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Un mot du président 

 
 
Avec le printemps de retour, c’est la saison des travaux aux chalets qui 
s’annonce, mais également la reprise des différentes activités et excur-
sions 
 
Pour notre section, un autre point fort se précise. Nous l’avons déjà 
signalé, le week-end des 12–13 mai nous aurons tout d’abord le same-
di l’accueil à la Maison du Peuple de l’Assemblée des Délégués de la 
Fédération Suisse des Amis de la Nature, puis le dimanche la Journée 
du 100ème anniversaire de la fondation de notre section jumelée avec 
l’inauguration des nouvelles chambres à la Serment.  
 
Je remercie très chaleureusement les 17 retraités sous la baguette 
d’Ettore Andreazza, les électriciens aux ordres d’Olivier Andreazza, et 
surtout Jean-François Droz qui en a surpris plus d’un par la rigueur de 
son engagement dans le cadre des travaux à la Serment. Un grand 
travail a été fourni et nous avons par ce travail effectué par nos mem-
bres, diminué d’autant les coûts des transformations. 
 
Nous ne devons évidemment pas oublier tous les autres membres qui 
à des titres très divers, œuvrent pour la bonne marche de notre sec-
tion. Il y a parfois des actifs de l’ombre et d’autres dont les actions sont 
plus visibles, mais qu’ils soient également tous fortement remerciés. 
 
A fin 2006 notre section était forte de 613 membres, alors qu’elle en 
comptait 638 à fin 2006. Une diminution donc, de 4%, c’est beaucoup. 
Par contre une analyse de la répartition par groupe d’âge, nous montre 
que la classe d’âge des 10-19 qui est la mieux représentée. Toujours 
dans les statistiques, la moyenne d’âge de nos membres est de 43.2 
ans. Elle était de 44.6 ans en 1999. 
 

    Didier Leuba  
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28-29 avril à La Serment 
5 – 6 mai à Mont-Soleil 

 
Un week-end dans chaque chalet.  
 

Votre présence entre une journée et deux week-end est la bienvenue. 
 

 
Un travailleur heureux est un travail leur nourri,  donc, les repas du samedi soir sont 
offerts. 
 
Inscript ion une semaine à l’avance : 
 
La Serment  Olivier Andreazza  032 725 64 11 
Mont-Soleil Frédéric Tillmann 032 968 26 27 
 



- 5 - 

Merci à vous, 
qui avez répondu à notre appel à propos du match au loto. Votre participation a 
permis un bénéfice d’environ Fr. 3’300.-- , qui sera investi pour nos activités Jeu-
nesse et Tourisme. 
 
A l’Assemblée générale, nous avons fait part de notre démission en tant qu’orga-
nisatrices du match au loto.  
 
En effet, après avoir organisé ce 10ème match au loto, nous ressentons une certai-
ne lassitude et aimerions bien que des forces vives reprennent la suite.  
 
Nous accompagnerons volontiers une nouvelle équipe dynamique, pour passer le 
flambeau.  
 
Les personnes volontaires pour ce travail sont priées de s’annoncer chez Sibylle 
Leuba, Tél. 032 968 14 46. 
 
Merci d’avance de votre intérêt pour la société.  
 
Sibylle et Jane-Lise  

Sortie à la journée des moulins 
Samedi 19 mai à Reigoldswil 
 
Pour les marcheurs, rendez-vous à 10h35 au parc PTT au sommet du Pass-
wang (ligne 230.559, altitude 1025 m. Marche jusqu’à Wasserfallen (1019 m) 
et descente à Reigoldswil (509 m), à pied ou en télécabine. La Société des 
moulins organise une fête champêtre. On pourra donc se ravitailler sur place. 
Le retour au parc se fera par les mêmes moyens, en passant par le chalet AN 
de la section de Bâle.  
 
Les personnes qui ne peuvent pas marcher auront l’occasion de rejoindre le 
groupe à 13h00 environ à la station inférieure du télécabine à Reigoldswil 
(ligne 230.65). 
 
