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Bibliothèque
Tous les membres de notre section en possession de la clé de nos chalets peuvent ouvrir la
porte d’entrée de la bibliothèque.
Elle contient : divers prospectifs, de la littérature, soit 92 grands livres, éditions de 1915 à
2006 classés de A à Z. Des livres documentaires de plusieurs pays. Des livres d’escalades
ou de skis. Et toutes les cartes "topographique nationale" aux 1 : 25 000 et 1 : 50 000 ou
d’autres pays.

Georges Cattin Responsable bibliothèque | 032 931 48 43 |

ghcattin@gmail.com

Clé des chalets
La clé des chalets est remise contre CHF 15.00- pour frais de gestion (non restituables)
En cas de démission, la clé doit être obligatoirement rendue au gestionnaire.
Pour obtenir la clé, contacter :

Maxime Zürcher Gestionnaire des membres | 032 931 73 94

| emixamch@yahoo.fr

Distribution bulletin
Désabonnement de la version papier (pour ceux qui n’utilisent que la version numérique).

Cédric Prêtre Responsable distribution bulletins | 021 634 93 45 | latchaud@gmail.com
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RÉDACTION
UN BULLETIN DE RENTRÉE !
Ce bulletin de rentrée est marqué par deux événements majeurs :
1.
La section a désormais un nouveau trésorier en la
personne de Laurent Vuille. C’est avec une grande joie que nous
accueillons ce membre au sein de notre comité.
2.
À l’occasion des « promos du Locle », le nouveau stand
a eu du succès.
Il y a tellement de choses positives à écrire sur le nouveau stand
de notre section qu’il faudrait plusieurs pages pour en parler.
Malgré la gêne causée par la musique assourdissante du disc
jockey du stand d’en face « St Tropez », qui n’avait d’ailleurs pour
*auditoire que lui-même, la fréquentation de ce nouveau stand de
la section a été une belle réussite. Vous avez, en effet, été
nombreux à venir goûter la raclette et les autres spécialités proposées, accompagnées de
son œil-de-perdrix ou d’une bonne bière. Que dire du service ? Si ce n’est ce constat : il
n’avait rien à envier aux stands de professionnels. Que dire de la qualité de cette
construction en parfaite adéquation avec l’esprit de la montagne ? Si ce n’est un grand
bravo et chapeau bas à tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès.
Cette vitrine du club est le résultat de toute une équipe dynamique et volontaire. Oui, de la
volonté et de la sueur, il en a fallu pour que ce nouveau stand soit dressé juste avant
l’ouverture. Mais aussi en amont, tout ce travail d’élaboration des plans, du cahier des
charges, de la mise en fabrication des éléments et enfin la phase de construction finale. Je
ne parle pas de la logistique. J’ai même eu l’agréable surprise de rencontrer l’artiste qui a
peint cette enseigne digne d’un pro.
Après un tel challenge relevé par notre équipe dynamique « des promos », nous pouvons
constater que nos membres actifs, jeunes et moins jeunes, possèdent, sans aucun doute,
des ressources et des talents capables de relever les défis de demain concernant la section.
J’avais envie de nommer ceux et celles qui m’ont confié les petits détails de cette réussite
collective. Afin de ne pas oublier un seul prénom, il convient d’employer tout simplement un
grand « merci à tous» au nom de la section et du comité.
*Notre président a contacté l’organisateur des promos du Locle pour se plaindre de cette
incivilité musicale. Espérons que pour les promos de 2019, cette doléance sera prise en
compte.
Belles sorties en montagne à vous tous !

Marc Le Coq

Responsable bulletin | bulletin@cas-sommartel.ch

Prochaine parution :
N° 4 vendredi 14 décembre 2018
Dernier délai pour envoyer son contenu : jusqu’au 30 novembre 2018.
Photo page 6 …/…
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Promos du Locle 2018
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ÉVÉNEMENTS
TORÉE DE LA SECTION SOMMARTEL À ROCHE-CLAIRE

DI 30 SEPTEMBRE 2018

Le dimanche 30 septembre à Roche-Claire aura lieu la torée "Reine des tartes aux
pruneaux".
Chacun peut amener quelque chose pour l'apéro.
Les boissons seront prises au chalet.
Pierre et Philippe alimenteront le feu le dimanche matin dès que le soleil se pointera....
Chacun doit amener sa tarte et son saucisson...
Pour des raisons évidentes , cette manifestation se déroulera seulement en cas de beau
temps.
Organisation & renseignements :
Pierre Hirsig | 032 931 15 70 | pierre.hirsig@bluewin.ch
Philippe Roche-Meredith | 079 627 48 45 | roche-meredith@bluewin.ch
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BANQUET & SOIRÉE DES JUBILAIRES

VE 26 OCTOBRE 2018

À L’AUBERGE DU GRAND SOMMARTEL :
Début des festivités dès 18 h 30 (apéro) / 19 h 00 (repas).

60 ans d’activité
Georges Cattin
Liliane Galster
Monique Niederhauser

Liste des 7 jubilaires
50 ans d’activité
Denis-Eric Scherz

25 ans d’activité
François Chuard
Filomena Chuard
Sandrine Parlee

Cette soirée sera agrémentée par le groupe musical de Jean-Bernard Robert
dit "Boudze".

CHF 24.00 par pers. (au lieu de CHF 34.00
→ CHF 10.00 subven onné par la sec on)

MENU

Salade de doucette aux lardons et graines
torréfiées
*****

Palette de bœuf braisé chasseur
Spätzli maison
Garniture chasse
*****

Assiette de fromages de la Sagne et des
Ponts
*****

Parfait glacé à l’absinthe
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Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas prendre leur voiture, un covoiturage sera organisé
avec deux points de rendez-vous (besoin de covoiturage à confirmer lors de l’inscription) :
18h15 à la Place du Marché / 18h20 au Communal → vers l’arrêt du bus.
Inscription en ligne sur notre site internet ou auprès de Sandrine Parlee :
078 624 45 23 ou parleesandrine@gmail.com.
Délai d’inscription jusqu’au 18 octobre.

