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ASSEMBLÉE MENSUELLE 
Vendredi 27 janvier 2012 à 20h00, au Cercle de l’Union. 

 
Ordre du jour   
 
1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée de no-

vembre 2011. 
3. Communications du comité. 
4. Admissions :  Anne-Marie PORCHE 
    Isabelle FRANCHON 
5.  Récits de courses. 
6.  Activités futures. 
7.  Divers. 
 

Prochaine assemblée : Assemblée à thème 
vendredi 24 février 2012.  

  

  

N° 275 
JANVIER 

 2012 

Président : 
Bernard Aellen, Abraham-Robert 60a, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 86 42 , E-mail : bernardaellen@bluewin.ch 
 
Caissier : 
Philippe Senn, Crêt-Vaillant 11, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 87 72, E-mail : sennphil@swissonline.ch 
 
Gestion des membres : 
Maxime Zürcher, F.-W. Dubois 15, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 73 94, E-mail : emixamch@yahoo.fr 
 
Rédaction : 
Florence Grüring, Tuilerie 30, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 964 11 70 , E-mail : chiroflo@hotmail.com 
 

Imprimerie Gasser SA, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle 
Tél. 032 933 00 33, Fax 032 933 00 44, Email : info@imprimerie-gasser.ch 

Bulletin mensuel du Club Alpin Suisse - Section Sommartel 
www.cas-sommartel.ch 
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Programme de la section - Janvier 2012 
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants 

S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade /  
A alpinisme / Ca cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata /  

Am aînés marcheurs / Sp spéléologie 

 
07 Sdf  Ski de fond dans le Jura 
 
Pourquoi ne pas commencer cette nouvelle année sportive à ski de 
fond. 
Pour tous les membres du CAS ayant du matériel adéquat. 
De 7 à 77 ans et plus…Chacun amène sa bonne humeur et son coin 
de neige (parcours dans notre magnifique Jura). 
Rendez-vous à définir selon les conditions 
Repas ou pique-nique tiré du sac le long du parcours. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi par téléphone ou par 
email. Pas de rdp. 
Cdc : Pierre et Véronique HIRSIG, 032 931 15 07, 
pierre.hirsig@bluewin.ch. 
 
 
11 Sdf-AM Ski de fond dans la région de la Brévine 
 
Déplacement en voiture jusqu’à La Brévine. 
Ski de Fond : De La Brévine, Côte de l’Armont, Le Bémont, Les Ber-
ges d’Estaillères. 
Raquette : De La Brévine, Lac des Taillères, rive gauche, puis droite, 
Les Berges d’Estaillères. 
Repas au restaurant des Berges d’Estaillères puis retour à La Brévine. 
Avec la possibilité de reposer sa musculature au Fitness-center 
(hammam, sauna, etc.) facultatif. 
Délai d'inscription : jusqu’au lundi 9 janvier par tél. ou e-mail. 
Prix approximatif en CHF : 25.-  + 16.- pour le fitness (14.- AVS). 
Moyen de transport : voitures. 
Départ du Locle à : 9h15 du parking de la Gare. 
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64,  
ghcattin@hispeed.ch. 
 
 
  



3 

 

Programme de la section - Janvier 2012 (suite) 

14 S  Randonnée dans le Jura 
 
Course sans difficulté, pour tester votre matériel et votre forme physi-
que dans une nature sauvage, intacte et si possible enneigée.  
Délai d'inscription : 12 janvier 
Rdp : pas de réunion, inscription par tel ou Email. 
Prix approximatif en CHF : 10.- 
Moyen de transport : Voiture. 
Départ du Locle à : 9h. 
Cdc : Thierry PERRET, 032 931 19 25, cake.brossard@bluewin.ch. 
 
 
21 S  Le Vanil de Van 
 
Nous nous rendrons dans les Préalpes fribourgeoises afin de gravir ce 
fameux membre de la famille des Vanils qui sera, je l'espère, plus en-
neigé que l'an passé... 
Course cotée PD; compter un peu plus de 1100 m de dénivelé pour ar-
river au sommet depuis Grandvillard. 
Suivant le timing, nous ferons un crochet par la chocolaterie Cail..r à 
Broc pour le retour, histoire de ne pas perdre tout le gras que l'on aura 
réussi à mettre en réserve pendant les fêtes; il s'agit de garder des for-
ces pour le reste de la saison... 
Délai d'inscription : 17 janvier 2012 par email, pas de rdp. 
Prix approximatif : 40.- 
Moyen de transport : Voitures ou bus, départ à 6h30. 
Cdc : Michael SCHAER, 032 841 1009, bart.xs@net2000.ch. 
 
