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Programme des sorties du Jeudi
  5  janvier Boudry - Auvernier
19 janvier Le Musée de l’absinthe à Môtiers
  2 février Virée dans les vignes depuis Cormondrèche
16 février Visite guidée de la Neuveville
  2 mars Balade sur les traces des Bourbakis aux Verrières
16 mars  Un chemin « Chouette »
23 mars Hors programme sur une journée 
  La Combe Tabeillon (voir annonce)
  6 avril  Fleurier au �l du temps
20 avril  Les pâturages boisés au-dessus de La Chaux-de-Fonds
  4 mai  Chambrelien - Noiraigue depuis Chambrelien
  
Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez Marie-Jeanne
Tél. 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03 
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Pour pro�ter de la pleine lune, je vous propose une petite escapade ennei-
gée raquettes aux pieds je l’espère. (1h à 1h30)

On poursuivra avec un pique-nique en forêt au coin du feu où l’on pourra 
rôtir son cervelas.

Bon la pleine lune c’est le 12… mais encore mieux un vendredi 13 sans chat 
noir ni échelle à passer dessous.  

Inscription jusqu’au 10 janvier
Chez : Pierre-Yves Droz tél. 032 913 74 95
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Visite guidée 
«Neuchâtel à la belle époque»

Samedi 14 janvier 2017
Accompagnés d'une guide, nous partirons à la découverte des trésors de 
la vieille ville de Neuchâtel. Nous vivrons dix expériences inédites en 
relation avec la Belle Epoque. Bien plus qu'un tour guidé traditionnel, ce 
nouveau parcours apporte une touche interactive, tout en restant didac-
tique. Que mangeait-on à la Belle Epoque? A quoi jouait-on? Comment 
s'habillait-on? 

Les di�érentes étapes de cette visite nous plongeront dans le positivisme 
d'une époque riche en découvertes et inventions, qui a également vu 
l'essor du tourisme. 

Une surprise originale nous attend dans le kiosque de la Place Pury !

 L’heure et le lieu du rendez-vous seront communiqués.
 Durée ~ 2 ½ h, déplacement à pied.
 Inscriptions obligatoires (max. 20 personnes)

 
 Margrit Brancucci, Rue de Port-Roulant 12, 2000 Neuchâtel,
 Tél. 032 730 45 38, margritbrancucci@net2000.ch
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Dimanche 26 février à 15h00
Maison du peuple

Notre traditionnel match au loto se tiendra à nouveau un dimanche 
après-midi et nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux. 

N’oubliez pas que votre participation est importante, car elle permet 
d’alimenter la caisse des subventions pour les courses.

Si le jeu ne vous tente pas, vous pouvez aussi aider la société en venant 
travailler. 

Alors n’hésitez pas à téléphoner à prendre contact avec nos responsables :
 
 • Bar : Olivier Andreazza, 032 725 64 11
 • Salle : Pierre-Yves Droz, 032 913 74 95
 • Org. générale : Roger Cornali 079 454 94 20

Merci à tous joueurs et travailleurs !
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Camp de ski au chalet Lueg ins Land à Riederalp
samedi 18 au dimanche 26 février 2017

Le camp est ouvert à tous, membres ou non-membres.

Riederalp se trouve après Brigue, au-dessus de Mörel  Parking obligatoire. 
(Télécabine ou parking Aletsch). Ensuite prendre la grosse cabine Mörel-
Riederalp.
La station béné�cie d’un panorama splendide avec vue sur les Michabels, 
le Cervin et  le Weisshorn et de l’autre côté sur le glacier d’Aletsch, la 
Jungfrau, le Mönch et l’Eiger.
La station est sans voitures à une altitude de 1950 m. Par conséquent, elle 
béné�cie d’un super enneigement, avec 35 remontées mécaniques pour 
99 km de pistes, allant jusqu’à 2926 m.
Le chalet dispose de 30 places, chambres de 2, 4, 6 et 8 lits, cuisine agen-
cée, sanitaires, WC à l’étage des chambres, réfectoires.
Le samedi 18 février, il y aura, comme toujours, un grand ratrack qui 
transportera vos bagages depuis la station supérieure du télécabine au 
chalet. Soyez présents, départ à 15h.30.