SOIRÉE THÉMATIQUE

VE 28 SEPTEMBRE 2018

Annulée
Pour tout renseignement : Cédric Prêtre | 021 634 93 45 | latchaud@gmail.com

SOIRÉE THÉMATIQUE

ME 28 NOVEMBRE 2018

Mercredi 28 novembre 2018 - Brasserie de l’Ancienne Poste – Le Locle – 20 h 00.
Olivier Duvanel présentera les nouveaux membres entrés à la section en 2018 et parlera de
quelques sujets actuels. Pour finir la soirée, il présentera un diaporama sur les plus belles
chevauchées alpines faites dans le cadre de la Section Sommartel ou en privé.
Un rappel fera l’objet d’une publication sur le site ou d’une newsletter.
Soyez nombreux à venir !
Pour tout renseignement : Cédric Prêtre | 021 634 93 45 | latchaud@gmail.com

NOËL DU FIOTTET

SA 8 DÉCEMBRE 2018
Samedi 8 décembre 2018 au FIOTTET vers 18 h 00.
Jacques Jeanneret & son équipe vous convient au traditionnel Noël
du « Fiottet ».
Le contenu détaillé fera l’objet d’une publication sur le site ou d’une
newsletter.

Pour réservation :

Jacques Jeanneret

gérant du Fiottet

079 368 32 46 | kybus@bluewin.ch
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JOURNAL
BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU CAISSIER
Au nom de la section CAS de Sommartel, nous souhaitons la bienvenue à Laurent Vuille en
tant que notre nouveau caissier.
Laurent reprend le flambeau de cette mission derrière Rafaël Tobler, notre actuel
vice-président qui se charge de le mettre au courant de la trésorerie et de toutes ses
subtilités.
Pour tout contact avec notre caissier :
Laurent Vuille Caissier de la section
032 931 80 28 | Vuille.laurent@gmail.com

INFORMATION
O.J. CHERCHE PLUSIEURS MONITEURS VOLONTAIRES
Cécile Breitenmoser quitte le canton pour s’installer à Interlaken. Nous lui souhaitons tout de
bon et nous la regrettons déjà pour ses précieux services rendus au sein de la section.
Ce départ appelle évidemment un ou une remplaçante.
Nous nous adressons à vous tous, cher(e)s membres, et comptons sur vous pour reprendre
cette mission formidable qui consiste à encadrer nos jeunes, ou nous indiquer une personne
de vos connaissances qui pourrait convenir, merci !
Si vous êtes intéressé(e), veuillez me contacter :

Pierre-Denis Perrin
032 931 30 80 - 079 289 38 01 | pierre.denis.perrin@gmail.com
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LA VIE DES CHALETS
NOUVELLES DU CHALET « LE FIOTTET »
Ces quelques mots pour vous tenir au courant de la vie de votre chalet.
Après un automne 2017 et un hiver 2017/2018 où nos citernes nous ont lâchés, la décision
de les refaire nous a permis d’offrir de nouveau à nos membres gardiens et clubistes l’accès
à l’eau. En effet, pour diminuer quelque peu les frais, il a été décidé en partenariat avec les
entreprises Gottburg et Rougemont de chemiser l’intérieur des 2 citernes et de refaire
l’installation sanitaire.
L’installation électrique de la lumière a été également actualisée. Nouvelle temporisation de
la lampe du local situé à l’entrée de la cave, déplacement de l’interrupteur lumière à
l’intérieur des toilettes, amélioration de l’éclairage de la cuisine, tout cela grâce à notre
électricien amateur.
Réfection de mur de la terrasse devant le chalet. Plusieurs pierres se descellaient et cela
devenait dangereux.
Lors du ramonage par l’entreprise Didier Lovis du Val-de-Ruz, nous avons constaté que les
pierres réfractaires du fourneau dans le réfectoire étaient très endommagées. Sur l’avis du
ramoneur, nous avons décidé de les changer.
Certains gardiens ou clubistes ont peut-être remarqué que la pendulette Zenith du réfectoire
avait disparu. Cette dernière a dû être confiée à un horloger pour une revision complète.
Cette pendulette a été offerte par la maison Zenith lors de la construction du Fiottet en 1926.
Il nous a semblé important de conserver cette vénérable grand-maman.
Le samedi 8 septembre, nous aurons le façonnage du bois au chalet. 7 stères attendent les
participants.
Entre temps, le chalet a été ravitaillé en boisson et économat. Nous pensons que les
occupants du chalet seront heureux de trouver tout le nécessaire lors de leur séjour.
Sans oublier pour terminer, le Noël officiel de la section qui aura lieu le samedi 8 décembre
2018 dans votre chalet du Fiottet, tout neuf.
Pour terminer, nous remercions toutes
les personnes, qui de loin ou de près,
s’investissent pour le chalet.
Au nom de la commission des chalets,
et de son président.

Votre gérant du Fiottet :

Jacques Jeanneret

kybus@bluewin.ch
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GARDIENNAGE AU FIOTTET MARS 2018
Lors de notre gardiennage, mon frère Daniel et
moi-même avons été très heureux d’accueillir
famille et ami(e)s.
Mon oncle Jean-Daniel Favre et son épouse
Anne-Marie sont montés pour dîner avec
nous…c’était un grand bonheur !
À cette occasion, nous avons créé des t-shirts
pour chacun d’entre nous… Pour nous, "Les
Gardiens", et pour nos invité(e)s Staff".
Notre gérant Jacques, heureux, a trouvé cela
super ! Un week-end merveilleux pour notre 2e
gardiennage.
Nous prenons la relève de notre cher papa JeanClaude Allemann, hélas décédé 1 semaine plus
tard.
Nous nous réjouissons de notre gardiennage
2019.
Amicalement

Allemann Christine & Daniel

12

UN GRAND MERCI AUX GÉRANTS
Une fois n’est pas coutume, mais j’aimerais vous dire :
Ne pensez-vous pas qu’il faut vraiment les applaudir ?
Grâce à eux, chaque week-end, et quelque soit le temps
Rien à signaler sur l’état de nos chalets
Avec entrain, ils répondent « présent »
Ne refusant jamais ce qui fait
De nos refuges de merveilleux objets
Merci à Jacques pour le temps passé au Fiottet
Et merci à Philippe pour celui donné à Roche-Claire
Respect pour votre boulot
Chapeau pour vos travaux
Ils méritent ces louanges
Alors, n’hésitons pas
Utilisons nos chalets
X fois par année
Grâce à eux nous pouvons
Ensemble faire la fête
Réunir nos amis
Amener nos familles
Nous réjouir de la vie
Trinquer jusqu’à plus soif
S’envoler dans nos rêves

Gervais Oreiller
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UN GRAND MERCI À LA COMMUNE DU LOCLE
Dans le cadre du remplacement des sommiers et des matelas
de Roche-Claire, la commune du Locle a mis gracieusement à
disposition de notre club le camion nécessaire au transport du
nouveau matériel, conduit par Philippe Roche-Meredith. Elle a
également assuré la mise en déchetterie du matériel usagé.
Le comité de la section ainsi que la commission des chalets lui
adressent un grand merci pour cette précieuse contribution.

