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ASSEMBLÉE MENSUELLE
Vendredi 25 janvier 2013 à 20h00 au Cercle de l’Union.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l'assemblée.
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée de Septembre (paru
dans le bulletin de Décembre).
Communications du comité.
Récits de courses
Activités futures
Divers

Prochaine réunion : Soirée Récréative
vendredi 22 février 2013, à 20h00 au Casino
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Programme de la section - Janvier 2013
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
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Sdf

Ski de fond dans le Jura

Recommencer la nouvelle année de la meilleure des façons
Sortie ski de fond pour tous les membres du CAS (grands, petits, etc….)
Parcours dans notre magnifique Jura.
Et si on allait dire bonjour à Thierry.
Chacun prend sa bonne humeur.
Chacun prend son matériel de ski de fond.
Chacun prend sa fondue.
En route pour le chalet du Fiottet, par les pistes tracées.
Retour par ses propres moyens, en espérant que les pistes ne soient pas recouvertes de neige fraîche.
Sinon possibilité de dormir avec le gardien.
Rendez-vous à 9h parc de la Vue des Alpes (départ des pistes de fond).
Téléphone au 032 931.15.70 (nous ne sommes pas atteignables la semaine
avant).
Cdc : Véronique et Pierre HIRSIG
10

AM-SdF/Ra

Région La Brévine

ATTENTION cette course a lieu le JEUDI.
Déplacement en voitures jusqu’à La Brévine.
De La Brévine, par la Côte de l’Armont, au Bémont. Repas au restaurant Chez
Bichon. Retour à La Brévine en passant par les Cotards. Avec la possibilité de
reposer sa musculature au Fitness-center (hammam, sauna, etc,) facultatif.
Délai d'inscription : jusqu’au lundi 7 janvier par téléphone ou Email
Prix approximatif en CHF : 20.- + (16.- pour le fitness, 14.- AVS)
Moyen de transport : voitures
Départ du Locle à : 8h30 du parking de la Gare (regroupement des voitures)
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64, ghcattin@hispeed.ch
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Programme de la section - Janvier 2013 (suite)
12

S

Ski dans le Jura (Chasseral-Chasseron)

Première course à ski (officielle) pour 2013.
Pour cela, je vous propose une course découverte-initiation sur les pentes vallonnées de notre beau Jura. Techniques de base du ski souhaitable et effort normalement raisonnable. Une bonne condition physique est néanmoins conseillée.
En fonction des conditions d’enneigement, nous rallierons le sommet du Chasseral ou du Chasseron.
Si pas de neige chez nous, nous irons dans les Préalpes, voir dans les Alpes.
L’accent sera mis sur la sécurité, la convivialité et surtout sur l’entraide. En effet, les skieurs-alpinistes chevronnés apporteront leurs conseils, leur expérience
et leur aide aux débutants.
Si ce programme vous tente, n'hésitez plus et inscrivez-vous jusqu'au 10
janvier, de préférence par Email ou SMS.
Prix approximatif en CHF : 11.85.Moyen de transport : Bus ou voiture
Départ du Locle à : 8h00
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch.
19

S

Ski de randonnée dans les Préalpes vaudoises

Course de début de saison sans difficultés techniques. 1000 à 1500 m de dénivellation. Pour rappel, le ski de rando est une discipline sportive qui exige une
maîtrise parfaite du ski sur pistes non tassées ou, à défaut, une maitrise parfaite de la langue française pour la rédaction du rapport de course.
Délai d'inscription : 16 janvier
Départ à 7h de l'Hôtel-de-Ville
Inscriptions et informations par téléphone ou mail.
Cdc : Thierry PERRET, 079 365 81 75, cake.brossard@bluewin.ch.
26

S

Ski de randonnée

Sortie ski de randonnée pour tous les membres du CAS (grands, petits, etc….)
Parcours dans notre magnifique Jura.
Rendez- vous à 8h parc Xidex.
Et si on allait dire bonjour à M. Suchet.
Chacun
Chacun
Chacun
Chacun

prend sa bonne humeur.
prend son matériel de ski de randonnée.
prend son pique-nique tiré du sac.
ne prend pas sa voiture, on va s’arranger.