 
28 S La Haute Corde 
 
Nous nous rendrons à Solalex (1462m) d'où nous partirons si la route 
est ouverte, sinon nous parquerons un peu plus bas dans la vallée ce 
qui nous rajoutera env. 200m de dénivelé. Nous rejoindrons le sommet 
(2325m) par la voie normale et redescendrons par le versant Nord. 
Cette course est cotée AD car la descente emprunte un couloir raide; 
nous aurons peut-être besoin du piolet et des crampons. 
Inscriptions par e-mail de préférence. 
Délai d'inscription : 25 janvier 2012 par email, pas de rdp. 
Prix approximatif : 50.- 
Moyen de transport : Voitures privées, départ du Locle à 6h. 
Cdc : Michael SCHAER, bart.xs@net2000.ch. 
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Programme de la section - Janvier 2012 (suite) 

29 T Initiation télémark 
 
Pour découvrir ou redécouvrir cet élégant sport…  
Journée ouverte aux « cuisses de coton » comme aux « cuisses d’a-
cier » dans le but de partager une passion, progresser ou s’essayer aux 
joies de la génuflexion. Côté organisation, nous irons très certainement 
aux Collons (VS) ou nous pourrons louer le matos spécifique sur place 
et prendrons un savoureux pique-nique à midi. 
Vous saurez tout le reste une fois inscrit… 
Pour le prix : environ 50.- pour l’abonnement de ski (adulte sans ré-
duction) + 50.- pour la location du matos (skis et chaussures… prendre 
ses bâtons de ski !!!) + entre 30.- et 50.- pour les frais de transport. 
Le prix dépendra de la station choisie et le choix de la station dépendra 
des conditions de neige, mais compter environ 150.- maximum pour un 
adulte sans réduction aucune ! 
Délai d'inscription : dimanche 8 janvier, par tél. ou email. Pas de 
rdp. 
Moyen de transport : autos perso. 
Départ du Locle à : 6h30 Hôtel-de-Ville le Locle, 6h45 parc du tennis La 
Chx-de-Fds. 
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch. 

Joyeuses fêtes 
de fin d’année 



5 

 

Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa  Janvier 2012 

 

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans 

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

 

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents 

 

Moniteurs : 
Thierry Perret Tél. 032 931 19 25  E-mail : thierry.perret@he-arc.ch 
Youri Jubin Tél. 078 774 08 48 E-mail : youyou@fsglelocle.ch 
Philippe Péter Tél. 032 931 51 07 
Jean Chèvre Tél. 032 931 81 93 E-mail : chevre@sunrise.ch 
P.-D. Perrin Tél. 032 931 30 80 E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch 
Olivier Duvanel Tél. 032 931 07 22 E-mail : o.duvanel@bluewin.ch 
Lionel Fedi Tél.078 803 39 96  E-mail : lionfed@swissonline.ch 

Durant les mois d’hiver, entraînement à la 
salle du Bois-Gentil, le jeudi entre 17h30 

et 19 h aux dates convenues avec les par-
ticipants. 

Pour tous renseignements complémentai-
res ou inscriptions, s'adresser à : 

Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN 

50ème de la section 
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Gardiennages du Fiottet  -  Janvier 2012  

30-01  Frédérique Billod 
07-08  M. Tobler - T. Perret 
14-15  Ch. et S. Kernen 
21-22  E. Anders - J. Seeger 
28-29  A. Tissot - J. Jeanneret 
 

Gardiennages de Roche-Claire  -  Janvier 2012   

30-01  Karine Langel 
07-08  vacant 
14-15  J.-M. Gasser - M. Bachmann 
21-22  C. Weber - J.-M. Boëm 
28-29  W. et V. Kohli 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 
kybus@bluewin.ch 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  

m.guillaumegentil@vtxnet.ch  
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Communications Chalets 

Taxe Poubelle 2012 : Comme chacun d’un vous le sait, la nouvelle taxe 
au sac entre en vigueur le 1er janvier 2012. Une communication suivra 
dans le prochain quand à la marche à suivre lors des gardiennages. 
 