Gervais Oreiller
UN GRAND MERCI À LA MOBILIÈRE
Le comité de la section ainsi que la commission des chalets
adressent un grand merci à La Mobilière pour l’aide financière
accordée dans le cadre de l’assainissement de la citerne de
récupération de l’eau de pluie du Fiottet.

Gervais Oreiller
RECHERCHE DES CLÉS DES CASIERS DE ROCHE-CLAIRE
Pour une question d’hygiène, nous aimerions avoir accès aux casiers installés
dans le dortoir de Roche-Claire.
Certains casiers sont fermés et inaccessibles depuis de nombreuses années.
Nous lançons un appel aux membres "propriétaires" encore en possession de
ces clés, pour qu’ils s’annoncent à Philippe Roche-Mérédith, gérant de RocheClaire, et remettent leurs clés avant la fin de l’année.
Passé ce délai, nous serons contraints de forcer l’ouverture de ces casiers… ce qui serait
bien regrettable.
Merci pour votre collaboration.

Gervais Oreiller
Président de la commission des chalets | gervaisor@bluewin.ch
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NETTOYAGE DU FIOTTET LE 12 MAI 2018
C’est par un beau soleil ainsi que la chaleur que nous
nous retrouvons au chalet du Fiottet afin d’effectuer les
traditionnels nettoyages de printemps.
Pendant que les hommes s’activent aux travaux
extérieurs, les fées du logis font le ménage de fond en
comble. Tout le monde y va de bon cœur et fait en
sorte que tout soit prêt dans les temps.
Entre-temps, l’apéro est offert à l’extérieur par notre
aimable gérant.
Une fois tous les travaux finis, nous avons droit au
traditionnel repas de midi.

Geneviève Amann
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RÉCITS DE COURSES
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À Alpinisme
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace |
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Par Parapente

S – LE WILDSTRUBEL

DI 15 AVRIL 2018

Guy K. : notre guide, Anne K.,Sandrine S.,Anouk D.,Raphaël M.,Sylviane B.,Patrice G.
Noé G.,Jean-Bernard R.,Sophie D.
Départ annoncé par email au tout petit matin : 4h30 de la Tchaux !!! quoi !!! Une première
pour tester la motivation de chacun ? Une heure pour les durs ? Les fous …oui !!!
9 mordus s’inscrivent ! sois forte Sophie, ne te dégonfle pas : je m’inscris !!!
Petite nuit… grande journée !
Voilà pour la grande sagesse de notre guide redoublant de prudence face à l’arrivée d’un
printemps très chaud. En effet , la forte montée des températures casse l’hiver brutalement.
Pas le temps de s’acclimater, debout !!!
Des bennes supplémentaires, extra matinales sont prévues à 7h pour Engsligenalp, avec
supplément de 20 balles par tête de pipe !!! l’aisance d’une belle descente n’a pas de prix !
Le tour est joué…nous sommes d’attaque au pied de la première pente à 8h. La montée se
fait rythmée, ensoleillée, coupée par le fameux passage de corniche, jamais identique d’une
année sur l’autre. Le pas y est délicat, il faut porter les skis.
La montée se poursuit. Arrivée au sommet à midi. Pas de vent !
Piquenique tranquille avec superbe panorama, puis descente.
J’appréhende un peu le passage de la corniche à la descente. La majorité du groupe la
descend en ski. Sylviane et moi, par prudence ou inconscience décidons de porter nos
skis… Mes pas ne crochent pas bien, ça dérape un peu. Paf ! un de mes bâtons se fait la
malle… et glisse. Je suis la dernière du groupe et tout le monde admire la descente douce
et souple de mon bâton !
Sandrine récupère avec grâce mon bâton qu’elle me redonne souriante : « avec contre
partie… » me dit-elle.
Une jeune femme derrière moi glisse … grosse chute du haut de la corniche !
impressionnant ! Forte émotion de tous, elle s’arrête dans sa chute et glissade sans
séquelle apparente ! Son casque semble l’avoir bien protégé. Nous voilà tous plongés dans
les pensées sur la bonne utilité d’un casque lors de passages délicats en montagne.
Anouk devient la vedette du groupe, un modèle à suivre ; la seule de notre groupe avec un
casque !
La descente se poursuit dans la bonne neige printanière jusqu’en bas ! l’ambiance bien
agréable se prolonge au soleil sur une terrasse autour d’un verre, puis deux… c’est
l’anniversaire de Jean-Bernard, ça s’arrose !
On en oublie le possible rapport de course ? Non, un petit clin d’œil de Guy avec le souvenir
d’un bâton mal tenu… Voilà.
Ce fut une belle longue journée !!!

Sophie Dumortier

Un Wildstrubel unique à chaque fois !
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R – CREUX DU VAN

VE 10 MAI 2018
Départ du Locle peu après 08 h 00 pour le Soliat, car le
temps étant à la pluie, nous avons abandonné l’arrêt au
parc du Pré-au-Favre.
Donc, les cafés et cie sont les bienvenus, et en route
pour effectuer le Cirque du Creux-du-Van. Malgré le
temps et le brouillard, il a été possible de croiser des
bouquetins que nous avons, comme de bien entendu,
photographiés.

