur les frontières brouillées et pourtant 
chargées d’histoire, sur le développement économique dans les 
vallées alpines, sur notre rapport au temps, notre rapport aux 
autres et surtout à nous-même » [sic]. Et bien … Ann-Christin 
a tenu pleinement sa promesse, les auditeurs ont été captivés 

Projet de rénovation de la cabane Perrenoud
Source: dossier de rénovation
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par ce voyage, par cette aventure qui se déroulait tout en effort 
physique, en débrouillardise et surtout … en réflexions philoso-
phiques.

Jean-Louis Juncker

Activités 2018

Pour ne pas faire d’annonces redondantes et pour tirer le meil-
leur parti des moyens d’information que sont le bulletin et le site 
web, les activités futures seront dès maintenant toujours annon-
cées à travers le site web. 

Pour les activités futures, il faut donc surtout consulter le 
site web, où on trouve à la fois les dernières informations à 
jour ainsi que le détail des activités proposées.

Les programmes d’activités sont toutefois encore publiés sous 
forme résumée dans le Programme 2018 (encarté avec le bulletin 
en janvier) ainsi que dans Ton bulletin comme suit:

Programme 2018 Ton bulletin
Cours progr. annuel
Courses section progr. hiver
Courses OJ progr. annuel
Courses Lundi-X progr. annuel
Courses Dames progr. bimestriel
Courses Jeudistes progr. bimestriel

En cours d’année, Ton bulletin proposera un programme bimes-

triel récapitulatif de l’ensemble des activités des groupes.

Néanmoins, voici encore deux annonces restées dans le pipeline.

Cours HIVER
Sa 20 jan., 2 jours, Cours, Facile, organisateurs Edouard Fasel et 
Dominique Gouzi. Cours d’initiation et de perfectionnement des 
activités hivernales, ski de rando ou raquettes. Recherche DVA, 
pelletage, prévention des avalanches, technique de ski, connais-
sance de la neige... Informations détaillées et inscription sur le 
site web.

OJ - semaine ski rando
26 févr.-2 mars 2018, organisateur Benno Treier, région 
Lämmeren courses de rêve sur des glaciers dans un cadre magni-
fique et formation avalanche et sauvetage. Notre terrain de jeux: 
Wildstrubel, Schwarzhorn, Daubenhorn, Steghorn, Rinderhorn. 
Prix CHF 400. Inscriptions jusqu’au 31 janvier, voir programme 
OJ.

Compétition

Lors de leur camp de préparation physique à Saas-Fee, nos deux 
membres Marianne Fatton et Florence Buchs, athlètes du Swiss 
Team CAS de ski-alpinisme, nous ont envoyé la photo sympa 
ci-dessous.

Photo: Marianne Fatton et Florence Buchs
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Présentation d’un membre du comité

John Park

Quelle est ta fonction au comité ?
Je suis préposé aux cours et courses depuis 2016.

Depuis quand fais-tu partie du Club alpin, et du comité ? 
J’ai lu un article dans le Courrier Neuchâtelois du 7 juin 2006 
où le Club alpin a ouvert les portes des cabanes et je suis allé en 
juillet avec Jean-Claude Lanz à la cabane Saleinaz. En août je suis 
devenu membre du CAS, mais ma première sortie de la section 
était en 2007. Avec Simon Perritaz et le team des cracks de la 
section, j’ai réussi à grimper les cascades d’Arolla.

Entre 2011 et 2013, j’ai suivi les cours de formation de chef de 
courses, en 2012 je suis devenu membre de la Commission des 
courses, de 2013 à 2015 j’étais co-responsable pour l’ALFA, en 
2016 j’ai été nommé président de la Commission des courses 
d’été et suis devenu membre du comité en juin 2016.

Pourquoi as-tu accepté de t’engager pour la section ? 
J’ai bien profité du programme de la section et voulais donner 
quelque chose en retour. J’ai finalement craqué après avoir fait 
en hiver 2010 la Haute route impériale. C’était sur la terrasse de 
la cabane Schönbiel, pendant l’apéro, sous le soleil et la pression 
du chef de course Heinz Hügli. J’ai commencé la formation l’an-
née d’après.

Quel est ta plus belle course ou ton plus beau souvenir à 
la section ? 
Sans doute, l’Alta Strada en Corse ! Avec Martin Liberek, une 
petite équipe de la section est partie en février 2012 et a suivi le 
GR 20 en 8 étapes suspendues entre le ciel et la mer. Une belle 
équipe sympa, un beau chef de course et un raid à ski de rêve !

 
Le comité

L’article qui a attiré John au CAS

Photo: collection John Park
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Toast aux Alpes

Toast porté par Mary-Jeanne Robert lors de la soirée 
d’hommage aux jubilaires du 11 novembre 2017.

Quel ne fut pas mon étonnement lorsque Carole m’a contac-
tée. J’étais loin d’imaginer le motif de son appel téléphonique… 
accepter, me défiler…je suis plutôt du style à relever les défis…. 
même si j’avais l’impression que j’allais devoir m’aventurer dans 
une ascension AD+. 

Alors je vous invite à vivre cette aventure avec moi et à prendre 
de l’altitude, beaucoup d’altitude. 

Montagnes d’ici, montagnes d’ailleurs…

La montagne attire : les artistes, les penseurs, les voyageurs et 
aventuriers de tous genres, les alpinistes, vous et moi.

«  Elle offre à l’homme et à la femme tout ce que la société 
moderne oublie de leur donner » La vie actuelle nous permet 
de nous échapper, de monter vers les sommets, elle réussit à se 
rendre nécessaire indispensable. 

… pourtant que la montagne est belle….chantait-il

Elle est multiple : je vis au pied du Jura, je vois les Alpes depuis 
mon balcon, je rêve de montagnes ailleurs, je me souviens du 
désert qui parfois se confond avec un paysage enneigé. Les mon-
tagnes  du Taygète dans le Pélopponnèse remplissent encore 
mes yeux ; cette dernière découverte m’a enchantée.

Pour certains, la montagne attise le questionnement métaphy-
sique, on parle alors de Montagnes sacrées, de Montagnes 
mythiques… et c’est là que je vous invite à prendre de l’alti-
tude….

En Occident comme en Orient, les hommes ont peuplé les mon-
tagnes de dieux et de démons. Depuis l’aube des temps, mais 
pour des raisons différentes, ils les ont vénérées. Certains y ont 
vu le centre du monde, d’autres le lieu de communication entre 
le Ciel et la Terre. Certains y ont situé le paradis, d’autres les ont 
imaginées comme des espaces sauvages, cachant monstres et 
animaux fabuleux. Le Mont Olympe, (2917m) est le séjour des 
dieux de la Grèce antique, le mont Kailash au Tibet est consi-
déré comme centre du monde, montagne sacrée qui culmine à 
6714m et jamais gravie.