Amis gardiens, 
Merci à vous qui avez assumé votre engagement tout au long de l'an-
née qui se termine. 
Le calendrier des gardiennages 2012 de Roche-Claire n'est pas com-
plet. Si vous souhaitez venir passer un week-end au chalet de Sommar-
tel, annoncez-vous à la gérante : 
m.guillaumegentil@vtxnet.ch  ou tél. 032 931 70 84.  
Au plaisir de vous retrouver bientôt, je vous souhaite, ainsi qu'à vos 
familles, une Bonne et Heureuse Année 2012.    
                      Monique Gentil 
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Communications Chalets (suite) 
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Communications diverses     

Prochain comité 9 janvier 2012 à 19h15 au Lux 
 
Activités sportives Tous les mardis de fin octobre en avril, de 18h à 
 19h30 à la Halle du Communal. 
 
Aînés marcheurs Un mercredi par mois, selon programme figurant 
 sur le bulletin mensuel. Ouvert à tous. 
 
Transferts Quentin BERRUEX 
 Alexandre POGGIALI 
 Silvana MOLTENI 
 
Démissions Colin GRISEL 
 Anne-Marie GOLAY 
 Christiane SCHUMACHER 
 Liliane CHARMILLOT 
 Meryl PERRET 
 Laurent PERRET 
 
Bibliothèque Nouveau à la bibliothèque de la section : 
 Guide d’escalades dans le Haut-valais (Deutsch / 
 Englisch), Kletterführer / Climbing Guide. 
 Oberwallis 
 Goms / Aletsch–Brig / Simplon / Visp-Saastal / 
 Mattertal / Raron - Siders 
 Edition CAS N°310-9 / 2012 E. Pointner / E. Feller  
 
Matériels à vendre 2 Piolets de cascade de glace Petzl Quark, utilisés 
 pendant 1 saison. Prix: 400.- (prix neuf: 600.-) 
 Raison de la vente: démission du club. 
  Personne de contact: Robin Spielmann,  
 078 896 82 29, robin.spielmann@gmail.com 
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Procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2011 

Roche Claire, 27 personnes. 
 
1. Ouverture 
 
Le président ouvre à 20h10 cette deuxième assemblée de l’année 2011. 
Il souhaite la bienvenue aux membres présents et annonce d’ores et 
déjà que la prochaine assemblée sera présidée par le vice-président.  
Il informe avoir reçu la démission de Lucien Schneider, membre non 
seulement de la section, mais aussi du groupe de secours. 
 
 
2. Procès verbal de la dernière assemblée. 
 
La lecture du PV de l’assemblée du 25 mars 2011 ne suscite pas de re-
marques, il est donc accepté. 
 
3. Communications du comité. 
 
L’approbation des nouveaux statuts prévue lors d’une assemblée extra-
ordinaire en 2011 sera retardée. Le document ne sera pas non plus 
soumis lors de l’assemblée générale qui a traditionnellement un ordre 
du jour déjà bien chargé, mais peut-être en 2012. L’élaboration de nou-
veaux statuts est chose compliquée, le document actuel étant flou. Par 
exemple, des dépenses sont faites tous azimuts par différentes com-
missions, sans véritable concertation. Pour l’avenir, le comité, respon-
sable de la bonne gestion de la section devant l’assemblée, va, entre 
autre, instaurer un système d’approbation pour les futures dépenses. 
Le 50e anniversaire de la section du 12 novembre se prépare active-
ment sous la direction de Christophe Luthi. Une conférencière, soit Ca-
therine Destivelle, a été trouvée. La manifestation se déroulera dans les 
trois salles du Communal. Outre la partie officielle, une exposition de 
photos et un diaporama dont Alain Perret est le responsable, des activi-
tés sportives et techniques avec un pan d’escalade et une tyrolienne 
seront proposées. 
Le mur d’escalade du Communal sera sans doute restauré pour le 50e 
anniversaire, avec plus de prises et des voies plus faciles.  
Le planning du stand des Promos a encore des trous. Il est donc encore 
possible, voire recommandé, de s’inscrire. Il est aussi possible d’acqué-
rir le pin’s des Promos sous la forme d’une paire de lunettes de soleil 
d’un rouge avantageux.  
La cabane des Aiguilles Rouges, propriété du Club académique de Ge-
nève, est à remettre, donc à restaurer puis à animer. La section Som-
martel n’est pas entrée en matière.  
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Procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2011 (suite) 

4. Admissions 
 
Deux candidates sont présentées à l’assemblée. La troisième candidate 
prévue, qui habite le Valais, absente ainsi que ses parrains, sera pré-
sentée à une autre occasion. 
 