Au vu de la météo exécrable, nous avons décidé de ne pas nous rendre au point culminant
du Lessy et de nous enfourner directement vers le restaurant. Comme il se devait, nous
étions quelque peu trempés.
Évidemment, apéro avec saucisses et cie avant de prendre le repas de midi avec les cafés
et desserts habituels.
En début d’après-midi, la pluie a eu la bonne idée de se calmer, de ce fait, retour pour le
Soliat par la montée de la Grand-Vy et pause boissons au Soliat avant de rentrer dans nos
pénates.
Participants : Georges Cattin, Dominique Giorgini, Chantal Maire, Patricia & Nella
Degoumois, Geneviève Amann.

Geneviève Aman
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AM - RÉCIT D'UNE RANDO SYMPA

VE 18.05.2018

La Truite Virtuelle, ou le récit d'une rando sympa avec les AM
Ceci est l'histoire d'une jolie course "tout à plat", de Soubey à St.-Ursanne, récemment
parcourue au fil de ce qu'il reste d'eau au Doubs après les ponctions naturelles effectuées
par la Loue…
Elle était organisée par Gérard et présentait, en prime, l'attrait d'une traversée de la rivière à
mi-parcours en bac self-service pour aller déguster LA truite au fameux restaurant de
Tariche, subtilement situé de l'autre côté du fleuve à cet endroit.
Une perspective excitante s'il en est pour les marcheurs aventureux que nous sommes.
Lundi 14 mai. Sale temps et prévision météo pas très optimistes pour les jours suivants. En
particulier pour mercredi 16, date prévue pour notre expédition.
Gérard fait la tournée des popotes par téléphone et la décision est prise de reporter
l'exercice au vendredi 18.
Vendredi matin, parking du cimetière de La Chaux-de-Fonds (lieu qui n'a rien de
prémonitoire, étant simplement pratique, car peu fréquenté à cette heure…). Ciel bleu et
température qui s'annoncent agréables.
Sept participants sont présents au rendez-vous : L'organisateur Gérard B., Charlotte et
Georges C., Ariane R., Pierre M. ainsi que Claudine V. et le narrateur Papy Daniel G.
Deux voitures suffiront donc pour le transport des troupes.
Arrivée à Soubey, parcage des véhicules et départ de la joyeuse équipe en direction des
délices du repas de midi à 10 heures, comme prévu par l'horaire.
Nous suivons tout d'abord une petite route qui file entre fermes et prés abondamment fleuris
sur le côté sud du Doubs, jusqu'à la passerelle piétonne de la Charbonnière qui nous
permet de passer sur la rive nord.
De ce côté, le cheminement devient plus sauvage, car on est maintenant plus proche de la
rivière qui coule avec un joli débit aujourd'hui.
Le parcours à partir du pont était déjà connu par quelques membres présents, ceux-ci ayant
participé à une expédition précédente dans la même direction en partant de St.-Brais, et
leurs commentaires sur les arômes subtils de LA truite qui nous attendait à Tariche ne
pouvaient de ce fait qu'alléger les pas de la troupe…
Il est midi et demi, et un peu plus de 9 kilomètres ont été parcourus. Nous sommes arrivés
pile-poil dans les temps en vue rapprochée du fameux restaurant.
Mais zut, pour ne pas dire merde, car on est poli, la barque qui doit nous y porter sur les
flots est bien en vue, mais, par contre elle est échouée de l'autre côté de la rive.
Comble de malheur, bien que tous les
mécanismes nécessaires au bon
fonctionnement du dispositif de rappel soient en
place de chaque côté, LE câble qui devrait
normalement les relier à la poulie d'attache au
bateau qui nous nargue en face brille par son
absence !
Il faudra donc changer de tactique et appeler
l'autre rive à l'aide !
Malheureusement, ni les cris d'appel les plus
sonores ni les sifflets les plus stridents ne
semblent être à même d'attirer l'attention des
aubergistes…
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Toutefois, en bon organisateur de course, Gérard qui nous y avait réservé une table pour le
repas, tente de convaincre le bougnat par téléphone de venir à notre rencontre. Mais il ne
reçoit qu'une réponse sèche que c'est le coup de feu et qu'ils sont trop occupés en cuisine
pour s'occuper de nous dans l'immédiat !
Un peu plus tard, c'est au tour d'Ariane de tenter sa chance. Sa voix câline semble avoir
davantage d'effet sur la personne (masculine ?) qui lui répond cette fois que, bien qu'ils
soient toujours très occupés en cuisine, ils viendront nous chercher dans un quart d'heure
vingt minutes environ…
Près de trois quarts d'heure se sont écoulés depuis notre arrivée sur les lieux sans que,
comme ma sœur Anne, nous n'ayons toujours rien vu venir !
Las. En désespoir de cause et après consultation sur la condition physique de chacun, la
décision est prise d'abandonner sans plus attendre notre quête d'accès au Graal d'en face
et de poursuivre notre route avec l'espoir de trouver rapidement un endroit plus sympa où
l'on pourra se partager les quelques miettes de nourriture que nous tenterons de récolter en
raclant le fond de nos sacs.
C'est ainsi que sept êtres faméliques furent aperçus aux environs d'une heure et demie de
l'après-midi du vendredi 18 mai 2018, assis au bord d'un chemin vicinal, se livrant au pillage
en règle des quelques victuailles emportées par chacun, avec une attention particulière
portée sur celles du malheureux Pierre qui, s'étant inscrit tardivement, avait emporté
quelques bouts de pain avec lui au cas où l'accès au festin prévu à l'auberge lui aurait été
refusé…
C'est ainsi qu'avec une truite virtuelle dans nos
panses, nous parcourons les 7 kilomètres qui
nous séparent encore du but de notre
randonnée gastronomique, le charmant bourg
médiéval de St.-Ursanne.
Une fois arrivé sur les lieux, il faudra cependant
très peu de temps à l'équipe affamée pour
qu'elle débusque le bistrot, bien réel cette fois
sur une place ensoleillée, qui lui permettra de
combler l'espace laissé vacant par la truite avec
un bon sandwich au pain frais accompagné
d'une petite mousse, ou toute autre boisson
fraîche en l'occurrence, qui sera non seulement
potentiellement, mais également virtuellement bienvenu !
Le retour en car postal jusqu'à Soubey fut une excellente occasion pour nous de rafraîchir
nos (mé)connaissances des innombrables et néanmoins coquettes petites agglomérations
qui se cachent dans ce coin perdu du Jura.
En résumé, ce fut une magnifique journée ensoleillée, passée entre amis dans une nature
en plein boom printanier.
Un grand merci à son organisateur Gérard.
Le rapporteur Papy Daniel