D’autres encore y ont attendu la fin du Déluge, comme Noé qui 
posa son arche sur le mont Ararat, ou Yama qui édifia un fort 
sur la plus haute montagne d’Iran pour y abriter un représen-
tant de chaque espèce vivante. Les montagnes sont au coeur 
des grandes religions monothéistes: c’est sur le Sinaï que Dieu 
transmet à Moïse les tables de la Loi, c’est sur le Golgotha que 
le Christ meurt puis ressuscite, c’est sur le Djabal Nur que l’ar-
change Gabriel apparaît à Mahomet et lui demande de prêcher 
la parole divine. De par le monde, des milliers de pèlerins conti-
nuent de gravir rituellement des montagnes sacrées.

La montagne a toujours fasciné mais aussi fait peur. Croyances 
millénaires, mythes, traditions folkloriques et superstitions atta-
chés à la montagne, accès interdit, risque de malédictions.

Un souvenir m’est revenu en préparant ce texte :( là je reviens sur 
terre…) il s’agit de mon 1er 4000m… c’est en voiture que je l’ai 
fait, quelque part dans le Colorado ! Ce fut le seul et sinon, je ne 

Grande Traversée des Alpes

Ancien président de notre section, Daniel Besancet, 83 ans, 
a fait cet été la Grande Traversée des Alpes: du Léman à la 
Méditerrannée, 30 jours, 620 km, 30’000 m de dénivelé. Comme 
participant de l’équipe mise sur pied pour l’émission de la RTS.

Pour le voir à l’oeuvre, ne manquez pas l’émission de la Télévision 
romande

Passe-moi les jumelles, 
La Grande Traversée des Alpes

Le premier épisode est en décembre 2017, mais les suivants 
seront diffusées début 2018.

La Grande traversée des Alpes. Sur le papier c’est très simple, 
sur le terrain, ça pourrait donner le vertige : un mois de marche, 
600 kilomètres, une soixantaine de cols, pour 30’000 mètres de 
dénivelé ! Autrement dit trois fois la hauteur de l’Everest...

Premier épisode : La Via Dolorosa Nos dix marcheurs (dont Daniel 
Besancet) ne se sont jamais rencontrés. A première vue, tout 
les sépare, sauf un rêve qu’ils ont en commun : relier à pieds 
le Léman à la Méditerranée. Nos marcheurs vont directement 
entrer dans le vif du sujet au cours de cette première semaine 
qui les a emmenés jusqu’au pied du Mont Blanc. Une semaine 
au pas de charge et bien arrosée qui n’a pas tardé à faire craquer 
les vernis. Les masquent commencent à tomber.

Reportage de Pierre-Antoine Hiroz et Benoît Aymon.

Daniel Besancet, ses activités favorites de ferrata et géocaching
Source: Daniel Besancet
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serais pas ici ce soir !!!!

 Il y a les Alpes du Sud et les magnifiques semaines de ski de 
randonnée lorsque le printemps s’annonce.

Il y a les tunnels qui font des montagnes suisses un gros mor-
ceau d’Emmental. Le dernier en date c’est le tunnel de base du 
Gothard mesurant 57,1 km de long, il est en 2016 le plus long 
tunnel du monde et a nécessité 20 ans de travail.

Aujourd’hui il y a les montagnes qui bougent dans la région 
d’Aletsch, au-dessus de Grindelwald et de façon très impression-
nante dans la région de Bondo.

Il y a les grands alpinistes, invincibles qui meurent malgré tout 
comme Ueli Steck il y a quelques mois dans l’Himalaya

Il y a les montagnes/frontières à franchir pour trouver refuge de 
l’autre côté.

Tout près de nous le Jura, les week-ends de gardiennage à la 
Cabane Perrenoud.

Il y a les montagnes qu’on se fait, une montagne de soucis, 
une montagne de paperasse à régler, la montagne qui accouche 
d’une souris, mais surtout la montagne école de vie. «Tout ce 
que tu vis au sommet te change profondément et te devient 
indispensable »  ou encore « quand tu arrives au sommet de la 
montagne continue de grimper ».

Ceux qui me connaissent savent que l’Hospice du Grand St 
Bernard est important pour moi. J’y suis allée pour la 1ère fois 
lorsque j’étais étudiante pendant des vacances de Pâque pour 
aider à la cuisine, à l’entretien de la maison et randonner à ski. 
J’y suis retournée chaque hiver et j’ai participé en été, à des 
semaines d’alpinisme intitulées « montagne et prière ».

Cet été avec un groupe de 10 jeunes Afghans, requérants 
d’asile, et quelques paroissiens du Val-de-Ruz, nous avons par-

ticipé à un week-end/pèlerinage qui nous a fait cheminer vers 
l’Hospice depuis le hameau de Ferret. Les jeunes ont découvert 
avec enthousiasme nos alpes qui leur rappelaient leurs mon-
tagnes, le Pamir. Ils y ont trouvé les mêmes fleurs, les mêmes 
horizons dénudés. Ils ont marché avec la légèreté de leur âge. 
L’accueil à l’Hospice a été chaleureux d’autant plus que le pèle-
rinage avait pour thème : « l’accueil, c’est pas compliqué ». Ils 
n’attendent que l’occasion d’y retourner, peut-être cet hiver en 
raquettes, à coup sûr l’été prochain et si le cœur vous en dit, 
vous êtes aussi les bienvenus pour nous accompagner.

Et last but not least, Il y a les amis de la montagne, au CAS-NE 
qui est pour moi une grande et précieuse famille.

Merci à vous tous pour tout ce que vous m’avez permis de vivre 
en votre compagnie souvent avec une grande intensité.

….Ah que la montagne est belle…

A la santé de nos montagnes, de nos cabanes, de notre 
Présidente, des Jubilaires, longue vie et santé de chacune et cha-
cun.

Mary-Jeanne Robert

    Ismaïl et Ali en chemin vers le Grand-St- Bernard Photo: Gregary Roth
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NOS JUBILAIRES 2017
Le 11 novembre 2017, lors de la soirée d’hommage aux jubilaires, les personnes suivantes ont été félicitées et fêtées pour leur fidélité 
au CAS.

Jubilaires 25 ans (de g-à-d): Ruth Monard, Hermann Geier, Grégoire Monnier, Chantal Chevallier
Photos: Heinz Hügli

Jubilaires 40 ans (de g-à-d): Françoise Chautems, David Aschimann, Marianne Steiner, Jean-Pierre Chappuis, Philippe Aubert, 
Guy Casarin

Jubilaires 50/60 ans (de g-à-d):, Pierre Hubert (50 ans), Daniel Besancet (60 ans), Roland Dürr (50 ans)

Jubilaire 70 ans: Oscar Huguenin



Un franc sourire au visage, Lydiane raconte avec humilité com-
ment elle est parvenue à intégrer la Team Expédition féminine 
2017-2019 et ce qu’implique cette formation de trois ans. 

Comment t’es venue l’idée d’aller crapahuter en mon-
tagne ?  