Ce qui est compris dans le prix :

Transport des bagages, nuitées, petits déjeuners, repas du soir, vin .
Ce qui n’est pas compris dans le prix :
repas de midi, parking à Mörel, abonnement de ski.



Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!

Réservations, informations: 
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch

Velectro, Segway et
Trott’energy: 
le funi roule pour vous!
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Inscription renseignements :

Jan Pierre-André   Josette Mühlethaler
Rte de Cugy 50    Ch. Pré Fleuri 17.      
1952 Le Mont-s-Lausanne  1260 Nyon
Tél.: 41 (0)21  652.93.33   Tél. : 0848 880 800
Mobile : 41 (0)79 301 02 01  (matin de 08h. à 09h.)
Fax : 41 (0)21 652 93 34  Fax. 41 (0)22 361 04 42 
janpasse@yahoo.fr et/ou  uran-reservation@bluewin.ch
semla@bluewin.ch  

A  payer sur Banque Rai�eisen du Gros de Vaud
Camp de ski URAN – Riederalp 
IBAN CH10 8043 4000 0077 2614 7
Délai de paiement 31 janvier

Adulte Adulte Enfant Enfant

membre non membre membre non membre

...... ...... ............

Prix par personne en francs suisses

Nombre de personnes inscrites
430.- 450.- 170.- 240.-
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Vendredi 17 mars 2017

à la Maison du Peuple
5ème étage (salle à côté du local AN)

19-19h15 Souper
20h15  Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale du 18.03.2016 a été encarté dans le Vaga-
bond n° 197 de septembre 2016.

Les comptes peuvent être consultés en prenant contact avec notre caissier 
Pierre Jacot au 032 926 50 66 ou pierre.jacot@hispeed.ch

Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux !

A bientôt.

Le comité



MATILE MENUISERIE
Donner au bois sa pleine mesure

Miéville 134 � 2314 La Sagne / NE � T 032 931 52 62 � www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

Donner au bois sa pleine mesure
Contremaître menuisier avec brevet fédéral 
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Postes à repourvoir

Nous avons vraiment besoin d’un coup de main !

Notre comité ne se rajeunit pas et nous sommes à la recherche 
des aides suivantes :

==> Un vice-président, qui seconde le président, 
==> Un responsable du Tourisme, qui coordonne les courses 
 et aide à préparer le programme,
==> Un caissier pour la caisse de La Serment, les deux autres
 caisses n’en ont pas besoin pour le moment. 

Les renseignements peuvent être obtenus :

- chez le président Jean-François Droz, pour le poste 
 de vice-président
- chez Pierre Kobza, pour le poste du tourisme
- chez Pierre Jacot pour le poste de caissier de La Serment

Les adresses se trouvent au centre du journal.
Un grand MERCI d’avance !



Président Droz	   Jean-‐François Jardinière	  133 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  926	  68	  51 j-‐francois.droz@bluewin.ch
Vice-‐président VACANT
Comptabilité Flueck	   Vincent Foyards	  66 2300 Chx-‐de-‐Fds 079	  342.92.87
Cotisation	  /mutation Jacot	   Pierre C.Antoine	  9 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  926	  50	  66 pierre.jacot@hispeed.ch
Proc.-‐verbaux Falaschi	   Rosy Parc	  4 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968	  89	  74 falaschim@hotmail.com
Site	  Internet Sandoz	   Pascal G.-‐Dufour	  8 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  969	  26	  40 mosky@bluewin.ch
Le	  Vagabond Sandoz	   Danièle G.-‐Dufour	  8 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  969	  26	  40 d.sandoz@bluewin.ch
Membres Andreazza	   Rina Progrès	  21 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968	  54	  92

