
 

  

   

INFOLETTRE 01/2017 

SECTION SOMMARTEL DU CLUB ALPIN SUISSE 

Au sommaire de cette première infolettre, 

quelques informations sur le programme des 

courses, le bulletin de la section et notre station 

de secours. Vous y trouverez également des 

informations sur le matériel de la section, notre 

chalet de Roche-Claire, la jeunesse, etc. 



 
 

INFOLETTRE 01/2017 
SECTION SOMMARTEL DU CLUB ALPIN SUISSE  

PROGRAMME DES COURSES 

Le début de l’hiver est synonyme de programme des courses pour 

l’année à venir. Olivier Duvanel et son équipe de la commission des 

courses nous ont préparé de très belles sorties. Je vous invite à les 

découvrir sur notre site Internet. Pour celles et ceux qui ne seraient 

pas utilisateur de la toile, une version imprimée est jointe à cette 

infolettre. 

Le comité encourage également tous les membres qui voudraient 

s’investir dans la vie sportive de notre section à suivre une formation 

de chef de course, été ou hiver. Ces formations – payées par la 

section – sont dispensées par des guides chevronnés mandatés par 

le Club Alpin Suisse. 

Contact : Olivier Duvanel, o.duvanel@gmail.com 

STATION DE SECOURS DE LA VUE-DES-ALPES 

Peu de membres savent que notre section possède – conjointement 

avec la section de Neuchâtel – une station de secours nommée 

« Station de secours de la Vue-des-Alpes ». Celle-ci intervient 

plusieurs fois par année pour mener des opérations de sauvetage 

terrestre dans des endroits difficiles d’accès et où les techniques 

d’alpinisme sont bien utiles. 

La Station de secours de la Vue-des-Alpes fait partie – comme quasi 

toutes les stations romandes – du Secours Alpin Romand (SARO) et 

du Secours Alpin Suisse (SAS). Ce dernier est une fondation 

autonome d’utilité publique financée par le REGA et le CAS. 

Afin de renforcer la station de secours de la Vue-des-Alpes, la 

section de Neuchâtel et notre section ont signé – au début de cette 

année -  une convention dont le but est de clarifier les droits et les 

obligations des trois parties mais également de matérialiser les 

opportunités que nous offre cette collaboration.  

Vous l’aurez compris, le sauvetage terrestre est l’une des missions 

du CAS. En tant que membre de la section Sommartel, vous pouvez 

– sous certaines conditions – devenir sauveteur en suivant les 

formations qu’offre le SAS et en intégrant notre station de secours.  

Pour plus de renseignements : www.secoursalpin.ch ou prenez 

contact avec Misaël Peter, misael.peter@bluewin.ch. 

POURQUOI UNE 

INFOLETTRE ? 

Voilà maintenant 

plusieurs mois que la 

section vit sans bulletin 

d’information.  Malgré les 

démarches entreprises 

par le comité pour trouver 

un rédacteur ou une 

rédactrice du bulletin, 

personne n’a répondu – 

pour l’instant – 

positivement à ses 

sollicitations. 

Aussi, dans l’attente de 

trouver l’une des perles 

rares, puisque plusieurs 

postes sont vacants, le 

comité a décidé de 

publier une infolettre dont 

le but est d’établir un 

moyen de communication 

entre les différents 

organes de la section et 

ses membres. 

C’est à la demande 

bienveillante de Maxime, 

notre responsable de la 

gestion des membres, 

que j’ai – après moult 

recherches - appelé cette 

missive  INFOLETTRE. 

Quel bonheur de trouver 

un nom francophone pour 

remplacer ce vocable 

dont je tairai le nom mais 

qui hante nos 

messageries 

électroniques. 

Affaire à suivre donc mais 

n’hésitez pas à me 

transmettre votre avis. 

Votre rédacteur du jour, 

Christophe Lüthi 

christophe.luethi@bluewin.ch 

http://www.secoursalpin.ch/
mailto:misael.peter@bluewin.ch


 
 

MATÉRIEL DE LA SECTION 

Notre section possède du matériel - DVA, raquettes, crampons, piolets, longes de via ferrata, etc. – 

qu’il est possible de louer. 