Inscriptions par téléphone au 032 931.15.70, ou e-mail :
pierre.hirsig@bluewin.ch jusqu’au mercredi 23 janvier 2013.
Cdc : Thierry PERRET et Pierre HIRSIG, Thierry s’occupe du parcours et
Pierre de la partie administrative
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Programme de la section - Février 2013 (suite)
02 février

S

Tête de l’Herbette

Course facile, nous rejoindrons le sommet qui culmine à l'altitude de 2261m en
passant par le vallon des Morteys.
Compter 5 à 6 heures pour la totalité de la sortie.
Départ du Locle à 06h30, déplacement en voitures privées ou minibus.
Inscriptions jusqu'au jeudi 31 janvier 2013 dernier délai par e-mail à l'adresse
suivante: bart.xs@net2000.ch, pas de RDP.
Cdc : Michael SCHAER
10-15 février

S

Randonnée à ski au Col du Julier

Si les conditions d’enneigement sont favorables, je vous propose de découvrir un
choix de randonnée à ski dans la région du col du Julier. Nous partirons le dimanche 10 février pour revenir le vendredi 15 février voir le samedi16 février. Il
faut compter avec des sorties ayant un dénivelé positif oscillant entre 1300 m et
1500 m par jour. Ce séjour dans les Grisons est destiné à des clubistes ayant un
bon niveau de ski ainsi qu’un bon physique. En cas de mauvais temps ou danger
d’avalanche, il y aura la possibilité de faire du skating dans la région de Sils –
Pontresina.
Participation limitée à 8 personnes.
Important : Les inscriptions doivent se faire par écrit (E-mail ou lettre) entre le
10 et le 13 janvier 2013. Pas de RDP, informations par e-mail.
Prix approximatif : CHF 600.-.
Moyen de transport : Voiture privée.
Départ du Locle à : 12h00 (à discuter).
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch.
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Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa

Janvier 2013

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans
12
15
19
22
26-27
29

Ca
DVA
S
DVA
S
DVA

Cascade de glace ds le Doubs
Communal
Rando Préalpes vaudoises
Communal
Skifreeride à Arolla
Communal

J. Chèvre
S. Seidel - G. Kohli
T. Perret
G. Kohli - S. Seidel
J. Chèvre
G. Kohli - S. Seidel

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans
16
23
30

E
E
E

Escalade indoor au Bois Gentil
Escalade indoor au Bois Gentil
Escalade indoor au Bois Gentil

C. Blanc
C. Blanc
C. Blanc

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents
17
24
31

E
E
E

Escalade indoor au Bois Gentil
Escalade indoor au Bois Gentil
Escalade indoor au Bois Gentil

P.-D. Perrin
P.-D. Perrin
P. D. Perrin

Durant les mois d’hiver, entraînement à la salle du Bois-Gentil, entre 17h30 et
19 h aux dates convenues avec les participants.
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à :
Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN

Moniteurs :
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Lionel Fedi
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Olivier Duvanel
Guy Kohli
Gabriel Gasser
Sandrine Seidel
Michael Schaer
Marie Kohli

Tél. 079 287 06 92
Tél. 079 289 38 01
Tél. 078 803 39 96
Tél. 079 365 81 75
Tél. 078 774 08 48
Tél. 079 715 69 44
Tél. 076 557 22 25
Tél. 079 517 31 39
Tél. 078 449 18 38
Tél. 077 477 14 44
Tél. 079 290 22 50
Tél. 076 406 54 94

E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : lionelfedi.88@gmail.com
E-mail : thierry_perret@bluewin.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : guyanne@sunrise.ch
E-mail : gaboch@nordkapp05.ch
E-mail : sandrine.seidel@romandie.ch
E-mail : bart.xs@net2000.ch
E-mail : minigotchette@sunrise.ch
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Gardiennages du Fiottet - Janvier 2013
Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46
kybus@bluewin.ch

05-06
12-13
19-20
26-27

Markus TOBLER et Thierry PERRET
Christiane et Sophie KERNEN
Willy KOHLI et Eric ANDERS
Jacques JEANNERET et Alain TISSOT

Dates encore libres en 2013 qui attendent vos gardiennages :
16-17 mars, 20-21 avril, 25-26 mai et 28-29 décembre.
Annoncez-vous auprès du gérant.