Je n’ai pas suivi le schéma classique, celui où les parents trans-
mettent le goût des cimes. Les miens ne font tout simplement 
pas de montagne. J’ai mis un baudrier à mon père pour la pre-
mière fois cet été. En fait j’ai intégré le CAS assez tard, en même 
temps que mon inscription à l’Université, en novembre 2014. 
J’ai fais un camp d’alpinisme au lycée, qui m’a beaucoup plu. Je 
pratiquais aussi un peu d’escalade, mais pas très régulièrement. 
Ce qui m’a vraiment décidé c’est mon voyage au Népal, en ren-
trant j’ai eu envie d’aller plus sérieusement en montagne. Au 
départ, lorsque je me suis inscrite, je me suis retrouvée à faire 
des courses où j’étais à chaque fois la cadette, ce qui a été très 
enrichissant pour moi ! J’étais en contact avec des personnes qui 
avaient une certaine expérience de la montagne, qui m’ont aidé 
à me former et avec lesquelles j’ai gardé des rapports amicaux.

Qu’est-ce qui te plait ? 

Tout, maintenant. Les sports de montagne c’est tellement varié 
que tu découvres toujours des nouvelles façons de pratiquer. 
Mais je garde quand même un penchant pour l’escalade, pour 
le caillou. 

Quel est ton parcours au sein du CAS ? 

Au début j’ai commencé à faire des courses classiques avec la 
section, j’ai rapidement enchaîné sur des formations, dont un 
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• 24 ans
• Bachelor en ethnologie/

géographie
• Travaille à RECIF, Neuchâtel
• Membre de la section depuis 

3 ans

Membre du Team Expédition 
féminine CAS 2017-2019

LYDIANE VIKOL J+S d’escalade sportive. À présent je donne des cours à la salle 
d’escalade à Neuchâtel. Je suis aussi devenue monitrice O.J et en 
juin de l’année prochaine je vais faire mon papier de cheffe de 
course été. Bon, je fais un peu moins de courses maintenant, à 
part si ce sont des gens que je connais, ou pour donner un coup 
de main. Il y a clairement eu une évolution pendant ces trois ans, 
le Club Alpin ça a été un tremplin pour moi, mais à l’âge auquel 
j’ai commencé ce n’est pas forcément évident, parce qu’il y a 
vraiment une période creuse entre 20 et 30 ans entre l’O.J et la 
Section. 

Et maintenant tu as intégré la Team Expédition 2017-2019. 
Comment ça se passe ?

C’est une amie qui m’en a parlé et on a été ensemble aux sélec-
tions  : des évaluations qui ont duré tout un week-end. Avec 
un test de condition physique en ski, en grimpe et en mixte. 
La formation dure trois ans et elle débouche sur une expédi-
tion en 2019. Elle s’articule autour de plusieurs modules d’en-
traînement qui sont surtout basés sur la polyvalence. Au-delà 
des entraînements physiques, des cours de techniques nous 
sont proposés, des théories sur la médecine de haute-mon-
tagne, une initiation aux premiers secours. Par exemple cet 
été on a fait de la grimpe en fissure, du big-wall aussi. Cet 
automne on a eu d’autres trainings  : de l’approche sur gla-
cier, un module communication, un module film à la SRF à 
Zürich, parce qu’on a la télé suisse allemande qui nous suit. 
Les modules n’ont pas forcément lieu une fois par mois, mais 
on est également tenues de s’entraîner entre nous. Au-delà 
de l’obligation c’est devenu un réel plaisir, parce qu’on est un 
super groupe de six nanas et qu’on est toutes très motivées. On 
est parties sur une belle aventure ensemble pendant trois ans.  
 
C’est tout nouveau cette Team entièrement féminine, 
qu’est-ce que tu en penses ?

Effectivement, elle n’existe que depuis cette année. À la base elle 
a été créée pour permettre un déblocage quant au nombre de 
filles qui partent en expédition. On est effectivement pas nom-
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breuses dans ce milieu, pourtant je ne me suis jamais sentie mal 
accueillie, au contraire, je n’ai jamais eu de remarques négatives. 
Et puis ça dépend où est-ce que tu vas aussi, c’est clair que dans 
les villes pionnières comme Chamonix, personne n’est étonné de 
voir un groupe de filles. Mais pour moi, l’intérêt premier que je 
vois il n’est pas forcément lié au genre, mais plutôt à la diversité 
qui existe au sein de notre équipe. On est des quatre coins de la 
Suisse, il y a une amie qui vient des Grisons, une de Schaffhouse, 
une autre de Baden. 

L’investissement en temps semble considérable, comment 
tu le vis et tu le concilies avec ton activité professionnelle ? 

On ne va pas se mentir, c’est quand même chronophage. Mais 
c’est du temps que je donnerais de toute façon pour aller en 
montagne. Après on ne se voit pas non plus tous les week-end, 
ce qui est plus constant c’est plutôt ce qui touche à la planifica-
tion. Mais c’est quelque chose que j’ai choisi, donc je suis tout à 
fait ok avec ça. Et je pense que c’est vraiment possible de conci-
lier les deux, j’ai plein de gens autour de moi qui sont très doués 
en montagne et qui ont un emploi à côté. En faisant des études 
c’est encore plus confortable, parce que du temps tu en as. Tout 
est une question d’organisation et de priorités que tu poses par 

rapport à ton temps libre. 

Et alors vous allez où en 2019 ? 

On est en train de réfléchir sur la destination, on en a gardé 
trois pour l’instant mais on fait encore des recherches, donc on 
garde la surprise ! On doit aussi faire un minimum de commu-
nication personnelle, mais les sponsors vêtement et matériel ça 
on a, donc la visibilité est bonne, grâce aussi à la télé. Ce qui 
nous manque encore c’est le financement du voyage, donc on 
va peut-être tenter d’utiliser une plateforme de crowdfounding. 

Ann-Christin Nöchel

Photos Valentin Chapuis
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DAMES - LES MÉLÈZES DORÉS 
DU LÖTSCHENTAL

Vendredi 3 novembre 2017

Org. Jacqueline Moret et Eliane Meystre

On ne se lasse pas de parcourir le Lötschental à l’automne, 
quand les mélèzes prennent leur couleur d’or !

Parties de Blatten vers Oberried, nous empruntons une longue 
et belle diagonale en forêt vers Tellistafel. Douze randonneuses 
en file indienne se réjouissent de sortir de l’ombre et de trouver 
le soleil. A l’heure de la « pause banane » il brille sur le hameau 
de Tellistafel, déjà fermé pour l’hiver.

Le sentier s’élargit. Par deux ou trois marcheuses de front, les 
bavardages vont bon train. Le petit lac Noir manque d’eau : la 

grosse branche tordue qui, jadis, jouait au monstre du Loch Ness 
s’était affaissée depuis quelques années et on ne la voyait plus. 
Et voilà qu’elle réapparaît !

Nous pique-niquons auprès d’un autre petit lac, juste au-dessus 
du hameau de Fafleralp.

De là, le gros de la troupe se lance vers un troisième petit lac, le 
Grundsee, tandis que deux flâneuses se rendent tranquillement 
à Blatten par le fond de la vallée à travers des pâtures encore 
étonnamment vertes et passant auprès de la jolie chapelle de 
Kühmad.

Tout le monde se retrouve sur une terrasse de Blatten !