Depuis quelques semaines, la gestion de ces équipements – stockés aux Grands-Monts 10a au 

Locle – a été reprise par Pierre-Denis Perrin. Celui-ci se fera un plaisir de vous mettre à disposition 

ce matériel si vous prenez contact avec lui assez tôt, notamment avant les vacances. 

Notez que Pierre-Denis gère également le stock de matériel dédié à la jeunesse de notre section ; 

matériel qui peut également être loué en fonction de sa disponibilité. 

Pierre-Denis profite de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement toutes les personnes 

qui ont fait don de matériel (skis, chaussures de randonnée et de montagne, etc.). L’an dernier, 

quatre jeunes ont profité d’un équipement complet de randonnée à ski durant toute la saison. Cette 

année aussi, un groupe de jeunes n’attend plus que la neige pour bénéficier de ce matériel. 

N’hésitez donc pas à prendre contact avec Pierre-Denis pour toute location mais également si vous 

possédez un équipement que vous n’utilisez plus ! 

Contact : Pierre-Denis Perrin, +41 32 931 30 80, pierre.denis.perrin@gmail.com. 

JEUNESSE (ALFA, AJ ET OJ) 

La jeunesse de notre section est toujours très dynamique. Toutefois, et pour quelques mois, il lui 

manque quelques monitrices ou moniteurs pour pouvoir réaliser toutes ses envies.  

Deux monitrices très actives sont en voyage et un moniteur arrête ses activités au sein de la section.  

Afin que ce vitalité exceptionnelle ne s’arrête pas, nous devons trouver une ou deux personnes 

motivées à encadrer des jeunes mais aussi des familles, spécialement pour les entraînements 

hebdomadaires. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez une autre de ces perles rares. Merci de prendre 

contact avec Pierre-Denis Perrin. Notez qu’il n’y a nul besoin d’être expert en escalade ou de 

disposer d’une quelconque reconnaissance, votre motivation à pratiquer l’escalade en groupe est la 

plus précieuse compétence que vous pouvez apporter à notre jeunesse ainsi qu’aux familles de 

notre section. 

Actuellement, il y a un groupe OJ – 14 à 22 ans – qui s’entraîne tous les mardi soirs à la Halle du 

Communal et trois groupes Alfa – Alpinisme en famille dès 6 ans, accompagné des parents – et  AJ 

– Alpinisme Juvénile de 10 à 14 ans – qui s’entraînent au Mur du Bois-Gentil, chez Pierre-Denis, à 

raison d’une séance tous les 15 jours. 

Cette jeunesse active représente une bonne cinquantaine de jeunes. Elle représente l’avenir de la 

section, accordons lui toute notre attention ! 

Notez qu’un accord a été conclu avec la section de La Chaux-de-Fonds afin de compléter notre offre 

pour la jeunesse. La section de La Chaux-de-Fonds a engagé un guide qui offrira certaines activités 

que nous ne pouvons actuellement plus offrir à nos jeunes. 

Contact : Pierre-Denis Perrin, +41 32 931 30 80, pierre.denis.perrin@gmail.com. 

mailto:pierre.denis.perrin@gmail.com
mailto:pierre.denis.perrin@gmail.com


 
 

NOUVEAU GÉRANT POUR NOTRE CHALET DE ROCHE-CLAIRE 

Depuis le 1er janvier 2017, la gérance du chalet de Roche-Claire est assurée par Philippe Roche-

Meredith. 

Au nom du comité de la section et de la commission des chalets, j’adresse à Philippe, ainsi qu’à son 

épouse Françoise, un tout grand merci pour leur engagement. Je leur souhaite beaucoup de plaisir 

dans cette nouvelle aventure. 

Un grand merci également à Monique Gentil et à Claude Desaules qui ont assuré cette mission 

durant 7 ans. 

Contact : Philippe Roche-Meredith, +41 79 627 48 45, roche-meredith@bluewin.ch. 