Pour l’heure, il s’agit de : 

Frédérique Billod, parrainée par Lionel Fédy et Guy Kohli. Habi-
tuée des randonnées en moyenne montagne, elle souhaite éle-
ver son niveau et conquérir de plus hauts sommets. 

et de : 
Chantal Maire, parrainée par Geneviève Amman et Dominique 
Giorgini. Une candidate très sportive qui évolue dans plusieurs 
disciplines, notamment dans Le tour du canton. 
 

Ces deux personnes sont accueillies avec les félicitations du président 
et par les applaudissements de l’assemblée. 
Le président rappelle que dans la proposition de nouveaux statuts, les 
admissions dans la section seront simplifiées. C’est le comité qui déci-
dera de l’acceptation des candidats qui seront présentés ensuite, mais 
de façon informelle, lors d’assemblées.  
Georges Cattin précise que les noms des futurs membres devraient fi-
gurer dans un ordre du jour et Jacques Jeanneret craint que les candi-
dats ne soient alors que des membres anonymes. 
A propos d’assemblées, Georges Cattin déplore le manque de commu-
nication, et regrette que l’assemblée de mai, pourtant annoncée dans le 
programme 2011, ait été purement et simplement gommée. Le prési-
dent regrette les quelques erreurs du programme annuel édité en octo-
bre de l’année précédente et répète que le sort des assemblées dites 
mensuelles qui ne sont juridiquement pas défendables, et des assem-
blée récréatives, sera précisé dans les nouveaux statuts. Attendons 
donc.  
 
5. Récits de courses 
 
6 au 9 février. Quatre jours de randonnée à ski dans les Alpes bernoi-
ses. Du jour 1 au jour 4, les rapports ont été écrits respectivement par 
Pierre Hirsig, Anouck Challendes, Thierry Perret et Dominique Brunner 
Montandon et lus respectivement par Pierre Hirsig et Thierry Perret. 
Malgré des explications un peu fumeuses où il est question de berlin-
gots, de Suisses allemands, d’arêtes interminables et d’étendues sans 
fin, le fait que le groupe ait passé de 16 personnes le premier jour à 9 
personnes le quatrième jour reste un mystère. Des remerciements au 
chef de course Olivier Duvanel terminent toutefois ces récits.  
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Procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 2011 (suite) 

25 mai. Le Reculet et Le Crêt de la Neige avec la découverte des plus 
hauts sommets du Jura. Rapport rédigé et lu par Geneviève Amann. 
2 juin. Le Creux-du Van et Le Lessy. Traditionnelle course de l’Ascen-
sion dont le rapport a été fait et est lu par Geneviève Amann, à nou-
veau. 
21 juin. Course avancée d’un jour pour cause de météo. Point culmi-
nant au Mont Racine pour les Aînés marcheurs qui accueillaient les 
membres de la section Argentine intéressés par Le Sentier des statues. 
Le rapport a été, toujours et encore, rédigé et lu par Geneviève Amann, 
Les sorties de l’Alfa ne sont pas décrites par des récits de courses, mais 
Pierre-Denis Perrin annonce que trois rencontres ont déjà eu lieu cette 
année, chacune comprenant entre 14 et 22 personnes. 
Blaise Grüring et Pierre-Denis Perrin ont assuré l’initiation à l’escalade 
d’une classe de l’école du Locle riche de 19 élèves.  
 