Daniel R. Gilibert
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SORTIE VTT

SA 9 JUIN 2018

Sortie VTT « l’incontournable de printemps »,
Enfin une journée annoncée sans pluie ou presque par notre météo suisse. Ce samedi
matin 8 h 00 à l’ancien parc Xidex, je retrouve, après plusieurs longues années de passivité
au CAS, des têtes connues et d’autres à connaître. Un accueil particulier de nos GO du jour
me touche énormément. Merci les P’tits Hirsig.
Arrivé à la Tchaux, nous ajoutons des wagons afin de partir à 13 pour cette randonnée vélo.
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Sombaille, Maison Monsieur, La Rasse, Biaufond, Goumois
et j’en oublie. C’est pour cette raison que vous devriez participer l’an prochain. Nous laissant
bercer par ce Doubs majestueux, une fois côté Suisse, une fois côté France, par monts et
par vaux, quelques fois les pieds dans l’eau, guidés par Pierre et Véronique dans une
nature si généreuse en ce printemps plus qu’irrigué. Les arbres feuillés, les pâturages en
pleine expansion, les champs fleuris et l’odeur tant agréable que Dame nature nous offre,
nous mettent pas très loin d’un bien-être digne d’un état hypnotique…
Il faudra rapidement se remettre les idées au clair, vu l’état du terrain qui rend notre
parcours légèrement plus coriace que prévu. Quelques petites chutes sans gravité ou
presque jusqu’à ce que notre Véro J., l’autre Véro, trop émerveillée par cette intensité, ne
voit pas une sale, grosse et bête branche sur son chemin qui l’envoie au sol avec plus qu’un
bobo, mais une sacrée sonnée… ambulance, gendarmes qui n’ont pas hésité à la faire
souffler pour un protocole propre en ordre !!!
Cette Véro-là, bien mal en point ainsi que son Laurent qui l’accompagna n’auront pas eu la
joie de déguster le très bon repas servi à Goumois.
Armés de courage, encore un petit coup de pédales pour terminer notre parcours à StUrsanne, toujours aussi plaisant ce lieu au fond du Jura.
Génial, c’est le sourire aux lèvres qu’il nous reste plus qu’à prendre le train retour. À ce
moment-là, bêtement tout se complique et il faut bien le dire, nous sommes tous beaucoup
plus à l’aise sur nos selles que devant un distributeur de billets de transports !
Ceci dit, nous voilà bien assis dans le train et malgré des employés pas toujours open,
n’est-ce pas Mirella ? Quel beau voyage de retour !
Grand merci à Pierre notre guide
et à sa Véro, notre infirmière du
jour.
Pour notre Véro blessée, nous te
souhaitons que du bon et du
meilleur et surtout sache que tu
n’as embêté personne et que
nous étions bien attristés par ta
mésaventure.
Les « véloteurs du jour » :
Véronique J. Véronique H,
Jacqueline, Mirella, Jocelyne,
Jean-Jacques, Jean-Bernard,
Gian-Carlos, Alain, Philippe,
Pierre, Laurent

Karine Mathey

| karinematthhey@outlook.com
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SARO - (SAUVETAGE ROMAND) EXERCICES SAS
Des nouvelles de la colonne de secours, très active ces derniers temps :
16-19 juin : 1 ex télésiège Buttes.
VE 22 juin : 1 ex SARO Châtelot.
SA 23 juin : 1 ex éoliennes Mt Crosin.

Pierre-Denis Perrin
pierre.denis.perrin@gmail.com
Photos suite …/…
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Exercice du *SARO au télésiège Buttes-La-Robella ↑ et au barrage du Châtelot ↓

*SAuvetage ROman.
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AM – RANDONNÉE ORGANISÉE PAR CHRISTIANE KERNEN

DI 22 JUIN 2018

Du côté de Soleure.
Nous sommes dix à prendre le train de 8 h 32(quai 2, voie 4, Cédric oblige) qui nous
conduira à Oberdorf (SO) en s’arrêtant consciencieusement à chaque station desservie par
ce RE.
À la billetterie du funiculaire flambant neuf, la mine patibulaire de la guichetière fait sourire
tout le monde. Comme quoi la mauvaise humeur des uns peut faire rire les autres.
Ce nouveau téléphérique nous amène sans peine au Weissenstein à 1280 mètres, d’où
commence notre randonnée.
Nous allons suivre le chemin des crêtes jusqu’à la montagne de Granges.
Il fait beau et chaud, les paysans ont sorti leurs tracteurs et font les foins sans nous regarder
passer.
Un premier arrêt de réhydratation, les pieds dans une touffe de benoîtes avant de monter
par un bon chemin forestier et puis à travers pâturages jusqu’au sommet du « Lièvre
fatigué », le Hasenmatt à 1445 mètres (trad. du rédacteur). Cédric et François, qui ont tant
de choses à se dire, feront la lanterne rouge de la petite équipe où le narrateur sera souvent
le dernier wagon.
Le sceau de Salomon et le lis martagon se font discrets,loin du sentier, mais l’ail d’ours, déjà
défleuri est encore très odorant par cette chaleur.
Piquenique au sommet avec une vue magnifique sur le Plateau où serpente l’Aar qui va se
cacher dans la ville de Soleure. Les Alpes sont dans la brume. Le Mont Blanc ! non : un
nuage.
Dans notre dos, le Jura jusqu’à Moutier.
La très grande croix de bois qui nous domine ne nous fait même pas d’ombre.
À 13 h 30, nous nous remettons en chemin pour retrouver, toujours sur la crête, un autre
point de vue sur le plateau planté d’une autre grande croix, mais en fer celle-là.
(« Croix de bois,croix de fer, je crache par terre ; si je mens je vais en enfer » disions-nous
quand nous étions petits enfants).
Notre itinéraire continue vers Untergrenchenberg où bières ou cidre vont couler dans nos
gosiers avant de reprendre la Poste pour Granges, et retour.
Une très belle course par
un temps magnifique et une vue largement ouverte sur le Plateau Suisse.
Une marche de 4 h sur 12 km avec un faible dénivelé.
Participants : Georges,François,Cédric, Daniel,Eric,Françoise,Gervais,Claudine,Philippe,
Marilyse,Christiane et Gérard.