 Gervais Oreiller 

 Président de la commission des chalets 

PROCHAINS GARDIENNAGES AU FIOTTET 

21 janvier - 22 janvier  Roland et Maya Schwab 

28 janvier - 29 janvier  Pierre et Dominique Rittiner 

4 février - 5 février  Yves Cupillard 

11 février - 12 février  René Jeanneret 

18 février - 19 février  Alain Perret 

25 février - 26 février  Anita Froidevaux 

4 mars - 5 mars  Laurent Schupbach 

PROCHAINS GARDIENNAGES À ROCHE-CLAIRE 

28 janvier - 29 janvier Christiane et Sophie Kernen 

4 février - 5 février Sylviane et Didier Barth 

4 mars - 5 mars Marcel Bachmann et Cyrille Bertschinger 

25 mars - 26 mars CAF Morteau 

  

mailto:roche-meredith@bluewin.ch
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-9sog5pv7n59bic6nsi21jit4v4_20170121
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-v0jifnlmrq5p8bk1msdm6j2inc_20170128
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-m713422lpnia8k05k4rg73uv3s_20170204
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-h31jrgq6gesufr01bs0a85pl9s_20170211
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-tfmntm3mcptn45c4po7uatlh9g_20170218
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-r5654kluq34rjtq7nd76pqjrg0_20170225
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-2-89nf4jvkgnnrvoso55sogf2nek_20170304
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-8-8rphsem65o3ff07t0l2qbat0r4_20170128
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-8-um5tb4d4ho42hr3q0cldtojuvo_20170204
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-8-gvijkbegd19jb0fpogevu7pqus_20170304
http://cas-sommartel.ch/site/fr/component/dpcalendar/event/g-8-d03mn340rbjfrtppo609k02sg4_20170325


 
 

DIVERS – MUR DU BOIS-GENTIL 

Nous vous rappelons que le mur de grimpe situé au Grands-Monts 10 au Locle est ouvert aux 

membres et au public. S’il convient très bien à tous les niveaux, il  est particulièrement adapté à 

celles et ceux qui aimeraient s’initier à cette activité.  

Des initiations et des cours de perfectionnement – enseignés par l’école « 90 degrés » peuvent être 

organisés à la demande. 

Contact : Pierre-Denis Perrin, +41 32 931 30 80, pierre.denis.perrin@gmail.com. 

Ecole d’escalade « 90 degrés » : Jean Chèvre, +41 79 287 06 92, info@90degres.ch, 

www.90degres.ch 

DIVERS – NOËL AU FIOTTET 

A l’initiative de notre infatigable gérant du Fiottet, Jacques Jeanneret, vingt-quatre clubistes se sont 

réunis samedi 17 décembre dans notre sympathique chalet du Fiottet pour une fondue des plus 

conviviales. 

Merci à Jacques pour cette initiative bienvenue et merci à tous les participants pour leur présence. 

DIVERS – RECEPTION ELECTRONIQUE DU BULLETIN 

Vous désirez recevoir notre bulletin ou cette infolettre par courriel plutôt que par courrier (version 

imprimée). Merci de nous transmettre votre adresse électronique à christophe.luethi@bluewin.ch, 

pierre.hirsig@bluewin.ch ou parleesandrine@gmail.com. 

DATES A RETENIR 

1er février  19h30, comité de la section (Brasserie de l’Ancienne Poste) 

24 janvier 19h15, 3ème soirée de formation et d’entraînement à l’utilisation d’un 

DVA en cas d’avalanche 

27 janvier  20h00, soirée thématique à la Brasserie de l’Ancienne Poste 

 Projection du film de Marianne Chaud intitulé « La nuit nomade » 

Marianne Chaud est ethnologue et partage depuis de longues années 

la vie des hommes et des femmes de l'Himalaya. Dans ce film, la 

réalisatrice a suivi les déplacements de ces nomades des hauts 

plateaux himalayens, pour qui ce sera peut-être la dernière migration. 

22 mars  20h00, assemblée générale de la section au Forum de la         

Fondation J. & M. Sandoz 

 
 
 
Rédaction : Christophe Lüthi avec la précieuse contribution de Pierre-Denis Perrin et Gervais Gigon ; 5 pages en format A4. 
 
Vous avez un sujet que vous souhaiteriez développer dans cette infolettre, vous avez lu un article ou un livre 
intéressant dont vous aimeriez partager une partie du contenu. Ne perdez pas une minute, prenez contact avec moi 
via mon courriel christophe.luethi@bluewin.ch.  
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