6. Activités futures. 
 
La semaine clubistique se déroulera du dimanche 3 juillet au vendredi 
10 juillet. Neuf personnes sont inscrites. 
La course de deux jours à la cabane Sorniot des 17 et 18 août n’est pas 
réservée aux seuls Aînés marcheurs. Ces journées sont ouvertes à cha-
cun et chacune. 
De même pour la course du 50e anniversaire du 14 septembre prévue 
au Jungfraujoch où les non-marcheurs pourront admirer le paysage 
pendant que les marcheurs pousseront la course jusqu’au Mönchjoch 
puis feront à pied le parcours de la Petite Scheidegg à Alpigen.  
 
7. Divers 
 
Rien à signaler. 
 
Le président clôt la séance à 21h35 et souhaite un bon été à tous les 
membres.       CK  
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Récits de courses 

Virée canyoning dans le Val d’Aoste – 28 août 2011 
 
Dimanche matin, 6 heures devant l’Hôtel-de-Ville du Locle. Nous som-
mes tous prêts (enfin presque, il nous manque juste une personne qui 
prend sa douche…) à traverser la Suisse en direction de l'Italie. 
En chemin, nous embarquons notre guide Johann, plus connu sous le 
pseudo « d’homme tronc » (il suffit de le regarder grimper pour com-
prendre !), ainsi que tout le matos nécessaire pour le canyon. 
Après environ 4 heures de route, nous arrivons à Champdepraz (sortie 
Verrès) dans le Val d’Aoste où nous profitons d’une course de vélo qui 
nous bloque la route pour boire un café et déjeuner.  
Aux environs de 11 heures, nous rejoignons enfin le parking qui se si-
tue en bas du canyon. Comme la route était bloquée jusqu’à la fin du 
contre-la-montre, nous nous retrouvons en même temps qu’une bonne 
demi-douzaine d’autres groupes et le parking se transforme en une im-
mense cabine d’essayage… C’est l’heure de s’équiper : on met son 
maillot de bain ; on enfile le bas de la combi néoprène ; les chaussettes 
néoprènes ; les chaussures d’eau ; on fixe le casque sur la tête et on 
prend le reste sous le bras.  
Puis nous partons pour 10-15 minutes de marche dans le but de rejoin-
dre le départ du canyon et c’est à ce moment-là que nous comprenons 
pourquoi nous ne nous sommes pas équipés complètement tout de 
suite… Essayez d’aller marcher en combi néoprène dans le Val d’Aoste 
en plein mois d’août, mieux vaut avoir un bon déo si vous voyez ou je 
veux en venir… 
Pour ne pas arranger notre horaire, nous assistons, à l’entrée du ca-
nyon, à un accident d’un membre du groupe nous précédant. Mouve-
ment de panique, intervention de notre guide, repli de l’autre groupe 
puis évacuation du blessé par hélico, le tout pour un spectacle gratuit, 
mais peu rassurant qui durera 1 heure environ. 
Le temps de reprendre nos esprits, Johann nous propose de contourner 
cette entrée dans le canyon et accéder à la gorge quelques dizaines de 
mètres en aval. Pendant qu’il nous installe la main-courante, tout le 
monde fini de s’équiper : la veste néoprène, le baudrier, le short de 
protection (pour le baudrier), la longe (pour les mains-courantes) et le 
gilet de sauvetage… Cette fois c’est bon, on a mis nos 5 kilos de maté-
riel sur nous !!! 

C’est sur le coup de midi que nous mettons enfin les pieds dans l’eau 
fraiche du canyon du Chalamy ! Certaines personnes en avaient bien 
besoin après les turbulences du début de journée… 

Et c’est parti pour 4 heures de balade, nage, sauts, acrobaties, glissa-
des, rigolades et même grimpe… attention ça glisse !!!  
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Récits de courses (suite) 

Nous ressortons de l’eau heureux (comme des poissons dans l’eau) 
mais affamés ! Donc, après s’être séchés et changés, nous nous diri-
geons dans une petite guinguette bien typique tenue par une locale à 
l’humeur festive et dévorons tout ce qu’elle pose sur la table : patates, 
charcuterie, viande sèche, saucisson, fromage, polenta, viande en 
sauce, gratin de pâtes,… le tout accompagné de bière, citronnelle, café, 
grappa,… Nickel quoi !!! 
Un grand merci à notre guide Johann Filliez ainsi qu’à son « assistant » 
Gaboch pour l’organisation de cette belle journée !!! 
Se sont mouillés les pieds : Fabienne Wood, Meryl Jubin, Pierre et 
Loïk Jordan, Michael Schaer,  Maxime Dottori ; les Ojiens : Malou, Léo, 
Yann, Josua et vos conteurs du jour. 
 Arthur Perrelet et Gabriel Gasser 
 