Eliane
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Nuit calme, la tente a disparu, mais nous l’avons retrouvée 

le lendemain matin. Températures bien douces pour le 

petit déjeuner. Mais le temps est en train de tourner, la 

tempête débordant sur les versants italiens. Grimpe à 

Valletta, plus bas dans la vallée. Jolie dalle école, belle 

place de pique-nique, le toute au soleil. Retour par le col 

du Simplon enneigé, en pleine tempête. Quelques raviolis 

plus tard, chacun retrouve son chez-soi après ces 2 jours 

au soleil.

Un grand merci à Aline pour le bus 4 couchettes, cuisine, 

frigo, très confortable pour dormir bien à l’abri du froid 

et de l’humidité. A Gilles pour son feu rituel, la délicate 

cuisson des fameuses saucisses et les bières pour éteindre 

le feu… A Magali pour les BFM et le Génépi.

Personnes ne s’étant gentiment proposé pour écrire ces 

quelques lignes (c’est pourtant pas du 6b) je m’auto-

remercie moi-même…

Vincent

GRIMPE PLAISIR
17 au 19 novembre 2017

Org. Vincent Ischer 
 

Arnad (18-19 novembre) était au programme, jusqu’à ce 

que la vallée d’Aoste devienne plus compliquée d’accès 

suite à la fermeture du col et du tunnel du Grand St-

Bernard, tunnel fermé pour raisons techniques. L’objectif 

devient Val d’Ossola, 17-19 novembre 2017.

Vendredi soir départ 18h tapantes depuis la Jowa, direction 

le tunnel du Lötschberg. Arrivée à Premia, nuit fraîche au 

pied d’un mur et d’une voie cotée 8a+. C’est bien là que 

ça grimpe. Samedi matin, réveil glacial et dans l’ombre 

de la montagne. De sûr, nous ne grimperons pas dans 

ce congélateur. Direction Croveo, super spot de grimpe. 

Belle place de parc au centre, toilette, petit bar sympa 

avec topos et cappuccinos, épicerie locale. Les secteurs de 

grimpe dominent le village, tous niveaux et bien équipés.

La soirée: grimpe de nuit, menu au feu de bois composé 

de saucisses grillées, cacahuètes et fromages locaux, le 

tout arrosé de bières, vin et génépis. Belle expérience de 

grimpe à la frontale dans du 5b jusqu’au 6a+.
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LUNDI-X, LA SYMPHONIE 
DES CHANDELIERS
Lundi 16 octobre 2017

Org. Nadia Hügli et Adrien Ruchti

A 8 heures tapantes, les 13 concertistes attaquent l’oeuvre à 
Auvernier par un premier mouvement assez long mais sur un 
rythme “andante vivace” , même parfois “prestissimo” jusqu’à 
Eternoz (près de Levier/Doubs, région Nans-sous-St.Anne)

Sans coup férir, les chefs entraînent les exécutants par des 
chemins de campagne, puis forestiers, dans une forme de 
“cantus firmus” ; l’allure est fière et assurée. L’environnement 
est clair, coloré en douceur, avec une dominante de verts et 
d’ors. D’une nuance “mezzo forte” , on passe à un “piano 
sostenuto” pour entrer dans une chapelle de verdure au lieu dit 
des prêtres réfractaires. En arrière plan et en forme d’écho, on 
devine quelques éclats de percussion, timbales, caisses claires 

etc…, dernières rumeurs de la Révolution française lors de 
laquelle lesdits prêtres sont venus célébrer en cachette la messe 
dans les sous-bois.

Changement d’ambiance pour reprendre une allure presque 
martiale afin de découvrir les fameux chandeliers , colonnes 
calcaires qui se sont comme détachées du plateau supérieur 
du Jura. Admiration générale pour ces hauts piliers massifs, 
d’autant plus que le soleil les éclaire en douceur à travers les 
feuillages. Brève pause puis poursuite du mouvement, “allegro 
ma non troppo” , jusqu’au belvédère sur la vallée et les gorges 
du Lison. La vue est belle (c’est un pléonasme!), le paysage de 
bois, forêts, rivière est tout empli de douceur.

L’allure “dolce” est bien soutenue par les musiciens qui sentent 
arriver le moment de la pause: toute cette musique a tendance à 
creuser les estomacs. Les organisateurs du concert ont prévu un 
confortable cadre de verdure pour reprendre des forces.

Mais la suite de l’oeuvre n’attend pas: reprise par un mouvement 
qui se révèle vite descendant rapidement, avec une allure quasi 

en “crescendo” jusqu’aux berges du 
Lison.

“Ralentendo” le chemin suit longuement 
cette douce rivière qui coule par larges 
paliers, sans beaucoup de bruit. Même si 
les conversations vont bon train, la nuance 
générale est “mezzo piano” avec quelques 
“sforzando” d’admiration pour la beauté 
des falaises calcaires, de la végétation 
(fougère et langues de cerf), des mousses 
suspendues aux arbres, tout le long de ce 
“Doubs chemin” (comme écrit sur les 
panneaux de signalisation).

Le dernier mouvement sera “allegro 
sostenuto” après avoir croisé une jolie 
passerelle sur le ruisseau “La Vau”, pour 
remonter jusqu’à l’altitude du plateau 
supérieur. Large chemin bien tracé, 
taillé régulièrement dans le talus, avec 
quelques épingles à cheveux, interprétés 
en “stringendo”.

Retour aux véhicules pour interpréter 
le dernier mouvement, en apothéose à 
Levier/Doubs, sur une terrasse rustique 
ensoleillée; “finale maestoso” sous des 
vivats de toute l’assemblée adressés à 
Nadia et Adrien: BRAVO – BRAVISSIMO ! 
pour cette glorieuse symphonie automnale 
si magnifiquement organisée.

Daniel Hu.

13 participants

Photo Heinz Hügli



Ton bulletin - 17

ALFA - PERRENOUD
18 au 19 novembre 2017

Org. Pilar Nadal et Aline Gilliéron

Bien sûr, on peut toujours trouver une excuse pour rester à la 
maison le week-end, surtout si la météo s’annonce incertaine, 
mais si par contre on décide de préparer les sacs à dos et de partir 
pour passer la nuit dans une cabane, alors on ne le regrettera 
pas. Eh bien, c’est exactement ce qui nous est arrivé le week-end 
du 18 au 19 novembre passés, quand nous sommes partis avec 
nos amis de l’ALFA à la cabane Perrenoud pour profiter de la 
dernière sortie du groupe de l’année.

Le bonheur pour les enfants a commencé au moment où nous 
sommes arrivés au parking vers La Rougemonne. Pour la plupart 
d’entre eux, c’est la première fois qu’ils voyaient la neige cette 
année après l’été et... quel cadeau de pouvoir se lancer des 
boules de neige !

Après une marche d’environ 1h30 sur la neige, nous sommes 
bien arrivés à la cabane Perrenoud. La petite Alice nous a donc 
surpris avec un super bon gâteau pour les 4 heures et, ensuite, 
les enfants se sont amusés amplement en glissant sur les pentes 
enneigées.