Gérard Bagutti
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S - RÉCIT DE COURSE LENZSPITZE-NADELHORN

23-24 JUIN 2018

Au programme il était annoncé : face NE de la Lenzspitze, avec traversée sur le Nadelhorn,
puis redescente par la voie normale. Une belle mise en jambe pour commencer cette saison
d’alpinisme estival. Au moins, les 4 participants que nous sommes étions prévenus de ce
qui nous attendait : 500m de face neigeuse dans une pente oscillant entre 45 et 55°. Cette
année les conditions pour ce type de course sont particulièrement excellentes, dues à un
enneigement abondant cet hiver. Nous n’étions visiblement pas les seuls à faire ce constat,
au vu du nombre de cordées prétendantes au même objectif ce week-end-là.
Au programme de la météo, il était également annoncé : vent fort en montagne de secteur
nord-nord-ouest. Autant dire qu’à 4000m la pause pique-nique ne durerait pas.
Nous nous retrouvons donc le samedi 23 juin 2018 en fin de matinée à Saas-Fee, au milieu
de l’immense parking. C’est pour moi un exploit personnel que d’avoir fait confiance à ma
vieille Citroën C3 pour conduire 3 d’entre nous jusque là… blague à part la montée sous le
cagnard jusqu’à la Mischabelhütte aura le mérite de nous mettre directement dans
l’ambiance de la course : c’est raide, ça monte droit en haut, sans zigzags, et ça finit par
une via ferrata sur une arête où il est préférable de garder le pied sûr. 1500m plus haut nous
voici à 3200m bien au chaud à la cabane. L’altitude se fait sentir et mieux vaut se tenir
tranquille pour optimiser l’acclimatation.
Les 3 hommes de l’équipe s’aventurent un bout sur le chemin en repérage des conditions
dans la face NE de la Lenzspitze, tandis que je préfère l’appel de la sieste dans les dortoirs
encore tranquilles. Apparemment rien ne laisse penser que le but initial de la course ne
pourra pas être atteint. C’est donc tout guilleret, que nous dégustons le souper en
compagnie de charmants compagnons de cabane avant d’aller chercher un repos bien
espéré.
2 h 45. Départ à la lueur de nos frontales pour rejoindre le pied de la Lenzspitze.
Rapidement nous arrivons en vue de la face et déjà bien des cordées s’y trouvent, certaines
ont progressé rapidement, et d’après nous les premiers qui rejoignent bientôt le sommet de
la Lenzspitze doivent être partis vraiment tôt.
La décision est prise qu’au vu du nombre de cordées déjà engagées dans la face + le vent
fort qui nous attend sur l’arête = trop de risques. Nous nous orientons donc vers le plan B :
face N du Hohberghorn, tout aussi inclinée que la Lenzspitze, mais plus courte. Un objectif
réaliste, mais qui à notre surprise sera revu : la face a dévalé en avalanche. Il nous reste
alors la face N du Stecknadelhorn, qui elle semble tout à fait faisable. Celle-ci se révèle en
très bonnes conditions, et les premiers rayons de soleil nous réchauffent alors que nous
atteignons le sommet du Stecknadelhorn.
Une courte traversée de l’arête neigeuse nous mène au sommet du Nadelhorn où il souffle
un vent . La pause ne sera pas longue, et curieusement la descente sera bien plus rapide
que la montée…
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Présents ce week-end : Olivier Duvanel (chef
de course), Michael Schaer, Joab Di
Francesco, Cécile Breitenmoser

Cécile Breitenmoser |
cecilebreitenmoser@gmail.com
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S - RÉCIT DE COURSE - TRAVERSÉE DES PERRONS DE VALLORCINE

SA 30 JUIN 2018

Journée à séquences "Emosson" en perspective par ce beau
samedi de fin juin, qui voit arriver sur le parking du même
nom une bande de six fringants alpinistes – du moins aussi
fringants que possible quand on vient du fin fond des
montagnes neuchâteloises et que même les dinosaures de
la place n’ont pas encore vu la couleur du dieu Hélios… Tout
juste ragaillardis par le non-café du matin, nous attaquons
l’approche de ce massif rocheux qui se dresse fièrement
entre les lacs du toujours même nom et la vallée du Trient et
qui sera l’objet de notre traversée du jour : les Perrons de Vallorcine.
Après moins de deux heures de marche et crapahute en terrain varié herbeux, rocheux,
névés, nous atteignons une brèche entre l’aiguille N et l’aiguille S du Van, premiers
sommets à l’E de la chaîne. C’est là que les choses sérieuses commencent : tests de
crèmes solaires périmées, disputes sanglantes sur la composition des cordées, concours du
plus beau jet azoté jusque dans le lac pour faire fondre les icebergs à la dérive… la routine.
Une fois le calme revenu, nous voilà partis pour quelques bonnes heures de grimpette dans
un panorama à couper le souffle (ça fait une bonne excuse), alternant passages d’escalade
« facile » (ont l’air de penser tous les autres), de marche et de crapahute, quelques rappels
et un peu de désescalade. Nous commençons par l’aiguille Sud du Van, puis le Grand
Perron, la Pointe Vouilloz, une espèce de « crête de coq » très aérienne et pour finir la
pointe de l’Ifala, le dernier sommet de cette belle chaîne.
Le doux gazouillis de Mica, le magnifique granite et une grosse dose de concentration me
font (presque) oublier le gaz par moments impressionnant. La « crête de coq » en particulier
me laissera quelques souvenirs… aérés… et quelques instants… décontenancée (restons
polies, c’est un récit de course quand même).
Vous ajoutez là-dedans deux petites pauses piquenique, quelques nuages, juste pour
maintenir un climat agréable, un complice de cordée aux petits soins, des compagnons de
course de fort belles humeurs, une descente très agréablement accélérée par la présence
de beaux névés, et vous aurez tous les ingrédients d’une course de toute beauté, menée de
mains de maître par nos GO du jour Mica et Joab !
L’immense panachée près des
dinosaures, entre-temps tout bronzés
et le bonus pizzeria à Martigny pour
certains ne gâchant rien, avant une
rentrée tardive dont je n’ai plus le
moindre souvenir, terrassée par une
fatigue rare… Merci à tous pour cette
splendide journée !
Participants :
les organisateurs Joab di Francesco
et Michael Schaer, Murielle Barth,
Guy Kohli, Léandre Tschanz, et
Sandrine Seidel votre rapporteuse.