Andreazza Olivier Messeillers	  10 2000 Neuchâtel 032	  725	  64	  11 clanazza@bluewin.ch
Bendit	   Jacques Le	  Dazenet	  62 2325 Planchettes 032	  968	  22	  65 benjelis.03@gmail.com
Bruelhart	   Alice Musées	  28 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  913	  10	  03 abrulhart@bluewin.ch
Droz Jean-‐Luc G.-‐Dufour	  8 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968	  90	  27 jean.luc.droz99@gmail.com
Droz	   Pierre-‐Yves Ruelle	  Aurore	  7 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  913	  74	  95 droz-‐p-‐yves@bluewin.ch

Frayne Hanna
rue	  Madame	  de	  
Charrière	  5

2013 Colombier
032	  842	  54	  40	  
079	  397	  02	  82

Hanna.Frayne@net2000.ch

Kobza	   Pierre Mélèzes	  13 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  913	  03	  91 pierrekobza@hotmail.com
Lambert Serge Numa-‐Droz	  5 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968	  66	  02	  	   lambert_sergeie@hotmail.com
Numakura Josette Chasseron	  3 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  913	  93	  42 j.numakura@bluewin.ch
Tillmann	   Frédéric Hôtel	  de	  Ville	  45 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968	  26	  27 tillus@bluewin.ch

Responsable VACANT

Organisation Cornali Roger Bois-‐Noir	  45 2300 Chx-‐de-‐Fds 079	  454	  94	  20 	  rcornali@bluewin.ch

Commission	  du	  tourisme

Liste	  des	  membres	  de	  nos	  différentes	  commissions
Comité

Match	  au	  loto
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Président Andreazza	   Olivier Messeillers	  10 2000 Neuchâtel 032	  725	  64	  11 clanazza@bluewin.ch
Gardiennage VACANT
Caissier Jacot	   Pierre C.	  Antoine	  9 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  926	  50	  66 pierre.jacot@hispeed.ch
Secrétaire Bruelhart	   Alice Musées	  28 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  913	  10	  03 abrulhart@bluewin.ch
Réservations Pfenniger Florence Jacob-‐Brandt	  12 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  535	  72	  41 jcetflpfenniger@bluewin.ch
Inventaire Bendit	   Jane-‐Lise Le	  Dazenet	  62 2325 Planchettes 032	  968	  22	  65 benjelis.03@gmail.com
Casiers Andreazza Olivier Messeillers	  10 2000 Neuchâtel 032	  725	  64	  11 clanazza@bluewin.ch
Membres Bendit	   Jacques Le	  Dazenet	  62 2325 Planchettes 032	  968	  22	  65 benjelis.03@gmail.com

Droz	   Josette Jardinière	  133 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  926	  68	  51 drozjosette@gmail.com
Seuret Maxence Rte	  de	  La	  Lé	  10 1984 Les	  Haudères 079	  469	  56	  20 lesseuret@bluemail.ch
Grand	   Serge Monts	  5 2400 Le	  Locle 032	  926	  51	  30
Kobza	   Pierre Mélèzes	  13 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  913	  03	  91 pierrekobza@hotmail.com
Sandoz	   Pascal G.-‐Dufour	  8 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  969	  26	  40 mosky@bluewin.ch

Présidente Waeber Josette Rte	  Mont-‐Soleil	  20 2610 Saint-‐Imier 032	  941	  19	  39 joswaeber@gmail.com
Caissier Jacot	   Pierre C.	  Antoine	  9 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  926	  50	  66 pierre.jacot@hispeed.ch
Secrétaire Jacot	   Pierre C.	  Antoine	  9 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  926	  50	  66 pierre.jacot@hispeed.ch

Réservations Frayne Hanna
rue	  Madame	  de	  
Charrière	  5

2013 Colombier
032	  842	  54	  40	  
079	  397	  02	  82

Hanna.Frayne@net2000.ch

Tillmann Frédéric Hôtel-‐Ville	  45 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968	  26	  27 tillus@bluewin.ch
Lambert Serge Numa-‐Droz	  5 2300 Chx-‐de-‐Fds 032	  968.66.02	  	   lambert_sergeie@hotmail.com