Pour faciliter l ’organisation, vous êtes pries de vous annoncer jusqu’au mer-
credi 16 mai chez Christian Lengacher, La Vauche 1,  2710 Tavannes, tél. 
032 481 34 43 (répondeur)  
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Course „POMPON“ des Amis de la Nature  
du 17 au 20 mai 2007 (Ascension) 
 
Chers amis, 

La course de l'Ascension de cette année se déroulera dans le sud de 
la France dans la magnifique région de la Vésubie. Voici en quelques 
lignes le programme proposé: 

17 mai 2007 Voyage jusqu'à notre hôtel à Bollène sur Vésubie 

18 mai 2007 Course du Brec (grande course) et de la Madonne 
(petite course) d'Utelle. Vue sur la vallée du Var, de 
la Vésubie, de la mer, de Nice,…) 

19 mai 2007 Course du chemin de Nietzsche, musarder en fin de 
journée dans le beau village de Eze qui domine la 
mer dans la région du Cap Ferrat 

20 mai 2007 Retour 

Les prix proposés pour cette course de 4 jours sont : 

  Membres Non-
membres 

Adulte 420.- + 50.- 
Etudiant-apprenti (de 16 à 20 ans révolus) 170.- + 300.- 
Enfant (de 7 à 15 ans révolus) 50.- + 40.- 
Minimes (jusqu'à 6 ans révolus) 20.- + 30.- 

Le prix comprend : Tous les transports pendant les 4 jours  
Les visites organisées  
L'hôtel 
3 petits déjeuners et 3 soupers à l'hôtel 

Nous rappelons que chaque participant doit être assuré auprès d’une 
assurance en cas d’accident et d’annulation  
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Utelle 

Eze village 

Si vous êtes intéressés par cette course, il reste encore quelques 
places,  alors profitez et appelez pour obtenir les informations et les 
documents nécessaires auprès de Anne-Claude et Pascal. 

En espérant vous compter parmi nous pendant ce voyage, nous vous 
adressons nos amicales salutations. 

 

   Les organisateurs Parel et Varesio 

VARESIO  
Anne-Claude et Pascal  
Vignes 22  
2013 COLOMBIER/NE  
tél. 079/828.52.45 

PAREL  
Zazi et Roland   
Stavay-Mollondin 32  
2300 LA CHAUX-DE-FONDS/NE  
tél. 032/968.60.59 
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Sortie des 4 sections 
dimanche 24 juin 

 
Cette année nous allons nous promener du côté 
de la Robella plus exactement le chemin des Ro-
ches Blanches. 

Rendez-vous à 9h30  sur le parking de la Robella en bas du télésiè-
ge. 
Départ 10h , la montée se fera en télésiège, de là nous prendrons la 
direction des Roches Blanches. 
Le retour se fera par le chemin du petit Suvagnier. 
Temps de marche env. 4h en comptant le pique-nique. 
Le chemin ne comporte pas de difficultés, mais pensez à prendre 
vos bâtons !! 
Au retour à Buttes, nous prendrons la direction du chalet la Prise 
Milord, et là une collation vous sera offerte par la section la Côte 
Peseux. 
Lors de notre dernière assemblée cantonale, il a été accepté par le 
comité et les membres présents que la montée en télésiège serait 
payée par l’ACN. 
Afin d’organiser au mieux cette journée, vous voudrez bien vous 
inscrire chez: Michèle Chédel, Tél. 032/866 11 41 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir au Val de Travers. 
‹‹Berg Frei›› 
 
Organisateur:   Section la Côte Peseux 
Michèle Chédel:   032/866 11 41 
Laurent Béguin:   laurentbeguin@net2000.ch 
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Course des 30 juin et 1 er juillet  
CABANE DES BECS DE BOSSONS 

 
Samedi :  Transport en voiture jusqu’à Chalais, près de Sierre, bus 

de Chalais à Grimentz, télécabine Grimentz-Bendolla, en-
suite pédibus jusqu’à la cabane par le Pas de Lona. Envi-
ron 4 heures de marche. Dénivellation 950 m. Pique-nique 
de midi tiré des sacs. Logement à la cabane en ½ pension. 

 
Dimanche :  Descente en direction de Vercorin, par le Louché, plateau 

de Réchy et le Crêt du Midi. Environs 4 heures de marche. 
Dénivellation de 650 m. Descente éventuelle jusqu’à Ver-
corin pour les plus solides et 1h1/2 de marche de plus. Pi-
que-nique de midi tiré des sacs. 

 
Prix :  ½ pension à la cabane   CHF  56.-- 
 Bus                12.20 
 Télécabine (montée)     9.-- 
 Télécabine (descente)    12.-- 
 + transport en voiture CHF -.30 le Km. par voiture. 
 

Inscriptions : Jusqu’au 25 avril 2007 
 Chez Roland Parel, Stavay-Mollondin 32,  
 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 Tél. 032 968 60 59 
 E-mail : roland-zazi@bluewin.ch 
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Course dans le Jura avec nuit sur la paille 
28-29 juillet 2007   
 
Rendez-vous à la gare de Laufen le samedi 28 juillet 5 minutes après 
l’arrivée du train (dép. Genève 6h14, Neuchâtel 7h24, arrivée 8h35). 
 
Le rythme sera adapté aux plus faibles, pas de grandes dénivellati-
ons (maximum 120 m). 
 