Une fois la cabane chauffée, les enfants mettent les mains dans 
la pâte et préparent les tresses en suivant les indications données 
par Carlos. Tout le monde a déjà envie de les goûter. Eh bien, il 
faudra attendre au petit-déjeuner du lendemain.

Avant de se lancer à l’apéro et l’attendue fondue, Pili et Aline 
proposent aux enfants des jeux divers qui font des éclats de rire 
parmi les petits. Et, une fois fini le repas de soir, le «loup-garou» 
arrive à la cabane pour semer l’inquiétude parmi les grands et 

les petits. Heureusement, dans la plupart des parties, c’est le 
«village» qui arrive à se débarrasser des deux «loups-garous», 
sauf la «nuit» où le «loup-garou» déguisé en Zélie arrive 
discrètement à surprendre tous les «villageois» !!

Dimanche matin, on se réveille avec une tempête de neige 
qui n’invite pas trop à sortir. Ça nous permet de déguster 
tranquillement les tresses préparées la veille et de s’amuser en 
groupe aux jeux de cartes (le «loup-garou» revient à la demande 
des enfants), cache-cache et jeux libres.

Avant de partir, les enfants s’amusent dehors avec la neige 
fraîche tombée en faisant un mini igloo et avec la bataille finale 
de boules de neige !!

Nuria Pazos

Photo: Carlos Gil-Machin

Photo: Carlos Gil-Machin

Les enfants préparent les tresses
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DAMES - LE MONT AUBERT EN 
BOUCLE

Vendredi 16 novembre 2017

Org. Claudine Munday

Sous une épaisse couche de brouillard, nous nous rendons en 
voiture à la lisière de la forêt des Bioles au-dessus de Concise.

Nous atteignons les Bioles lieu-dit, où s’est installée la Fondation 
St-George, institution accueillant des patients avec handicap 
mental, 51 places actuellement et bientôt 75.

De là, la montée se fait plus raide, mais la récompense ne 
se fait pas attendre, à 1000 mètre le soleil nous réchauffe et 
sur la Roche, la vue sur les Alpes et la mer de brouillard est 
magnifique. Petite pose et en route pour le restaurant d’alpage 
les Gélinottes, à travers les pâturages, recouverts de 10 cm de 
neige fraîche.

La patronne nous accorde l’hospitalité contre un verre de thé, 
sans repas ! En revanche à l’arrivée surprise de Pierre Py, monté 
depuis Couvet, elle accepte de lui faire une belle croûte au 
fromage. Son compagnon, très accueillant lui, nous allumera un 
beau feu de cheminée. 

Pierre Py nous coachera, pour tirer un azimut sur le sommet du 
Mont-Aubert, à 1339 m, petite borne que Claudine trouvera 
brillamment, sans aide, bravo, exercice réussi.

Il s’agit maintenant de redescendre, plein sud, droit dans la forêt 
sur 150 m de dénivelé environ, pour rejoindre un chemin qui 
zigzaguera dans le bois de Vullierens, et nous ramènera à nos 
voitures.

Tout au long de cette randonnée, un chien très sociable nous 
accompagnera. Peu avant l’arrivée Catherine appellera son 
maître, en visite à sa femme au CHUV, qui pourra nous envoyer 
un voisin pour récupérer l’animal.

Belle course. Merci Claudine.

Christiane
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LUNDI-X, SORTIE VTT
Lundi 23 octobre 2017

Org. Georges Boulaz

Un magnifique programme avait été concocté par Georges 
Boulaz. Le circuit des villages du Vallon du Nozon, Romainmôtier-
Premier-Vaulion-Col du Mollendruz-La Praz-Romainmôtier, avec 
en route, découverte du Patrimoine architectural du Vallon du 
Nozon : monuments religieux, pierres taillées sur le devant des 
fontaines, fermes des villages du pied du Jura.

La pluie et la menace de neige au Mollendruz ont entraîné 
l’annulation de ce parcours, et 6 courageux se sont retrouvés 
au Poisson à Auvernier, André en tenue de ville signifiant sa 
renonciation et Albertino quittant le groupe à son tour après un 
téléphone...

Quatre rescapés, tous masculins, ont pris la route du bord du lac, 
sous la pluie. Auvernier, Colombier, Cortaillod , Bevaix et arrêt à 
“La Trinquette”, pour sécher un peu...

Alors, miracle, le temps s’est levé. Montée, quasi sous le soleil., 

Bevaix, Plan Jacot, Hauts Gorgier, les Auges, puis circuit sportif 
dans les forêts des hauts de Bevaix et Boudry, Pontareuse 
n’invitant pour une fois pas à la boisson...

La couleur magnifique des feuillages encore sur les arbres 
compensait ceux déjà sur le chemin détrempé et glissant, 
entraînant une chute mineure...

Retour par la Plaine d’Areuse, avec une petite pluie qui épointe 
le bout du nez. Une trentaine de kilomètres avec un dénivelé peu 
impressionant et non mesuré !

Magnifique sortie néanmoins, merci à Heinz pour le “guidage” 
en forêt. Merci à Georges qui remettra le Mollendruz au 
programme l’année prochaine.

Willy Buss

Photo: Heinz Hügli
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LES JEUDISTES ENTRE MORAT ET 
AVENCHES

Jeudi 9 novembre 2017

Nature et histoire(s) avec Guy Quenot

Le jeudi 9 novembre dernier, Guy Quenot et son 
acolyte Yves Lachat (deux authentiques Jurassiens !) 
ont emmené une vingtaine de Jeudistes dans la 
région qui s’étend entre Morat et Avenches (itinéraire 
ci-contre). Après le traditionnel café-croissant, 
sans lequel les Jeudistes ne démarrent sous aucun 
prétexte, la randonnée a véritablement démarré 
devant l’obélisque de Meyriez, élevé en mémoire de 
la défaite sanglante infligée à Charles le Téméraire 
en 1476 par les Confédérés, comme l’a rappelé Guy 
Quenot. 

Mais Guy fut interrompu dans ses explications par un Jeudiste 
féru d’histoire qui a rappelé qu’à l’époque ce ne sont pas tous 
les Confédérés qui se sont battus à Morat, mais bien des troupes 
bernoises renforcées par des garnisons fribourgeoises. Les 
gens de Morat, protestants, étaient d’ailleurs très partagés et 
craignaient peut-être davantage le joug de Fribourg que celui 

de la Bourgogne, catholique aussi, mais dont le pouvoir se serait 
exercé de façon plus lointaine. En effet, Charles le Téméraire 
régnait alors sur un empire qui s’étendait de la mer du Nord 
jusqu’à la Méditerranée. Lorsque le groupe se mis en marche 
on ne connaîtra pas forcément le fin mot de l’histoire. Mais la 
journée avait bien commencé dans un bon esprit de camaraderie.

Réd : Guy, comment se fait-il qu’un Jurassien comme toi 
nous propose une randonnée entre Morat et Avenches ? 
Guy Quenot : Il est vrai qu’on associe souvent la randonnée à la 
montagne. Mais j’ai pensé qu’à cette saison incertaine au niveau 
de la météo et avec les premiers frimas qui se manifestent, nous 
pourrions essayer autre chose. Une journée de randonnée avec 
deux ou trois étapes un peu plus « culturelles » en lieu et place 
des pauses destinées à reprendre son souffle après des gros 
dénivelés !