Membres Houriet	   Anne-‐Marie Sur	  la	  Côte 2610 Mont-‐Soleil 032	  961	  15	  79

Responsable	  chalet

Commission	  de	  chalet	  La	  Serment

Commission	  de	  chalet	  Mont-‐Soleil
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Course de printemps
la Combe-Tabeillon

Jeudi 23 mars

Marche à la descente depuis le Pré-Petitjean  (Montfaucon) 
jusqu’à la halte CJ de Tabeillon ou si les mollets sont encore 
solides jusqu’à Glovelier. En passant on verra les étangs de 
Lajoux et Bollement, des rochers et des petites �eurs. 

Voyage en voitures privées ou en train.
Départ de La Chaux-de Fonds à 10h. 

Pique-nique à la Combe (il y a un café). 

Retour vers 16 ou 17h.

Inscriptions et renseignements 
chez P. Kobza,032 913 03 91
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Samedi 25 mars 2017 à Mont Soleil

Ouvert à tous, membre ou non
1 tournoi de chibre
Début du tournoi 15 h
Repas vers 18 h
Finance d’inscription 25.- ( repas compris)

Inscrivez-vous nombreux chez :
==> Josette Waeber 032 941 19 39 joswaeber@gmail.com ou
==> Frédéric Tillmann 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch

Dernier délai d’inscription : Lundi 20 mars

Pour ceux qui désirent dormir merci de le préciser à l’inscription.
La commission de chalet
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8-9 avril à Mont-Soleil
29-30 avril à La Serment

A vos agendas, après l’hiver, les chalets ont besoin d’un bon 
coup de « poutze » et il y a toujours des choses à réparer !

L’appui des travailleurs bénévoles de la section est plus que 
jamais indispensable. 

Merci de vous annoncer :

La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, 
clanazza@bluewin.ch

Mont-Soleil : Frédéric Tillmann, 032 968 26 27, 
tillus@bluewin.ch

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !
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Course de Printemps
Dimanche 23 avril 2017

Autour du Jolimont depuis Le Landeron

Rendez-vous avec pique-nique à 10h30 au parking de la 
Piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds ou à 11h15 à la 

gare du Landeron.
Marche facile d’environ 2h30.

Renseignements et inscriptions chez : 
Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92

Nous sommes un chalet tolérant également avec nos amis à quatre pattes, 
mais il faut parfois rappeler les règles qui régissent la vie en communauté.
Il va de soi que nos amis les chiens sont les bienvenus au chalet, un accueil 
douillet et chau�é leurs est réservé dans le second vestiaire et dans la salle 
de jeux.

Leur présence est acceptée à l’étage de la salle de séjour pour autant qu’il 
n’y ait pas trop de monde et que cela ne dérange personne.

Si une personne se sent importuné par la présence du canidé, il le fait savoir 
aimablement au propriétaire de ce dernier, qui devra impérativement 
redescendre le chien à l’endroit prévu à cet e�et.
Merci à tous et toutes de votre respect pour les uns et les autres et pour une 
vie harmonieuse au chalet de la Serment.

Le président de cabane

Chiens au chalet
de la Serment
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Rencontre Franco-Suisse
et course des 4 sections

Sur toutes les activités du weekend il y avait une cinquantaine de partici-
pants issus des sections de Dole, Besançon, St-Claude et Belfort ainsi que 
des 4 sections de notre canton.

Samedi matin rendez-vous au 
bois du petit château à La 
Chaux-de-Fonds. Vue la 
fraîcheur extérieure tout le 
monde a apprécié de visiter le 
vivarium.

Une fois les tables et bancs 
séchés, le pique-nique se dérou-
lait presque sans pluie.

Pour nous réchau�er nous avons bu le café à la Tour Espacité au 13ème 
étage avec vue splendide à presque 360°.