Le dîner de samedi et de dimanche sera tiré du sac. Nuit sur la paille 
au Gehrenhof à  Brislach (BL) avec souper (Knöpfli maison – Emincé 
de bœuf – Salade, tous les aliments provenant de la ferme) et petit 
déjeuner.  
 
Le prix dépendra du nombre de participants (entre fr. 40.– et 43.-) 
 
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas dormir dans la paille , pos-
sibilité de trouver une chambre d’hôtel à 4225 Brislach. Nous les re-
trouverons le matin. 
 
Temps pour faire des photos, le Chessiloch est un site unique en 
Suisse. Le dimanche, promenade le long de la Birse jusqu’à Laufen, 
puis nous aurons une visite guidé de la ville. 
 
Inscriptions et renseignements chez  : 
Christian Lengacher tél. 032 481 34 43  
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40ème Course des dames 
16 au 19 août à Crans-Montana 

 
Pour fêter dignement cette 40ème course des dames, Santina a déci-
dé de faire une course de 4 jours à Crans-Montana. Cette course 
n’est pas réservée aux « habituées » et toutes les dames qui souhai-
tent y participer sont les bienvenues.  
 
Cette course sera la dernière organisée par Santina qui souhaite 
passer la main après 40 ans ! Il faut que cette belle idée vive, qui 
veut reprendre la suite ?  
 
Pour tout renseignement sur cette excursion, veuill ez vous 
adresser à Santina Ruegg, tél. 032 913 78 79  

Alors apprend à nager ou sort ta bouée, cette année on va faire du 
CANYONING  
 
Age des participants 10-17 ans  
Prix : fr. 50.- 
 
Les places sont limitées, pour une question d’organ i-
sation inscriptions jusqu’au 20 juin 
 
Chez  Pierre-Yves Droz, Ruelle de l'Aurore 7 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tel. 032 913.74.95 
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Ramassage de papier 
Samedi 25 août 

 
Notre section a décidé de participer au ramassage de papier organi-
sé par la commune. 
 
Cette activité permettra de subventionner les jeunes et les familles 
pour les activités auxquelles ils participent. 
 
Alors !  Prêts à se retrousser les manches ? 
 
Inscriptions et renseignements sur le lieu et l’heu re de rendez-
vous chez Didier Leuba, tél. 032 968 14 46, si poss ible jusqu’au 
lundi 20 août. 

 
 

Le saviez-vous ?  
 

Notre section est l’heureuse propriétaire de matériel d’excursion en 
montagne qui peut être loué à tout petit prix. Voici la liste de ce maté-
riel : 
 
• Barryvox   fr. 5.- 
• Pelles   fr. 2.- 
• Crampons   fr. 1.- 
• Piolets   fr. 2.- 
• Cartes topo.  fr. 1.- 
• Altimètre   fr. 2.- 
• Pointes de ski  fr. 1.- 
 
Pour toute location, veuillez vous adresser à Ettor e Andreazza, 
tél. 032 968 54 92. 
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Entretien du biotope  du Seyon 
8 Septembre 

C’est super !!!! 
C’est la fête au moulin pour les 20 ans de l’associ ation 
du Seyon. 
 
Comme chaque année on se retrouvera pour redonner au Seyon  un 
aspect accueillant.  
Rendez vous  sur le parking  en face de la piscine  (patinoire) de La 
Chaux-de-Fonds à 8h30 ou à 9h à Bayerel  pour ceux qui connais-
sent (apporter vos outils ….râteau, débroussailleuse, etc…). 
Casse-croûte prévu à 10h15, apporter votre pique-nique pour midi.  
 
Tous les participants sont invités à la fête au moulin de Bayerel pour 
les 20 ans de l’APPSA  à partir de 16h. 
 
Au menu:  
Visite du moulin, exploration de la petite faune aquatique des étangs, 
visite du Seyon et de l'aulnaie, pose de filets en soirée pour capture 
de chauves-souris; petite restauration servie sur place. 
 
Si vous voulez dormir à la serment: inscription chez Josette Droz.  
 
Venez nombreux découvrir cette belle journée. 
 
Inscription avant le 1er septembre chez Serge Maill ard 
Tél: 00 33 381 67 43 60 (si absent laisser un messa ge) ou 
E-mail : serge.maillard@gmx.fr 



Liste des membres de nos différentes commissions (à  conserver !)  
        