Gardiennages de Roche-Claire - Janvier 2013
La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84
m.guillaumegentil@vtxnet.ch

05-06
12-13
19-20
26-27

Libre
J.-M. GASSER et Marcel BACHMANN
J.-M. BOËM et Christian WEBER
Anita FROIDEVAUX

Quelques weekends de gardiennages sont encore disponibles au cours
du 1er semestre 2013 :
09-10 et 23-24 février, 02-03, 09-10 et 23-24 mars, 22-23 juin
Annoncez-vous auprès de la gérante.
6

Communications diverses
Prochain comité

Lundi 7 janvier 2013 au Lux à 19h15

Comité
Le comité recherche quelques membres afin d’étoffer la commissions
des festivités. La mission consiste à passer quelques coups de fil à nos
annonceurs afin de les motiver à renouveler leurs contributions. Les
personnes intéressées peuvent contacter Lionel ou n’importe quels
membres du comité.
Merci d’avance.
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 également aux membres non retraités.

Admissions
Passage de l’Alfa à la Jeunesse
Suzanne WEBER, Hugo KOHLI, Valentin MONTANDON.
Passage de l’OJ à la section
Kevin BURRI, Anne MATILE, Marie KOHLI, Mylène JUBIN, Laurent PERRET, Audrey SAHLI, Marion KOLLY.
Nouveaux membres OJ
Valentine PERRELET, du Locle
Cécile PELLATON, de la Chaux-de-Fonds
Démissions
La famille FRAINIER
J.-P LAMBIEL
150ème du CAS
Dans le cadre du 150ème anniversaire du CAS, la section neuchâteloise
organise 3 sorties ouvertes à tous.
•
Une sortie à la cabane Mt Leone les 20-21 juillet 2013
•
Une sortie à la cabane Susanfe les 17 et 18 août 2013
•
Une sortie VTT reliant les cabanes et chalets de nos sections dans
le jura les 14, 15 et 16 septembre 2013
Ces sorties sont ouvertes à tous et en particulier aux sections amies.
Pour plus d’information les liens du programme 2013 de la section neuchâteloise sont sur son site internet : www.cas-neuchatel.ch.
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Récits de courses
Randonnée à ski dans le Jura - 14 Janvier 2012
Samedi 9 heures, 12 participants prennent la direction du Val-deTravers afin de gravir Le Chasseron 1607
m. Thierry, notre organisateur, nous propose un itinéraire idyllique au départ de
Noirvaux et qui emprunte la magnifique
petite gorge du Saut de l’eau. Le rythme est
bon est nous atteignons rapidement le Col
du Sollier 1400 m. Nous trouverons notre
chemin à travers la paroi nord qui nous mènera aux Petites Roches 1583 m, d’où nous
longerons l’arrête jusqu’au point culminant.
D’ici, le panorama sur les Alpes est magnifique … ! La bise étant un peu forte sur les hauteurs, nous nous replierons proches des Roches Eboulées, afin de pique-niquer. Rires, bains de
soleil et descentes à ski, dans un champ qui invite, nous accompagneront durant cette petite pause. Retour
au bercail par Dénériaz-Dessous.
Chutes, conversions délicates et autres fautes me feront prendre le rapport de course.
À vous, Joab Di Francesco
Participants : Sandrine Parlee, Karine
Langel, Ursula Hess, Anne et Guy Kohli, Delphine Erhard, Sylviane et Didier Barth, Thierry Perret, Florence
Grüring, Pierre-Denis Perrin, Joab Di Francesco (rédacteur).
14 novembre 2012