Pari tenu. En arrivant à Greng les yeux de chacun se sont tournés 
vers une véritable curiosité : un magnifique pigeonnier. Il ne fut 
toutefois pas vraiment possible de savoir s’il était encore utilisé 
pour l’élevage de ces volatiles ou si ces derniers squattaient 
simplement l’édifice. Mais il était évident que les pigeons 
continuaient de l’apprécier. Peu de temps après, la traversée du 
petit village de Clavaleyres en a surpris plus d’un avec son nom 
bien francophone et un tableau d’affichage de la commune 
rédigé exclusivement en allemand et arborant les couleurs 
bernoises. A moins de deux kilomètres d’Avenches ! Là aucun 
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historien amateur n’interviendra pour 
expliquer les innombrables enclaves 
qui caractérisent cette région.

Après avoir marché dans une campagne 
jalonnée par quelques petites forêts et 
des hameaux composés de très belles 
fermes, il n’était guère possible de ne 
pas remarquer la toute nouvelle usine 
Nespresso en contrebas du sentier. Et 
il n’en faudra pas plus pour évoquer 
quelques souvenirs professionnels avec 
Guy. En effet, il a passé l’essentiel de 
sa carrière dans l’industrie alimentaire 
dont il était un véritable spécialiste. 
Ce n’est par conséquent pas sans 
émotions qu’il évoquera la fin de 
Suchard à Neuchâtel, société dans 
laquelle il exerçait alors d’importantes 
responsabilités dans la vente. Une 
véritable page d’histoire économique 
neuchâteloise, avec la perte brutale de 
quelques 1000 emplois, dont le canton 
de Neuchâtel en général, et notre ami 
Guy en particulier, se seraient bien 
passés. 

Arrivé à la Porte de l’Est (de la cité romaine), endroit qui offre un 
coup d’œil magnifique sur le bourg médiéval d’Avenches, notre 
organisateur relève la similitude du clocher de cette ville avec 
celui de l’Abbatiale de Payerne…

Réd : Comment se fait-il, mon cher Guy, que tu connaisses 
ce coin de pays comme ta poche alors que nous pensions 
tous que tes origines se trouvent dans les Franches-
Montagnes ?

Guy Quenot : Mon père travaillait dans une fabrique d’horlogerie 
aux Bois. Au début des années cinquante, alors qu’elle peinait 
à trouver du personnel, il a été sollicité par son patron d’alors 
pour prendre la direction d’une nouvelle usine de production à 
Payerne. J’ai donc passé mon adolescence ainsi que le temps 
de mes études dans cette ville. Je suis tout naturellement resté 
attaché à cette région que je connais encore très bien. Enfin, je 
crois ! 

Après le repas de midi, à côté des arènes, la journée se poursuit 
par un retour à Morat d’abord en longeant L’eau Noire, 
magnifique petite rivière de plaine flanquée de nombreux 
étangs. Tout un petit monde de volatiles aquatiques vit là et 
il est malheureusement difficile de ne pas le déranger malgré 
les précautions d’une vingtaine de randonneurs qui s’en 

émerveillent. La journée se termine comme elle a commencé, 
c’est-à-dire en marchant le long du lac jusqu’à Morat, sous un 
ciel plombé mais sans pluie.

CHAUSSURES
SPORT

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
diplômé

Avec nous vos pieds sont entre de bonnes mains Carte de fidélité

www.despland.ch
E-mail: francois.despland@net2000.ch
Tél. 032 846 12 46
Fax 032 846 27 46
2022 BEVAIX PPP

Source: Jeudistes

Guy Quenot (à g.) et son acolyte Yves Lachat

Une course A de 4h30 de marche environ
avec très peu de dénivelé
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WEISSMIES PAR L’ARÊTE N 
27 et 28 août 2017

Org. Jean-Michel Oberson, Vincent Ischer

Le week-end était initialement prévu pour faire l’Eiger par la 
Mittellegi. Jean-Michel, en chef de course prévoyant, a été faire 
cette arête la semaine précédente, et nous a informé qu’elle 
n’était pas en conditions pour une sortie CAS. Il a donc été 
proposé de faire le Weissmies (4017m) par l’arête nord, course 
jugée de difficulté à peu près équivalente.

Nous nous donnons rendez-vous le dimanche matin pour le train 
de 6h à Neuchâtel, afin de rallier Saas-Grund puis Kreuzboden. 
Nous profitons de l’accès facile à la cabane Weissmies pour faire 
une longue voie sur le Jegihorn de difficulté raisonnable. Très 
jolies voies, à recommander. La soirée à la cabane permet de 
bien s’hydrater après cette journée au soleil, en plus il y a de la 
bière à la pression… La nuit ne sera pas très longue, mais fera du 
bien à tous, avec l’aide du dormicum pour certains ;)

Le lundi matin, réveil à 3h afin de partir tôt, car la météo est très 
incertaine. Il est annoncé du temps mitigé, avec potentiellement 
de la pluie et des orages dans la journée… Nous décidons de 
prendre le risque et d’aviser en cours de route. Nous partons vers 
4h en direction du Lagginjoch, que nous atteignons 2h30 plus 
tard environ, l’orientation dans les éboulis n’étant pas évidente 
de nuit. Nous débutons cette arête en 3 cordées (Jean-Michel 
et Gilles, Vincent et Patrick D, Baptiste et moi), qui s’avère 
vite bien engagée, en tout cas pour mon niveau. Les heures 
passent, et malgré que nous avancions à un rythme moyen, 
mais raisonnable, nous nous rendons compte que la journée 
sera longue!

Vers le milieu de l’arête, le temps se gâte, et nous voyons la 
pluie accompagnée de quelques éclairs arriver sur la chaîne des 
Mischabel. Avec la direction du vent, nous ne sommes pas trop 
rassurés… Heureusement, la perturbation passe à côté et nous 
sommes épargnés. Nous continuons de progresser, et passons 
quelques passages un peu “chauds” pour le niveau de la plupart 

des participants. Mais l’arête est magnifique, avec la vue sur 
tous les sommets alentours.

Nous arrivons finalement à la fin de l’arête rocheuse et mettons 
les crampons afin de rejoindre le sommet par l’arête neigeuse. Ce 
dernier est atteint une bonne demi-heure plus tard. Superbe vue, 
mais très frais. Nous ne tardons pas à commencer la descente, 
très bien tracée sur un glacier bien ouvert avec pas mal de ponts 
de neige à passer. C’est seulement vers 16h que nous arrivons 
à Hohsaas pour prendre le télécabine. Nous sommes tous bien 
fatigués, certains ont mal aux jambes, certains à la tête, certains 
ont même de folles envies de frites. Bref, nous sommes bien 
contents de ne pas avoir ratés la dernière benne et de ne pas 
devoir descendre à pied après 12h de course!