Comité        
Président Leuba Didier Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 didier.leuba@hispeed.ch 
Vice-Président Maillard  Serge Rue Neuve 7 25500 Morteau 0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr 
Comptabilité Flueck  Vincent Foyard 66 2300 Chx-de-Fds 079 342.92.87   
Cotisation /
mutation 

Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 

Procès ver-
baux 

Falaschi  Rosy Parc 4 2300 Chx-de-Fds 032 968 89 74 falaschi@bluewin.ch 

Site Internet Sandoz  Pascal G.-Dufour 8 2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40 mosky@bluewin.ch 
Vagabond Sandoz  Danièle G.-Dufour 8 2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40 d.sandoz@bluewin.ch 
Membres Andreazza  Ettore & Rina Pogrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   
  Andreazza  Olivier Acacias 5,  2000 Neuchâtel 032 725 64 11 clanazza@bluewin.ch 
  Bendit  Jacques Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 
  Bruelhart  Alice Musées 28 2300 Chx-de-Fds 032 913 10 03 abrulhart@bluewin.ch 
  Droz  Josette Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   
  Droz  Pierre-Yves Relle Aurore 7 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 95 droz-p-yves@bluewin.ch 
  Eray  Jacques Champ Meusel 18 2610 St-Imier 032 941 21 02 saturnin31@bluewin.ch 
  Kobza  Pierre Mélèzes 13 2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91 pierrekobza@hotmail.com 
  Peltier  Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47 079 361 45 80 
  Tillmann  Frédéric Hôtel de Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 
Commission du chalet La Serment      
Président Andreazza  Olivier Acacias 5  2000 Neuchâtel 032 725 64 11 clanazza@bluewin.ch 
Gardiennage Dominé Pétronille Route principale  2825 Courchapoix 032 438 82 63 

078 840 59 33  

Caissier Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 
Secrétaire Bruelhart  Alice Musées 28 2300 Chx-de-Fds 032 913 10 03 abrulhart@bluewin.ch 
Réservation Droz  Josette Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   
Inventaire Bendit  Jane-Lise Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 

Marchandise Stähli  Georges Ch.W.Ketter 43 2503 Bienne 032 365 14 49   
        



 

        

Casiers Leuba  Didier Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 didier.leuba@hispeed.ch 

Membres Andreazza  Ettore Pogrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   
  Bendit  Jacques Sombaille 5 2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 
  Droz  Jean-François Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   

  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 
  Mühlebach  Kurt Chs.-Naine 12 2300 Chx-de-Fds 032 926 03 37   

  Peltier Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47 079 361 45 80 
  Sandoz  Pascal G.-Dufour 8 2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40 mosky@bluewin.ch 
Commission de chalet Mont-Soleil      

Président Waeber Josette Rue Neuve 48  2613 Villeret 032 94 119 39 079 720 10 59 
Caissier Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 

Secrétaire Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 moens@freesurf.ch 
Réservation Muhlethaler Josette  Pré Fleury 17 1260 Nyon 0848 880 800 uran-reservation@bluewin.ch 

Responsable 
chalet 

Tillmann Frédéric Htl.-Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 

Brouillard Patrick Rue Nicole 8  2035 Corcelles 032 731 79 43 079 239 74 26 
Casiers Leuba  Didier Fleurs 22 2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46 didier.leuba@hispeed.ch 
Membres Andreazza  Ettore Pogrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   

  Eray  Denise & Jacques Champ Meusel 18 2610 St-Imier 032 941 21 02 saturnin31@bluewin.ch 
  Houriet  Anne-Marie Sur la Côte 2610 Mont-Soleil 032 961 15 79   
  Lambert Serge Numa-Droz 5 2300 Chx-de-Fds 032 968.66.02   deniserge@hispeed.ch 
  Peltier  Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47   

  Schaffter  Stéphane Rue Nicole 5 2035 Corcelles 032 730 67 03 s.schaffter@net2000.ch 
Gérance               
Match au loto        

Organisation 
Vacant       

       
Commission du tourisme       
Responsable Numakura Josette Chasseron 3 2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42 j.numakura@bluewin.ch 
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Des grues par milliers…  
24-25 novembre 2007 

 
Non, Mesdames et Messieurs, il ne s’agit pas d’annoncer un nouveau 
chantier énorme dans la région… 
C’est plutôt pour présenter un haut lieu de la migration et particulièrement 
de l’hivernage d’oiseaux nordiques que les Amis de la Nature vous ont pré-
paré l’excursion des 24 et 25 novembre prochains en Champagne humide, 
celle que l’on appelait autrefois la Champagne pouilleuse, par contraste 
avec la Champagne crayeuse, celle des vins pétillants si réputés. 
 