Sandrine Seidel sandrine.seidel@romandie.com
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Photos : Sandrine Seidel (Les perrons de Vallorcine)
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CABANE MONTE LEONE

DI 15 JUILLET 2018

Le dimanche 15 juillet 2018, mon épouse et moi sommes partis pour la cabane du
Monte-Leone. Belle surprise en arrivant à la cabane, superbe accueil, repas excellent.
Je voudrais remercier toute l’équipe, car de trouver un si bel accueil est rare.
Bravo, continuez comme cela !
Un tout grand MERCI !

famille Pochon de Martigny
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PROCHAINES SORTIES
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | A Alpinisme
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace |
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Par Parapente

ÉTABLISSEMENT DU PROGRAMME 2019
Chères et chers membres,
Le temps est venu de penser au
programme 2019. Je vais contacter les
chefs/cheffes de course afin de récolter leur
proposition.
Cependant, les membres qui n’ont pas le titre
de chef/cheffe de course peuvent proposer
des activités culturelles ou des randonnées à
pied ou en raquettes avec un niveau de
difficulté de T1 à T3.

Ce niveau de balisage est marqué en jaune (T1 et T2) ou blanc-rouge-blanc (T3) et est
visible sur les cartes numériques www.map.geo.admin.ch

Dès lors, dans le cas où vous souhaitez organiser une randonnée ou une activité culturelle,
vous pouvez sans autre, m’envoyer votre proposition par e-mail.
C’est avec plaisir qu’elle sera proposée dans le programme 2019. L’organisation et la
conduite d’une randonnée dans le massif du Jura ne requièrent pas d’être titulaire d’un
brevet de chef de course !
Proposition à faire à o.duvanel@gmail.com avant le 30 septembre 2018.

Olivier Duvanel
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VTT – LES PORTES DU SOLEIL

SA 22 SEPTEMBRE 2018

Découvrez l’un des plus vastes terrains de jeu VTT de la planète !
Avec ses remontées mécaniques, accédez à l’ensemble du domaine et de ses
aménagements.
Les Portes du Soleil, le domaine dont la quantité et la variété des pistes laissent rêveur…
Grâce à sa situation et sa topographie, des paysages variés s’offrent à vous lors de vos
raids : selon vos préférences, vous pourrez vous aventurer au cœur des forêts de sapins, en
dévalant des sentiers boisés, sur des cingles sinueux ou côtoyer les beaux troupeaux en
alpage en empruntant des pistes accessibles et de larges chemins. Profitez des 19
remontées mécaniques pour passer la frontière franco-suisse et admirez le temps d’une
descente d’incroyables paysages.
Adresse : www.portesdusoleil.com/…/plan-des-pistes-VTT-PortesduSoleil201
Rendez-vous :
Le Locle : 6 h parc Xidex/pour les plus anciens Johnson & Johnson
La Chaux-de-Fonds : 6 h 15 gare
Données techniques : Pour les plus flemmards, possibilité de prendre les remontées
mécaniques.
Point de départ : Champéry
Point d’arrivée : Champéry
Exigences techniques : moyennes à exigeantes
Condition physique : moyenne
Gastronomie : le long de la course ; pour celui qui veut, piquenique tiré du sac
Inscription par téléphone au 032 931 15 70 jusqu’au mercredi
Organisation des voitures pour le déplacement.

Pierre & Véronique Hirsig
Difficulté : moyenne
Départ du Locle à : Parc Xidex.
Participation :
Moyen de Transport : Vhc privé
Prix approximatif : ~ à voire sur place
Délai d’inscription : mercredi 19 septembre 2018
Organisation & renseignements :
Véronique et Pierre Hirsig | 032 931 15 70 | pierre.hirsig@bluewin.ch

E - ARÊTE SW DE L’EVÊQUE

22-23 SEPTEMBRE 2018

Course annulée et reportée à 2019.

Joab Di Francesco
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R - COURSE DES SECTIONS AMIES

DI 7 OCTOBRE 2018

Cette sortie amicale aura lieu autour des tourbières de la Vallée des Ponts. Elle est ouverte
à tous les membres et nous comptons sur une bonne représentation de notre section,
organisatrice cette année !
Programme : Rendez-vous à 9 h 00 pour un café-croissants au buffet de la gare des Pontsde-Martel, chez Georgette et Alberto, membres de la section.Visite du sentier didactique
Torbi, sous la conduite d'un membre de cette association, qui fait aussi partie de la section,
M. Serge-André Maire.
Nous profiterons également de l'exposition de vitraux de M. Daniel Richard, en présence de
son concepteur. Après l'apéro sur le parcours, nous monterons à pied à La Petite-Joux pour
le repas. Les non-marcheurs sont les bienvenus à cette sortie, ils pourront se rendre au
restaurant en voiture.
Coût de la sortie : une trentaine de francs.Inscriptions et renseignements jusqu'au 27
septembre auprès de l'organisateur.

Pierre-Denis Perrin
Difficulté : Facile
Départ du Locle à : 8 h 30 à l’Hôtel-de-Ville.
Participation : Tous les membres
Moyen de Transport : Véhicules privés
Prix approximatif : ~ 30.- frs + boissons
Délai d’inscription : 27 septembre
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | 032 931 30 80 - 079 289 38 01 | pierre.denis.perrin@gmail.com

AM - RANDONNÉE

17 OCTOBRE 2018

Course maintenue.
Organisation & renseignements :
Indéterminé.

E - ESCALADE DANS LE JURA

27-28 OCTOBRE 2018

Je vous propose une petite sortie grimpette dans notre magnifique Jura. Le lieu exact sera
déterminé une semaine avant. Départ du Locle à 09h00 et retour en fin de journée !