La Lance / Concise

Regroupement sur le parking de la gare de Gorgier/St.Aubin. Départ à
8h30, en descendant en direction du port de St.Aubin d’où part le sentier du Lac alors que le soleil perce une brume d’altitude au-dessus de
Portalban. Le sentier bien balisé passe sous de majestueux planes et
chênes parés de leurs habits automnaux, puis longe Tivoli bordé de
chalets d’agréments et de pécheurs professionnels.
Ensuite, ce chemin pédestre monte en direction de Sauge, suit la route
cantonale puis redescend sur le port de Vaumarcus, puis longe la réserve aquatique, où pique-niques, baignades et nudisme sont interdits.
13

Récits de courses (suite)
Au bout de cette réserve, nous traversons la frontière Neuchâtel/Vaud
(sans la remarquer) et atteignons le lieudit La Raisse, et ses anciens
moulins alimentés par une puissante chute. 1 km plus loin nous arrivons à la magnifique propriété de La Lance, ancienne Chartreuse, but
de la randonnée.
C’est M. Sandoz, l’actuel fermier et vigneron de La Lance qui nous a
reçus dans l’ancien pressoir, nous faisant l’historique, puis la visite des
lieus tel que la grande salle voûtée contiguë au pressoir qui est mise à
disposition pour des repas de fêtes. Elle communique avec le cloître
gothique seul construction encore d’origine, avant de déguster, pour
certain acheter, les quatre crus qu’il produit.
Nous quittons notre hôte à 12h pour aller pique-niquer 250m plus loin,
au soleil, à l’orée de la forêt qui borde le ruisseau de La Dia. Départ à
13h, le retour s’effectuant en montant et traversant le grand et magnifique Bois de Seyte multicolore qui débouche sur le plateau du Camp et
village de Vaumarcus. Petite pause sur l’esplanade du château avant de
descendre pour rejoindre le sentier qui remonte de 200m la combe sauvage et sa rivière cascadeuse, le Ruz de la Vaux jusqu’au village de
Fresens. Là, une petite pause méritée est effectuée avant de poursuivre
cette rando par la descente de la route panoramique qui conduit au
parking de la gare de St.Aubin. Il est 16h. ce fut une magnifique journée d’automne pleine de découvertes et de lieux historiques.
Participants : J-Daniel Favre, Willy Kohly, Gérard Bagutti, Daniel Gilibert, Claudine Vuilleumier, Christiane Kernen, Patricia Pahud, MarieFrance et Blaise Gruring, Charlotte et Georges Cattin.
Résumé de l’historique intéressant et parfois comique que notre hôte
M. Sandoz nous a conté :
Au XIIe siècle cet endroit faisait partie d’un grand domaine rural et forestier appartenant au Sire Othon 1er qu’il transmit à son neveu le Seigneur et Chevalier Pierre de Grandson. En 1310, celui-ci fit une donation partielle du domaine au couvent de la Grande Chartreuse, qui en
contrepartie devait construire une abbaye près du lac jouxtant le ruisseau dénommé le Lancy, actuellement La Dia. En 1318, il fut construit
une petite église avec un cloître pouvant accueillir 10 moines. La Chartreuse vécut paisiblement jusqu’en 1476, date de la bataille de Grandson qui eu lieu à 500m de l’abbaye, puis en 1538 où le bailli Tribolet,
Bernois, chassât les 6 moines restant, au nom de la Réforme, s’appropriant le domaine, transformant l’église et les cellules des moines en
pressoir, caves et maison d’habitation, ses descendants vécurent à la
Lance plus de 200 ans. Puis le domaine passa entre les mains de plusieurs propriétaires.
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Récits de courses (suite)
En 1794, Jacques-Louis de Pourtalès acquit le domaine, cette famille
illustra son passage par de grandes transformations des bâtiments décorant et agrandissant la maison de Maître. En 1927, la propriété fut
rachetée par Hugues Jéquier, actuellement elle appartient toujours a
cette famille.

Lauterbrunnen Wetterhorn

15

16