24 septembre - Le Bois au Fiottet 
 
Chaque automne, il est temps d’entreprendre les travaux de bois et 
notre nouveau gérant Jacques nous a conviés pour la « corvée de 
bois » au Fiottet.  Tout le monde était réuni à 08h00. Plusieurs fen-
deurs de bois ainsi qu’une gente féminine + Kaci âgée d’env. 10 ans 
(tout le groupe l’a félicité de sa performance physique) se sont mis à 
couper le bois pendant que les autres participants l’entassait contre le 
chalet. Aux environs de 
10h00 et « des poussiè-
res de copeaux de 
bois », pause-déjeuner 
bienvenue. Aux alen-
tours de 13h00, une fois 
le travail terminé, Jac-
ques nous a offert égale-
ment le dîner bienvenu, 
amoureusement préparé 
par ses soins. 
Merci à Jacques pour ta 
première participation 
comme gérant et organi-
sateur.  
 
Participants : Jacques Jeanneret, Charlotte & Georges Cattin, Patricia 
Degoumois et ses enfants Kaci & Nella,  Michel Gindrat, Alain Tissot, 
Maya Schwab, Pierre Sahli, Gervais Oreiller, André Tschanz, Geneviève 
Amann (Rédactrice) 
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Récits de courses (suite) 

Via Ferrata de la Videmanette, dimanche 25 sept. 2011 
 
Si y’en a un qui dit que c’est de ma faute, j’lui pète la gueule à la ré-
cré ! Bon, c’est moi qu’avait le topo… j’en avais même deux… mais ça 
veut rien dire…c’est pas de ma faute un point c’est tout ! 
Et pis si j’ai pris le rapport sans qu’on me demande rien…c’est même 
pas un signe ! (Oui vous savez sans doute que depuis quelque temps, 
on a pris l’habitude de coller le rapport de course à celui qui a fait une 
connerie, une chute spectaculaire ou autre faute impardonnable (ce 
terme même « Impar-donnable » est une absurdité. Depuis quand l’Im-
par est-il « donnable », « gratuit » ? Moi j’ai toujours dû le payer !))  
J’vous dis moi que c’est de la faute au topo ! 
Bon, reprenons au début : tout avait bien commencé, on avait même 
avancé le rendez-vous d’une demi-heure. À 9 h et demie on était sur le 
parking du télécabine… à 10 h on s’équipait à 2000 m, à 10 h 37 on 
faisait les premières photos de cette aventure verticale. Personnes sen-
sibles au vertige s’abstenir, je ne suis pas un spécialiste des vias ferra-
tas, mais celle-ci est vraiment impressionnante. 
À 12 h, on débouche… non pas une bouteille de champagne, non, on 
débouche au sommet ! À 12 h 42, on prend conscience que si on veut 
encore faire quelque chose de notre journée, ben faudrait voir pour y 
aller… 
Là, on se rend compte que la descente emprunte l’autre via, la facile, et 
qu’elle est bien encombrée, alors cela prend du temps, alors on com-
mence à faire les calculs dans la tête : + 1 demi-heure jusqu’à l’accès 
de la voie, + 2 à 3 h pour celle-ci (7-8 longueurs), + le retour… et le 
télé qui ferme à 5 h moins le quart ! Aïe, aïe, aïe… On est limite ! 
Foin de toutes ces considérations, on fonce, on est motivé… On court, 
moi en tête (mais je vous rappelle donc que ce n’est pas de ma faute !) 
On fonce aussi dans le pierrier sans se poser de questions… C’est telle-
ment logique… les voies doivent commencer l’en bas !   
Alors, arrivé l’en bas, quand on se rend compte qu’il n’y a qu’une voie 
et que visiblement ce n’est pas celle qu’on a choisie, on commence à 
stresser encore plus, et le temps passe, c’est pas de ma faute… et on 
cherche, à droite, à gauche, et vraiment beaucoup plus à gauche, telle-
ment plus à gauche que ça ne devient franchement plus raisonnable… !  
Une demi-heure d’accès, qu’ils disaient dans le topo ! C’est pas possi-
ble, y’a erreur, c’est beaucoup plus haut, vers les bouquetins (une di-
zaine, dont 6 jeunes qui commençaient à se poser des questions sur 
cette équipe de touristes pas foutus de suivre leurs conseils). Parce que 
c’est ça le nœud du problème : Les bouquetins étaient bien dessinés 
sur le topo, et à la bonne place encore ! 
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Alors, on remonte, à fond, mais on a perdu une heure… et là… ça com-
mence vraiment à faire un peu juste ! Allez, allez… on l’a trouvée notre 
voie, on va quand même pas abandonner ! On s’équipe à fond, on 
fonce… enfin, je fonce… enfin j’essaie… je fais quelques mètres et me 
rends compte que c’est pas si évident que ça, l’équipement n’est pas 
fabuleux ! Foin de tout ça, place aux jeunes ! Arthur maîtrise la pre-
mière longueur, mais dans la seconde, on se rend bien compte qu’on ne 
battra pas le record de vitesse qui nous aurait fallu pour boucler notre 
programme, alors on replie… et on rejoint le télécabine bien assez tôt 
pour s’offrir une bonne bière… et si vous avez le culot de penser qu’elle 
était pas vraiment méritée, ben vous voyez c’que j’en pense… en tout 
cas, c’est pas de ma faute si j’ai pas un récit plus positif à vous lire. 
 