Joab Di Francesco
Inscription: joab.difrancesco@gmail.com
Maximum: 6 personnes
Déplacement: Véhicule privé
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E - 7ÈME SOMMAR'CONTEST

3-4 NOVEMBRE 2018

Le 7ème sommar’contest aura lieu les samedi 3 et dimanche 4
novembre 2018.
Organisation & renseignements :
Jean Chèvre | chevre@sunrise.ch

PAR + R - SORTIE MARCHE ET VOL

10 ET 11 NOVEMBRE 2018

Surtout pour les adeptes du parapente, mais les marcheurs qui désirent nous accompagner
(et redescendre à pied…) sont les bienvenus !
Montagnes des Préalpes choisies en fonction des conditions météo, vent surtout !
Nuit en camping… sauvage ou non !

Pierre-Denis Perrin
Difficulté : Randos de quelques heures, suivies de beaux vols pour retourner aux
Véhicules !
Départ du Locle à : Sera fixé avec les participants.
Participation : Parapentistes, amis, amies &
Moyen de Transport : Voitures privées
Prix approximatif : ~ 82 frs 65 en comptant le resto du soir.
Délai d’inscription : 1er novembre 2018
Organisation & renseignements :
Pierre-Denis Perrin | 032 931 30 80 - 079 289 38 01 | pierre.denis.perrin@gmail.com

E - ESCALADE DANS LE JURA

24 NOVEMBRE 2018

Je vous propose une petite sortie grimpette dans notre magnifique Jura. Le lieu exact sera
déterminé une semaine avant. Départ du Locle à 09h00 et retour en fin de journée !

Joab Di Francesco
Inscription: joab.difrancesco@gmail.com
Maximum: 6 personnes
Déplacement: Véhicule privé
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S - RANDONNÉE À SKI

SA 22 DÉCEMBRE 2018

Si la neige est au rendez-vous en décembre prochain, je vous proposerai une sortie à ski
sur un sommet probablement valaisan.
Nous commencerons la saison avec un dénivelé positif compris entre 1200 m et 1500 m.
Cette première randonnée se veut conviviale et elle vous permettra de rechausser les skis
afin de retirer la rouille sur vos carres.
Inscriptions uniquement par e-mail : o.duvanel@gmail.com

Olivier Duvanel
Difficulté : PD
Départ du Locle à : 6 h 00.
Participation : 16 personnes
Moyen de Transport : Voiture
Prix approximatif : ~ CHF 60.- pour le transport
Délai d’inscription : 16 décembre 2018
Organisation & renseignements : Olivier Duvanel | o.duvanel@gmail.com
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PROGRAMME 2018 : octobre novembre décembre
S Ski | S+S Ski + Snowboard | Sdf Ski de fond | Ra Raquettes | E Escalade | À Alpinisme
| Af Alpinisme en famille | R Randonnée à pied | F Via Ferrata | Ca Cascade de glace |
Cn Canyoning | VTT Vélo tout terrain | AM Aînés marcheurs | Par Parapente |
Disc. Discipline

Reprise partielle de septembre…
Septembre
… 15 - 16
19 - 20
22
22 - 23

Disc.
A
R
VTT
E

28
30
Octobre
7
17
24
26
27 - 28
Novembre
3-4
10 - 11
24
28
Décembre
1
8
22

Disc.
R
R

E
Disc.
E
R et V
E

Disc.

S

Lieu de la course
Tête Blanche (Alpinisme famille)
AM Lac Taney - Le Grammont
VTT aux Portes du Soleil
Arête SW de l’Evêque
Soirée thématique à la Brasserie de
l’AP
Torée de la section Sommartel à
Roche-Claire
Lieu de la course
Course des sections amies (Sct.
Sommartel)
AM Randonnée
Commission des courses
Soirée des jubilaires à Sommartel
Escalade dans le Jura
Lieu de la course
7ème Sommar'Contest
Marche et Vol
Escalade dans le Jura
Soirée thématique à la Brasserie de
l’AP
Lieu de la course
Noël OJ au Fiottet
Noël de la section au Fiottet
Randonnée à ski (lieu à définir)
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Organisateur
O. Duvanel
G. Oreiller
P. Hirsig
J. Di Francesco
Annulée
P. Hirsig
Organisateur
P.-D. Perrin
indéterminé
O. Duvanel
Le comité
J. Di Francesco
Organisateur
J. Chèvre
P.-D. Perrin
J. Di Francesco
Le comité
Organisateur
J. Di Francesco
J.Jeanneret &
Comité
O. Duvanel

PROCHAINS GARDIENNAGES
Les chalets du Fiottet et de Roche-Claire sont des chalets privés.
En dehors des périodes de gardiennages, leur accès est réservé aux membres de la section
de Sommartel et à leurs accompagnants.
Sauf accord du gérant, il est interdit d’accéder aux chalets en voiture!

FIOTTET

Gérant : Jacques Jeanneret:
kybus@bluewin.ch | 079 368 32 46

Places de parc :
Les voitures doivent être parquées dans le parc « CAS » situé à droite, environ 100 m après
la sortie de la forêt. Le parcage devant La Grande Motte est interdit.

FIOTTET 2018
octobre novembre décembre
6 octobre
13 octobre
20 octobre
27-28 octobre
10 novembre
17 novembre
24 novembre
1 décembre
8 décembre
9 décembre

Organisateur
Roland et Maya Schwab
Frédéric Panzera
Laurent Schüpbach
Pierre-Denis Perrin – complet dimanche midi
Dominique et Pierre. A. Rittiner
Philippe et Mimi Senn
Claude Butcher
Noël OJ
Noël section
Jacques Jeanneret

ROCHE-CLAIRE

Gérant : Philippe Roche-Meredith:
roche-meredith@bluewin.ch
079 627 48 45

Places de parc :
Les voitures peuvent être parquées environ 100 m après le parking du Grand-Sommartel.

ROCHE-CLAIRE 2018
octobre novembre décembre
6 octobre
13 octobre
20 octobre à 8 h 00
22 octobre
30 décembre 2018

Organisateur
Schärer Erhard et Colette, complet dimanche midi
Famille Droz – dortoir complet
Hirsig Pierre – dortoir complet
Tobler Rafael, gardiennage pour la Protection civile
M. Bonora
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