La visite commençait avec un �lm de 15 minutes. Deux groupes se 
formaient pour les visites guidées avec deux guides qui nous ont enthou-
siasmés. L’art nouveau fut importé à la �n du 19ème siècle sous 
l’in�uence des patrons horlogers et de leurs représentants de commerce: 
vitraux, carrelages, ornementations de cages d’escaliers, menuiseries et 
ferronneries. Il faut pousser les portes pour admirer les cages d’escaliers 
ornées de motifs, �eurs, fruits etc. Les façades du crématoire sont recou-
vertes de mosaïques signées L’Eplattenier, les quatre parois montrent les 
quatre saisons, quatre moments dans le temps du deuil. Aucune �gure 
religieuse au crématoire, mais des personnages évoquant le renouveau 
après le deuil. Les sculptures n’empruntent rien à l’art chrétien, la 
dernière demeure accueille des défunts de toute confession.

Le repas du soir à La Prise-Milord permettait des échanges bien nourris 
sur les Amis de la Nature mais aussi des sujets personnels. Chacun a 
trouvé un lit pour la nuit.
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Après le petit-déjeuner rendez-vous au 
parking de la Robella à Buttes. Il faisait frisquet 
sur le télésiège, mais le soleil était en�n au 
rendez-vous. Divers groupes se formaient 
pour des marches plus ou moins longues. 
Chacun en plus du panorama a fait des décou-
vertes: soit des balançoires faites avec des 
casseroles, achat de pain cuit au feu de bois 
et/ou l’absinthe dans la cache d’une fontaine.

Des 4 heures au chalet La Prise-Milord ont clôturé ce magni�que wee-
kend. Le Rendez-vous est pris côté Jura Français pour l’année prochaine.

Merci à toutes et tous pour la réussite de ce weekend qui laissera des 
bons souvenirs (visites guidées o�ertes par la section de La Chaux-de-
Fonds, repas préparé par l’équipe de la Prise-Milord, nuitée o�erte par la 
section de La Côte-Peseux, course organisée par Michèle et participation 
aux frais du télésiège par l’association cantonale).
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18 août 
De la gare de Cressier, nous rejoignons Le Landeron, en débutant par la Vielle 
Thielle. Comme c’est une réserve naturelle, la nature y a pris son droit et on ne 
distingue presque plus l’eau, au plus grand plaisir de ses « habitants ». Retour 
en bateau jusqu’à Neuchâtel où cette belle sortie se termine en apothéose 
autour d’un verre de rosé pris sur le quai.

1er septembre 
Tête de Ran - les Pradières et retour par les Neigeux.

15 septembre 
Rita nous fait découvrir le vignoble de Salavaux. Magni�que vue sur le Lac de 
Morat. La pluie, cette coquine, a essayé de gâcher notre promenade, mais elle 
n’a pas réussi… 
Ensuite nous sommes reçues pour de copieuses quatres-heures à Cudre�n à la 
caravane de notre guide.
Merci à Rita et Jacques.

6 octobre 
De la Fruitière de Bevaix nous longeons la crête en passant par les Ecoeurnes 
et le signal de Lessy où Nicole nous o�re sa taillaule maison et du thé chaud 
fort appréciés par ce froid de canard. Le second arrêt ne se fera pas au Lessy 
mais à la Fruitière où Ginette et Denyse avec ses cannes nous ont rejointes. 
Denyse tient également à nous régaler avec un gâtéeau aux pommes. Comme 
Dieu Eole ne s’est pas calmé la patronne a pitié de nous et nous le dégustons 
bien au chaud autour d’une boisson.
 
20 octobre 
Un mini groupe prend le départ à la Grande Joux pour relier Le Locle.
Ce sont Hanna et Béatrice (de Cormondrèche) qui nous font découvrir ce beau 
pays qui n’a rien de nouveau pour Lilou, native du coin. Retour en car.