Nous arrivons à Neuchâtel vers 19h30, tous ravis de ces 2 jours 
passés en montagne avec une super ambiance! Merci à tous 
pour cette sortie, plus particulièrement aux chefs de course pour 
l’organisation.

Patrick Mast
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HISTOIRES DE...

par Nadia Hügli

Connaissez-vous Paul Gayet, écrivain, photographe, cinéaste, 
conteur, conférencier ? Si on rajoute dessinateur et aquarelliste, 
c’est un indice de taille, puisqu’il s’agit en effet de Samivel.

Paul, fils unique et orphelin de père, naît à Paris en 1907 ; son 
père est mort d’une pneumonie à 32 ans, peu avant sa nais-
sance. Ce drame n’est pas anecdotique puisqu’il va déterminer 
toute la jeunesse et la destinée de Paul ; sa mère, angoissée par 
la santé de son fils, l’emmène très jeune au bon air des Alpes, 
à Chambéry d’abord, puis aux Contamines, dans le châlet fami-
lial, l’Armancette, au pied du Mont Blanc. Il y fait ses études et 
découvre la montagne et ses activités lors des excursions sco-
laires ; à 12 ans, il gravit son premier 3000m, à 14 ans, il sait skier 
et à 16 ans, il est au sommet du Mont Blanc. Passionné par la 
montagne, il dévore les récits de montagne et tout ce qui touche 
à la nature, aux insectes. Décrété peu doué pour le dessin par 
un enseignant du lycée qu’il fréquente, il commence pourtant à 
signer ses premiers dessins humoristiques, dont le sujet est bien 
sûr la montagne, et qu’il signe du nom de Samivel.

Au fait, d’où lui vient ce surnom ? Jeune enfant, Paul a reçu un 
livre de Dickens, Les Aventures de Monsieur Pickwick dont le 
héros, Sam, est tendrement surnommé Samivel par son père. 
Paul est fasciné par l’histoire et la précision des dessins illustrant 
le texte. Il connaît le livre par coeur et par la suite, adopte défini-
tivement le nom de Samivel, qu’il fait parfois suivre de Tancrède, 
nom de sa mère.

Dessinateur autodidacte et avide de lectures, il commence à 
écrire des contes pour enfants, qu’il illustre par ses dessins et 
ses aquarelles, comme Les malheurs d’Ysengrin, Bon voyage 
Monsieur Dumollet etc... 

Autodidacte, il l’est aussi pour d’autres passions  : grâce à une 
petite caméra offerte par sa mère lorsqu’il a 15 ans, il tourne 
d’abord quelques petits films et devient par la suite cinéaste lors de 
l’expédition polaire française de Paul-Emile Victor au Groenland. 

Il en ramène un conte eskimo, Ayorpok et Ayounghila, qu’il 
illustre de superbes aquarelles. Il ne s’arrête pas là et devient un 
écrivain de talent, touchant à tous les genres littéraires, romans, 
récits,  nouvelles, reportages, théâtre. Ses dons de dessinateur et 
d’aquarelliste s’étendent à l’illustration des oeuvres de Rabelais, 
Villon, Ramuz, Daudet et autres écrivains  ; tous ses dessins et 
aquarelles sont marqués par l’amour du détail, la précision du 
trait, un réalisme parfois cru et bien sûr par l’humour.

Malgré ses nombreux voyages et expéditions à travers le monde, 
l’Armancette, la Savoie et ses montagnes resteront l’univers pri-
vilégié de Samivel, qui y résidera pratiquement jusqu’à sa mort 
en 1992. 

Ceci est une présentation très succinte de Samivel ; l’intégral de 
son oeuvre est conservé au musée d’Ethnographie à Genève, si 
cela vous intéresse. En attendant, pour vous donner envie de lire 
ou relire Samivel, voici un extrait tiré d’un des Contes à pic,  « Le 
Passage du Grand Saint-Bernard ».

D’après: Samivel, prince des Hauteurs, de Jean-Pierre Coutaz, 
Editions Glénat 2012

Ceux de Saint-Pierre, et des plus sages, avaient 
dit qu’ils n’y arriveraient pas... 

« Son mulet s’arrêta net. Il reprit 
conscience du présent. La route était 
bloquée par un groupe compact. 
Plus de quarante soldats attelés à 
un énorme tronc ficelé de cordes 
qui labourait profondément la 
neige, dérapait, lançait des giclées 
pâteuses à chaque oscillation. Les 
hommes ahanaient... les cordes 
vibraient, et cette lourde machine 
se déplaçait avec lenteur. Puis celui 
qui commandait la manoeuvre 
criait : « Halte ! »Et la masse s’im-

mobilisait. Tellement pesante aux 
yeux, tellement enlisée qu’on aurait 
pu la croire bloquée là jusqu’au 
Jugement dernier. Mais non ! « En 
avant ! » et elle remuait de nouveau. 
«  Halte! »... « En avant ! »...
Juste avant l’Hospice, une dernière 
pente, la plus raide. Elle était pleine 
de monde. Et une autre grappe 
noire après une pièce. C’étaient des 
choses qu’on n’aurait jamais cru pos-
sibles ! De passer des outils comme 
ça par ces montagnes. Ceux de Saint-

Pierre, et des plus sages, avaient dit 
qu’ils n’y arriveraient pas... Et voilà 
qu’ils leur donnaient tort... Tous 
enragés de leur « Consul » comme 
ils disaient... Il fallait être fou de 
quelqu’un ou de quelque chose pour 
faire un tel travail ! Quel homme il 
devait être celui-là pour retourner 
ces gaillards ! »

Source: Samivel, «Contes à pic», Arthaud 1951

La passage du Grand St-Bernard
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La photo et l’escalade, deux mondes que je rencontre un peu par hasard. L’escalade 
d’abord, pour suivre quelques collègues aux rochers de l’Ermitage. Rapidement deve-
nue passion, elle guide aujourd’hui mes envies de voyages. La photo ensuite, décou-
verte grâce à Régis lors d’un road trip en Tasmanie, et qui accompagne désormais 
chacune de mes sorties en montagne. Et puis ce constat que l’une et l’autre forment 
un beau tout qui me permet de partager avec vous ces univers que je traverse à la 
verticale.

La pureté des lignes que le grès d’Indian Creek offre. Ici “Supercrack of the desert” : 
un 5.10 (6a) qui a déjà donné du fil à retordre à plusieurs générations de grimpeurs 
européens !

Ce n’est qu’en cherchant le meilleur point de vue pour une photo que j’ai fini par 
comprendre  pourquoi les ouvreurs ont choisi “Scarface” comme nom pour cette 
autre ligne très pure d’Indian creek.

Lorsqu’on parle d’escalade aux Etats-Unis, on entend immédiatement : fissures, coinceurs et El Capitan. C’est oublier 
que le voyage du grimpeur ne sera pas initiatique uniquement pour le dépaysement gestuel, mais tout autant pour 
les ambiances colorées que l’on traverse à l’automne, saison propice à la grimpe et la photo !

La vallée du Yosémite offre de magnifiques couleurs fauves à la saison d’au-
tomne. La lumière du soir est alors idéale pour observer les lignes de dièdres 
se dessiner sur les faces, comme ici sur les Middle Cathedral Rocks.