Participants à cet exercice de stress collectif à La Videmanette : Les 
jeunes Arthur et Marlon, Jean-Marc et Angela, Daniel, Lionel notre or-
ganisateur et votre serviteur non fautif ! 
      Pierre-Denis Perrin 
 
 
Dimanche 16 octobre 2011,  
Course des six sections aux Illars 
 
Participants: François Oppliger (Chasseron, organisateur), Annie Meis-
terhans, Dominique Ducommun, Nicolas Siegrist (section neuchâte-
loise), Arnaud Jacot, Jean-Paul Barben (Yverdon), Carlo Albisetti 
(Chasseral), Maurice Zwahlen (La Chaux-de-Fonds). 
 
Les clubistes étaient invités à participer à une nouvelle mouture de la 
traditionnelle course des six sections amies, après quelques années 
d'interruption. Au rendez-vous, en gare de Môtiers, (735 m) à 8 h 15, 
nous ne sommes que huit à faire connaissance. Le temps semble cou-
vert, mais ce n'est que du stratus, la journée sera splendide. Nous nous 
mettons en route avec entrain, traversons le village et montons en di-
rection du château; un raccourci assez raide permet de couper un vi-
rage de la route. Nous continuons de monter sur un joli sentier qui suit 
une crête en direction de La Breuil (une ferme à 948 m d'altitude). 
Nous rejoignons ensuite le chemin des gorges de la Pouetta Raisse au 
pied de la partie la plus spectaculaire. Nous franchissons deux ressauts 
escarpés bien équipés; l'eau forme des cascades et se glisse entre de 
nombreuses fissures de rocher. Superbe. Après une heure et demie de 
marche, nous sortons du défilé et faisons une courte halte à proximité 
du pont coté 1131 m. Le soleil perce les nuages et nous accompagnera 
toute la journée.  
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La marche se fait plus tranquille, les 300 derniers mètres de dénivella-
tion sont avalés facilement le long de chemins agréables, dans des pâ-
turages et en forêt, sur une distance de 4 km à peu près.  
 Vers 11 h 15, nous arrivons au Mazot des Illars, où nous sommes ac-
cueillis par le président Thierry Neuenschwander et quelques membres 
de la section Chasseron qui ont préparé la traditionnelle torrée neuchâ-
teloise. Nous buvons l'apéro devant le chalet, la traditionnelle boisson 
désaltérante du Val de Travers que certains découvrent pour la pre-
mière fois! 
 
L'ambiance est détendue, les conversations vont bon train, la vue sur 
les Alpes, au-delà de la mer de brouillard est superbe. Nous sommes 
tous heureux de nous trouver là, et l'atmosphère se fait de plus en plus 
conviviale. Nous nous installons ensuite autour d'une grande table en 
plein air, au soleil, pour un dîner tout simple mais fort bon, saucisses 
de la torrée, salade de pommes de terre, meringues à la crème, gâteau 
de saison, café, liqueurs… Un grand merci aux organisateurs qui se sont 
vraiment surpassés. 
 