3 novembre 
Là, je me suis plantée, ne sachant pas que le musée du tram n’ouvre que sur 
réservation préalable. Qu’à cela ne tienne, nous nous baladons dans les vignes 
et visitons au Château de Boudry la belle exposition temporaire « Jeux et 
Jouets d’Antan ».

Compte rendu des sorties du jeudi
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17 novembre 
Juliette nous emmène au Moulin Rod à Orbe. M. Vuithier, conservateur et 
principal initiateur de la restauration de ce moulin datant de 1423 qui fut un 
des plus grand de Suisse, nous accueille pour une visite guidée fort intéres-
sante. Si vous voulez en savoir plus, allez le visiter, cela en vaut la peine.
Petite pause midi au restaurant pour nous restaurer et réchau�er. 
Reprise de la visite à 2 heures pour explorer les di�érents recoins et surtout les 
superbes photos sur la Vallée de Joux. Nous ne manquons pas de visionner 
encore deux documentaires. L’un sur le canal de l’Entreroche qui n’a jamais été 
terminé et laisser à l’abandon, l’autre sur les castors de l’Orbe.
Merci à Juiliette pour cette belle journée bien organisée.

1er décembre  
Nous quittons de bon cœur le brouillard du Bas pour le soleil de la Sagne. 
Voyage en train.
Après le «faites-vous du bien» du contrôleur, c’est à pedibus que nous 
attaquons la montée qui nous mène aux pâturages du Communal et ses 
nombreux champignons déjà congelés.
Descente ensuite sur l’Entre-Deux-Monts. Au passage nous admirons la 
magni�que maison de M. Hirschy. Petite montée ensuite sur le Mt Jaques d’où 
nous rejoignons La Chaux-de-Fonds et le train.
Merci à Juliette pour cette belle balade. Nous étions 7 participants. 

Alice et Marie-Jeanne

Week-end des 24-25 septembre avec les 
Amis de la Nature de la section Winterthur

Samedi vers 11h les amis de Winterthur arrivent et nous prenons ensemble 
l’apéro au soleil sur la terrasse de La Serment. 
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Puis nous enchantons nos papilles gustatives avec un repas japonais, 
préparé par Numa, Josette, Willy, Pierre et les aides de cuisine. 
L’après-midi nous sommes allés visiter ensemble l’exposition des épouvan-
tails aux Planchettes. Tous ont été enchantés de découvrir la diversité et 
l’ingéniosité des di�érentes créations. Il y a de quoi rire et s’amuser et tout 
en se baladant, échanger et rafraichir nos souvenirs en communs.
De retour au chalet fatigués et contents, un nouvel apéro nous attend. Le 
souper est neuchâtelois : une soupe aux 5 légumes, rösti, saucisson et 
salade. Une crème aux  mangues et des tranches de cake maison pour le 
dessert. La même équipe de cuisine, sauf que cette fois le cuisinier chef est 
Pierre.
Le dimanche commence par un petit déjeuner copieux avec tresse, 
taillaule, pain et con�tures maison.
Un grand merci aux con�seuses et boulangères !

Nous avons la ferme intention d’entretenir l’Amitié entre les deux sections 
qui s’est renforcée en passant ensemble ce week-end ensoleillé. Durant 
l’hiver de nouvelles propositions vont être mijotées.

Sybille Leuba

La joyeuse équipe, se met en route 
pour les Brenets. Nous grimpons 
jusqu’à Vauladrey pour nous appro-
cher par un chemin bucolique de la 
tête à Calvin. Un sentiment majes-
tueux envahit le spectateur quand il 
aperçoit le Doubs qui serpente autour 
des rochers. Le niveau de l’eau est très 
bas. Nous descendons par un chemin 
de forêt en jalonnant les rochers 
imposants. Le pique-nique sur la rive 
française,  nous redonne des forces. Et 
comme dessert il nous reste des cakes 
et carrés au chocolat, mh…un délice !!!





Centre de copies des musées, La Chaux-de-Fonds