Et contrairement aux idées reçues, les lignes du Yosémite sont parfaites pour 
s’acclimater à l’escalade en fissure, comme ici dans l’East Buttress des Middle 
Cathedral Rocks.

Coucher de soleil en remontant le long de la Kern river 
en direction des Needles, aiguilles de granite posée dans 
la Sequoia National Forest.

Valentin Chapuis  /  www.vchapuis.ch 

ESCALADE SUR LA CÔTE OUEST DES USA

LE MOT DE L’AUTEUR
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EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
RÉPARATION TOUTES MARQUES

CORCELLES/NE          TÉL. 032 731 84 77
                                 NATEL 079 440 54 64
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QUIZ
Tu reconnais ce sommet ? Alors envoie un message à quiz@cas-neuchatel.ch en donnant le nom du sommet. En cas de réponse juste 
tu participes à un tirage au sort pour gagner un bon de 50 CHF à faire valoir chez Vertical Passion à la Chaux-de-Fonds ! Participation 
jusqu’au 20 janvier. Photo de V. Chapuis.

Sport + Mode 

F. &  G. Duvoisin         Temple 7         2022 Bevaix 
duvoisin@nordsudsport.ch            www.nordsudsport.ch 

Randonnée : location + matériel d’occasion + accessoires 



PROGRAMME DES COURSES DE LA SECTION
Ce programme bimestriel annonce les courses des groupes Jeudistes et Dames. Les autres courses figurent dans le pro-
gramme annuel joint à ce bulletin (programme annuel pour OJ, Lundi-X et ALFA; saison hiver pour la Section).

Il faut consulter le programme sur le site web de la section pour connaître le détail des courses annoncées ici.

Il faut savoir que des courses sont ajoutées en cours d’année, que certains groupes ne finalisent leur programme qu’à court terme et 
que des annulations ou modifications de programme ne sont pas exclues.

Les courses sont présentées par groupes, chaque fois en ordre chronologique. 

JANVIER 2018
Groupe Date durée type diff. Activité Organisateurs

Tous Lu 8 jan.  soirée Ass TOUS - Conférence et assemblée Carole Maeder-Milz 

Jeudistes Je 4 jan.  1 jour Raq  Aération à la Cabane Perrenoud Jean-Claude Lalou 

Jeudistes Je 11 jan.  1 jour SkF PD Ski de fond nouvelle formule Jean-Claude Schnörr 

Jeudistes Je 18 jan.  1 jour SkF PD Les Cernets Jean-Claude Schnörr, Jean-
Daniel Clottu

Jeudistes Je 18 jan.  1 jour Raq  Le Gros Taureau Roger Schwab 

Jeudistes Ma 23 jan.  4 jours SkF  Mini-camp ski de fond - Lamoura/complet Werner Frick, Jean-Paul 
Randin

Jeudistes Je 25 jan.  1 jour Raq  Bugnenets - Chasseral Joseph Canale, Marcel 
Panchaud

Dames Ve 5 jan.  1 jour Rd T1 Champ-Monsieur (Neuchâtel - St-Blaise) Eliane Meystre 

Dames Je 11 jan.  1 jour Rd  Fiescheralp Riederalp Kathy Helary 

Dames Ve 12 jan.  1 jour Rd T1 Yverdon - Champ-Pittet et retour Eliane Meystre 

Dames Me 17 jan.  1 jour Ass  Récep. en l'honneur de notre présidente sor-
tante Doris Weber 

Dames Je 25 jan.  1 jour SkF  Ski de fond dans la vallée de la Brévine Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Ve 26 jan.  1 jour Rd T1 Mont-Vully Eliane Meystre 

FÉVRIER 2018
Groupe Date durée type diff. Activité Organisateurs

Jeudistes Je 8 fév.  1 jour Raq  Autour du Gibloux Pierre Hubert, Stéphane 
Jeanrichard

Jeudistes Je 15 fév.  1 jour SkF PD Pouillerel Jean-Claude Schnörr, Jean-
Daniel Clottu

Jeudistes Je 15 fév.  1 jour Raq F Pouillerel Raquettes Jean-Claude Schnörr, Marcel 
Doleyres

Jeudistes Je 22 fév.  1 jour SkF  La Côte-aux-Fées - Le Tillau Guy Quenot

Dames Je 1 fév.  1 jour Raq  Le Chasseron Barbara Gindraux 

Dames Ve 2 fév.  1 jour Raq WT1 Vue-de-Alpes - Cabane du Mont-d'Amin et retour Eliane Meystre 

Dames Ma 6 fév.  1 jour SkF  Ski de Fond Odile Rames 

Dames Ve 9 fév.  1 jour Raq WT1 Tourne Col - Grd'Coeuries Eliane Meystre 

Dames Ve 9 fév.  1 jour Rd  Männlichen-Kleine Scheidegg-Wengen Doris Weber 

Dames Je 15 fév.  1 jour Raq WT1 Les Bois - Le Boéchet en boucle  Christine Barny 

Dames Ve 16 fév.  1 jour Rd T1 Büren - Lyss Eliane Meystre 

Dames Je 22 fév.  1 jour Raq  Grande Joux Grand Sommartel Jacqueline Moret-Scheidegger 

Dames Ve 23 fév.  1 jour Rd T1 Brügg - Orpund - Büren Eliane Meystre 
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Nos cabanes ces deux prochains mois 

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 : Etienne Uyttebroeck
T : 032 853 64 87
M : 076 557 64 56
E : cabane.saleinaz@gmail.com

Perrenoud, 1419 m, 23 pl.
P : Dominique Gouzi
T : 032 725 11 34
M : 079 621 28 07
E : perrenoud@cas-neuchatel.ch

Cabane de la Menée
13-14 janv.   Roland Rahier
19-20-21 janv.   Bernard Huguenin (complet, le vendredi)
27-28 janv.   Laetitia Gyger
09-10-11 février  François Jeanmonod
Chalet des Alises 
30 déc - 7 janvier  Croisier Romain 
15 janv.   comité
20 janv - 21 janv   Burri Roger 
31 janv.   commission des cabanes 
Appartement d’Arolla Le Panorama
ve 29 déc - di 07 janv  complet
ve 2 janv - di  4 fév   complet
sa 13 janv - di 14 janv  complet
sa 10 janv au - di 18 fév  complet
lu 19 fév - sa 24 fév  complet
Cabane de Saleinaz
27 mars     ouverture

Arolla, 2000 m, 6 pl.
P : François Byrde
T : 033 345 02 12
E : panorama.casne@gmail.com

Menée, 1292 m, 20 pl.
P : Martine Droz
T : 079 793 21 51
martine.droz@bluewin.ch

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

APPEL AUX PHOTOGRAPHES
Envoie-nous tes photos de nos cabanes du Jura et des Alpes. Nous publions ici 
chaque fois une photo reçue sur bulletin@cas-neuchatel.ch (qualité min 2 MB).
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JAB 2006 Neuchâtel 6

Sur les pistes de la Forêt du Massacre (F) Photo: Heinz Hügli