Créés pour éviter en hiver des crues dévastatrices sur la région parisienne 
et lui fournir de l’eau en été, les lacs-réservoirs sur la Marne, l’Aube et la 
Seine accueillent depuis leur mise en eau une multitude d’oiseaux et parti-
culièrement de très nombreuses Grues cendrées, oiseaux spectaculaires 
s’il en est, dont le nom latin Grus grus, mais aussi français, est l’onomato-
pée de leur cri « krrou ». Chose étonnante, ultérieurement, c’est ce cri qui a 
donné naissance, en cascade, au nom de l’engin de levage ! 
Le réservoir Seine (Lac du Temple et Lac d'Orient)  a été terminé en 
1966. 
Le réservoir Aube, dit Lac Amance, date de 1990  
Le réservoir Marne, dit Lac du Der-Chantecoq , inauguré en 1974 et qui 
représente 350 millions de m3 d’eau sur une superficie de 4800 hectares, 
est l’un des plus vastes lacs artificiels d’Europe.  
Trois villages ont dû être engloutis pour créer ce plan d’eau dont les varia-
tions de niveau sont très importantes, puisqu’elles atteignent une douzaine 
de mètres. Suivant la saison, ce sont de vastes vasières propices aux limi-
coles ou d’immenses plans d’eau appréciés des canards, des oies, des cor-
morans et des laridés qui sont visibles. Avec les étangs d’Outines-Arrigny 
très proches, le Lac du Der constitue une très importante réserve naturelle 
d’un intérêt majeur. 
 
L’objectif principal du voyage est d’aller à la rencontre de la Grue cendrée , 
élégant oiseau atteignant une hauteur de 1 m jusqu’à 1 m 40, une envergu-
re supérieure à 2 mètres et un poids de 4 à 5 kg en général. Au premier 
coup d’œil, sa silhouette fait penser à celle des Cigognes ou des Hérons, 
mais elle les surpasse en hauteur. D’autre part, elle en est très différente, 
puisqu’elle est proche des Rallidés, famille comprenant par exemple la 
Foulque, le Râle d’eau, le Râle des genêts ou la Gallinule Poule d’eau. En 
vol, elle a toujours le cou tendu, ce qui n’est pas le cas des Hérons cen-
drés.  
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Programme 
 
Samedi 24 novembre 
Dp. entre 05h30 et 06h00, de divers coins du canton selon les partici-
pants. Ce sera le grand autocariste Jean-Marc (Jema-Tours) qui 
nous conduira par Besançon, Langres, Chaumont, Colombey-les-
deux-Eglises jusqu’à Droyes que nous atteindrons vers 11h00. 
Installation à la Ferme-auberge du Bocage, répartition dans les 14 
chambres de 2 à 5 lits. Chaque chambre possède salle d’eau et toi-
lettes privatives. Sacs de couchage obligatoires. 
12h00 : pique-nique au gîte. Cuisine et vaisselle à disposition. 
14h00 – 16h30 : observation et découverte de l’endroit. Guide :  Mar-
cel S. Jacquat, conservateur du Musée d’histoire naturelle. 
Dès 16h30, sur la digue : spectacle inoubliable de l’arrivée des pre-
mières grues cendrées qui ont pâturé toute la journée dans les 
champs et les prés de la région, jusqu’à plusieurs dizaines de km du 
lac. 
 
Env. 19h00/19h30 : souper au gîte 
Assiette du bocage – Magret frais – Garniture 3 légumes – Plateau 
de fromages – Dessert. Apéritifs, vins et cafés compris. 
 
Dimanche 25 novembre 
Petit-déjeuner : croissants – pain – beurre – confiture – fromage – 
café – lait – thé - cacao 
Ensuite : plusieurs possibilités : observation faune et oiseaux, éven-
tuellement visite d’une partie de la plus grande exposition mondiale 
de photos de nature. 
 
12h00, au gîte : pique-nique tiré des sacs 
14h00 : départ 
19h00 env. arrivée à La Chaux-de-Fonds 
 
Réservations  :  
 
Elles sont reçues par écrit et prises en compte sel on l’ordre 
d’arrivée chez Raymond Blondeau, Crêt-du-Locle 2, 2 322 Le Crêt
-du-Locle 
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Bulletin d’inscription - Lac du Der - 24 & 25 novem bre 2007 
 

Biffer ce qui ne convient pas svp. 
 

Adultes : membre :  CHF 130.- – non membre CHF 145.- –  
Enfants & Etudiants : membre CHF 48.- – non membre : CHF 55.- 
 
Nom ………………………………………………………………… 
 
Prénom ………………………………………………………………. 
 
Adresse ………………………………………………………………. 
 
Localité ………………………………………………………………. 
 