Vers 15 heures, nous nous mettons en marche pour descendre à la Pe-
tite Robella en passant par le Crêt de la Neige qui est atteint après une 
bonne petite montée dans des pâturages boisés. Pour finir, nous des-
cendons une pente particulièrement raide jusqu'au restaurant où, vers 
16 heures nous prenons un dernier verre en attendant les casques qui 
nous permettront de louer des trottinettes afin de nous laisser aller sur 
deux roues et sans efforts jusqu'à Buttes. Une découverte pour cer-
tains, et un vrai plaisir ! Retour en train à Môtiers où nous nous sépa-
rons en fin d'après-midi, heureux de notre belle journée. 
 
Chacun s'accorde à dire que la renaissance de la course des six 
sections est un vrai succès et que cette ancienne tradition mé-
rite d'être maintenue, année après année. La réussite de cette 
sortie est due à la parfaite organisation de la section Chasseron, 
à son sens généreux de l'accueil et aussi grâce à un temps su-
perbe qui nous a accompagné tout au long de cette journée. 
 
    Pour les sections amies, le rapporteur 
    Maurice Zwahlen 
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9 novembre, rando à Salvan, organisation sect. Argentine 
 
11 inscrits, 10 participants au départ du train de 6h50 du Locle pour 
Vernayaz, où nous arrivons à 9h28, accueilli par 22 amis de la section 
Argentine qui nous offre café et croissant.  
 
À 10h, de l’alt. de 450m, sous un ciel sans nuage, départ pour Salvan 
en empruntant l’ancien et raid chemin muletier qui serpente jusqu’au 
Pont surplombant de 250m la gorge du Trient. Ensuite nous traversons 
le hameau de Gueuroz comprenant une quinzaine de chalets typiques 
et bien entretenus. Puis c’est en suivant une route forestière encore 
colorée d’automne que nous atteignons le lieu dit La Tailla, alt. 662m. 
Petite pause méritée avant de descendre jusqu’au torrent du Trient que 
nous traversons par un pont métallique, puis remonter la côte fores-
tière sud-ouest par un sentier bien entretenu qui se faufile entre deux 
barres rocheuses, traverse une cascade, pour déboucher sur un vaste 
pré sous le bourg de Salvan à l’alt. de 934m. Il est 12h20, chacun 
s’installe le long d’un mur pour l’apéro et le pique-nique en plein soleil 
avec comme toile de fond, le Luisin et l’arrête des Perrons. 
 
Une heure plus tard, nous nous remettons en chemin, nous traversons 
Salvan, qui paraît endormi, arrivé devant l’église une question est posé 
à la troupe ? Savez-vous que Guglielmo Marconi a séjourné ici ? Seules 
trois personnes y répondent par l’affirmative. Alors, montons sur son 
rocher juste derrière l’église : Guglielmo Marconi, 1874–1937, est un 
physicien, il est l’inventeur de la télégraphie sans fil, et, c’est du haut 
de ce rocher qu’il expérimenta ses recherches réalisant en 1895 une 
liaison de 1,5 km. Pour ses recherches et inventions, il a reçu le prix 
Nobel de physique en 1909. (fin de la remise à jour de nos connaissan-
ces) 
Descendant de ce rocher didactique, nous poursuivons notre randonnée 
en direction Nord en suivant la route qui longe la voie à crémaillère du 
train Martigny-Chatelard-Chamonix et empruntons l’ancienne route des 
diligences qui, par de nombreux lacets aux virages dallés, nous ramè-
nera 500m plus bas à Vernayaz où nous prendrons le train pour rentré 
chez nous. 
Un grand merci à toute la sympathique équipe de la section Argentine 
et spécialement à Jean-Pierre Oberson l’organisateur de cette randon-
née découverte. 
 
Participants : Ania et Peter Draper, Monique Niederhauser, Willy Kohli, 
Gervais Oreiller, Christiane Kernen, Gérard Bagutti, Daniel Gilibert, 
Charlotte et Georges Cattin     
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