J’inscris en plus : 
 
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant 
 
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant 
 
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant 
 
Nom ………………...………Membre – Non membre – Adulte – Enfant 
 
 
Date ……………………….. Signature …………………………………… 
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Concours de ski URAN 
Samedi 27 janvier 2007 aux Collons 
 
C’est par un temps splendide que cette course s’est déroulée. Voici les résultats : 

Kids (filles et garcons)  
2001 et après 
1. Fatton Janice 
2. Hanser Ludovic  
 
Filles 1995-2000 
1. Vuilleumier Jil 
2. Vuilleumier Sadia 
3. Nicolet Céline 
4. Fatton Salomé 
 
Garçons 1990- 2000 
1. Plottnik Lukas 
2. Vuilleumier Tim 
3. Fontebasso Livio 
 
Filles 1990-1994 
1. Droz-dit-Busset Emanuelle 
2. Vuilleumier Loue 
3. Sandoz Mélissa 
4. Vuilleumier Roxanne 
 
Dames 1989 et avant 
1. Hennequin Sandrine 
2. Cheseaux Carmen 
3. Fatton Réjane 
4. Fontebasso Aline 
5. Hanser Agnès  
6. Boss Mégane 
7. Sandoz Danièle 
8. Strahm Christiane 
9. Etter Anne-Françoise 
10. Boss Mireille 
11. Linder Mélinda 
12. Droz-dit-Busset Pilar 

 
Hommes 1989 et avant 
1. Kate Michael 
2. Boss Harold 
3. Binggeli Thierry  
4. Fatton Joël 
5. Hanser Denis  
6. Nicolet Stéphane 
7. Etter Georges Alain 
8. Strahm John 
9. Binggeli Florian 
10. Hanser Claude 
11. Maillard Serge 
12. Donzé André 
13. Cre… David 
14. Linder Bastien 
15. Schiorz Arnold 
 
Snowboard 
1. Etter Brian 
2. Linder Billy 
3. Linder Tommy 
4. Gagnebin Mandy  
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Sortie au Clair de Lune 
2-3 février 2007 
 
Cette course, réunissant d’habitude les adeptes du ski de randonnée ou de 
raquettes a bien eu lieu, mais à pied. Nous nous sommes retrouvés le sa-
medi 3 février vers 18 heures aux Savagnières. Départ à huit, car l’attente 
avec la bise qui soufflait n’était pas des plus agréable et renseignements 
pris les retardataires au nombre de quatre connaissaient l’itinéraire et avait 
également l’âge pour nous rattraper ! 
 
Même sans lune, nous avons pu monter sans problèmes malgré quelques 
petites plaques de glace de temps à autre. En s’approchant de la crête 
nous avons dû lutter contre la bise et enfin la lune a également fait son ap-
parition. La plaine du Seeland scintillait dans le bas recouverte d’une légère 
brume. On s’est vite enfiler à l’hôtel où nous avons dégusté une excellente 
fondue. 
 
A la demande de quelques participants nous sommes descendus par la 
route, car les rochers et plaques de glace rencontrés sur le dernier bout de 
la grimpée n’inspiraient pas confiance. Au point de vue kilomètres la route 
était peut-être un peu plus longue, mais au point de vue temps cela devait 
se tenir, car l’avance était facile. A l’Egasse, nous fûmes surpris par la force 
de la bise qui nous attaquait avec une force inouïe. Un enfant n’aurait pas 
résisté et se serait fait plaquer au sol ! Heureusement que la température 
n’était pas très basse ainsi la sensation du froid était supportable. 
 
Nous aurions encore voulu partager un dernier verre aux Savagnières, 
mais le bistrot était fermé. Nous nous sommes donc quittés, contents de 
notre sortie, probablement un peu moins rigolote que l’année précédente, 
mais pleine d’amitié. Merci Jean-Claude. 
 Alice 
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Les Abruzzes du 7 au 14 octobre 2006 
Suite…. 

Au bord du lac, dans une vase un peu solidifiée, nous cherchons à reconnaître les traces des 
animaux qui ont passé par-là dans la nuit. Chacun raconte sa version, c'est le jeu des spécula-
tions les plus farfelues !  
Nous arrivons un peu trop tôt à Civitella. Etant donné qu'il n'y a  un qu'un seul (très petit) bistrot 
ouvert, mais sans terrasse, quelques rares privilégiés peuvent y consommer. Le village est 
assez pittoresque, mais on en a très vite fait le tour. Ce n'est pas un village touristique, mais 
plutôt un lieu de départ pour de grandes randonnées destinées à rencontrer des animaux. Pas 
un magasin non plus, où les enfants auraient eu le loisir de déguster une bonne "gelata". Il y 
bien le centre des loups, mais il n'abrite que 2 loups et une louve dans 5 hectares de forêt clô-
turés, il faudrait donc une chance incroyable pour en voir un !  Donc, en attendant le retour des 
19 super-marcheurs, chacun glande comme il peut durant les deux heures qu'il reste jusqu'au 
départ. 
Et voici les dernières nouvelles, communiquées par Alice  à votre admirable rédacteur qui s'en 
voudrait de passer sous silence quelques hauts faits ayant constellé cette journée de rêve ! 
Margoton ,  qui était handicapée par des cannes suite à une récente arthroscopie, a "fait ban-
de à part" dans ce village en attendant le retour des deux groupes. Elle a heureusement trouvé 
un restaurant ouvert pour se nourrir à midi et un banc au soleil où l'a accompagnée un chat 
abruzzien (pattes d'ours et tête de loup !), ma foi fort sympathique. 
Il lui a été rapporté également qu'un groupe a trouvé un petit bistrot avec terrasse ouvert en fin 
d'après-midi, mais sans "gelatas", il ne faut tout de même pas croire au Père Noël !  
Le retour à San-Donato s'effectue dans une bonne humeur toujours contagieuse, et une dis-
cussion interminable et controversée dégénère sur le nom d'un col franchi par le groupe des 
"bêtes de courses". En effet, le nom de ce col est relativement illisible sur la carte, et notam-
ment Roland  et Jean-Claude sont en grand litige sur sa prononciation, c'est fort drôle. A ce 
jour le mystère n'a toujours pas été élucidé, mais il semble que ce soit le "passo del cavallo". 
Nous arrivons vers 18 h. à l'hôtel, et la soirée se passe sans incident majeur, sauf pour quel-
ques convives qui auraient pu (dû ?) être dénoncés pour "délit de grosse bouffe" ! Chacun va 
se coucher assez tôt, car la journée de demain sera rude, avec un réveil très prématuré, puis-
que le départ du car est impératif à 7 h. 
Mercredi 11 octobre 
Donc à 7 h. précises, chacun est à son poste : le conducteur, l'aide-chauffeur, le navigateur, le 
ventilateur, les gentils organisateurs, les souffre-douleur, les casseurs, les glandeurs, les doux 
rêveurs, les "encore dormeurs" les "avant l'heure" les déconneurs, les décodeurs, les pinail-
leurs, les "allo-docteur", les pleurnicheurs, les "de bonne humeur" et bien évidemment, last but 
not least, votre rédacteur, le vilain rapporteur ! Que chacun se reconnaisse dans cet inventaire 
non exhaustif. 
A  7 h. 30, nous arrivons déjà à Cassino (oui, vous savez, c'est où se trouve le célèbre Monte 
Cassino, dont nous parlerons beaucoup, mais où nous n'irons jamais !). Là, nous nous sépa-
rons en deux groupes, dont l'un comprend les familles et les jeunes,"maternés"  par Alice et 
Margoton , soit 23 personnes. Ils continueront dans le car jusqu'à Naples*. Quant à nous, les 
"vieilles gloires", nous prenons le train pour Rome. Ce train est très confortable, et il y a de la 
place pour chacun. Au bout d'une heure trente de voyage, nous arrivons à la gare Termini de 
Rome. 
Gérard, qui va nous prendre sous son aile bienveillante durant toute la visite, nous propose la 
stratégie suivante : Allons boire quelque chose au buffet de gare, en profitant de soulager des 
vessies qui ont déjà tendance à se prendre pour des lanternes (vénitiennes, bien qu'on soit à 
Rome !). Manque de pot, pas de latrines dans ce bistrot, il faut donc que nous allions chercher 
les WC publics de la gare, mais les premiers que nous trouvons après un long périple, sont en 
réfection !  
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Nouvelle marche dans la gare, en restant groupés car ce n'est pas le moment de se "paumer", 
et nous atteignons enfin notre objectif, c'est-à-dire des WC 5 étoiles, où chacun s'engouffre 
avec délectation pour déverser un pipi à 70 cts d'euros, ce qui met le litre de pisse à 1 fr 10, 
c'est honorable ! 
Toutes ces péri-pissies (!) nous amènent à presque 10 heures, et nous devons encore prendre 
le métro jusqu'au Colisée. C'est dire que nous aurons relativement peu de temps pour la visite 
de cette Rome éternelle. Nous avions convenu avec Gérard  de ne pas aller à la place St-
Pierre le matin, bien que le Pape y donne audience chaque mercredi matin, car paraît-il que, 
dans les négociations, Benoît est très étroit (13 et 3 = XVI !!!).Il semble en effet plus judicieux 
d'aller au Vatican en fin de journée, car, si l'on veut voir un maximum de choses, notre par-
cours sera plus rationnel. 
Le métro est bourré (nous pas encore !) à cette heure, et à la station Colisée, on s'aperçoit que 
5 d'entre nous n'ont pas pu pénétrer dans cette rame. Le suspense est insoutenable, seront-ils 
dans la suivante ? Oui, Dieu soit loué…, mais pas trop cher tout de même ! 
Les épisodes désopilants de la journée étant réglés, on peut passer aux choses sérieuses.  
Notre visite, agrémentée des commentaires très érudits et passionnés de Gérard ,  se passe 
on ne peut mieux, d'autant plus que le temps est parfait (ciel bleu, avec de temps à autre un 
nuage bienvenu, et température de saison).  
Du Colisée, notre mentor nous conduit vers les sites historiques parmi les plus réputés de l'his-
toire romaine. Citons en vrac : les arcs de triomphe de Constantin, Septime Sévère et  Titus, 
les  Forums, le Sénat où fut assassiné Jules César, le Capitole, le Monument de Victor-
Emmanuel II, la piazza Navona avec son obélisque et ses belles fontaines, le Panthéon et la 
célèbre fontaine de Trevi (dite aussi : de Trévise).  
A mi-parcours, Gérard, dans sa grande générosité, nous accorde une bonne heure pour nous 
sustenter quelque peu, sur une place piétonne. Nous nous disséminons dans plusieurs estami-
nets, où pizzas et salades sont plébiscitées par une armada d'Amis de la Nature soudaine-
ment plus en manque de nourritures terrestres que de nourritures intellectuelles !  
Comme cela avait été convenu, en fin d'après-midi, nous prenons le métro jusqu'à la place St-
Pierre. Nous y arrivons passablement éprouvés par environ 4 à 5 h. de visite pedibus, comme 
disaient les habitants de la Rome Antique !  
Quelqu'un espère que, par chance, Benoît 16 apparaisse à sa fenêtre pour nous donner sa 
bénédiction !... ce à quoi Jean-François  rétorque qu'étant donné notre état de fatigue voire de 
délabrement, ce n'est pas sa bénédiction qu'il va nous donner, mais plutôt l'extrême-onction !!!  
Nous ne disposons malheureusement que d'une demi-heure sur la place, il est hors de ques-
tion de visiter la basilique ou la chapelle Sixtine. 
Vers 16h. nous reprenons le métro jusqu'à la gare Termini où, par prudence, Gérard nous a 
fait arriver assez tôt. Il s'avère, en effet, que les pendulaires envahissent le train qui regorge de 
travailleurs retournant dans leur village. Heureusement que nous sommes assis, car le voyage 
de retour dure près de deux heures. 
Nous arrivons à Cassino, gare terminus (c'est fou ce que je maîtrise bien le latin, depuis  ce 
Romanesque périple !) à 19 h. 53 approximativement.  Nous y retrouvons les 
"Napolitains" (pas les chocolats, mais ceux qui étaient en excursion à Napoli !) qui se morfon-
daient depuis près de ¾ d'heure. Les retrouvailles sont émouvantes, on se tombe dans les 
bras les uns des autres ! Du fait que nous arrivons à l'hôtel assez tardivement, nous sommes 
obligés de faire l'impasse sur l'apéro, ce qui contraint Pierre (alias, votre mignon rédacteur) à 
distribuer, dans son petit carnet noir une sanction extrêmement négative à nos G.O. !  En re-
vanche, Gérard , notre Romantique guide figurera en tête dans le carnet vert  des bons points. 
(Vous l'avez compris, ceci est une manière un peu déguisée, subtile et informelle de remercier 
Gérard , afin de ne pas le faire r(o)ugir !)  
Le repas est avalé sans ménagement, ni prolongement, et chacun va se coucher fourbu, mais 
content de cette nouvelle journée originale. (Cette dernière remarque n'engage que le scribe 
de se(r)vice, qui transmet  dès à présent sa plume d'oie à une nouvelle raide actrice !) 

Pierre 
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* Notre chauffeur Jean-Marc 1er voudrait bien partir pour Naples, mais un gros problème l’en 
empêche. Le parcage des voitures est tellement peu académique, voire grotesque, que notre 
car ne trouve aucun passage pour rejoindre la route. Durant une demi-heure nos deux vaillants 
Jean-Marc(s) s’activent. L’un se fait enguirlander par une "chauffeuse" avec plaques vaudoi-
ses, l’autre se fait conseiller par les passants et finalement avec l’aide de la police, d’aides qui 
soulèvent une voiture, nous réussissons à sortir de ce traquenard ! 
Nous arrivons sans problèmes à Naples. Alice  donne des cartes de Naples et quelques ins-
tructions au groupe qui part à la découverte de Naples. Margoton  et l’auteure se cherchent 
d’abord un petit café et poursuivent ensuite tranquillement leur chemin jusqu’au moment où 
elles croisent un bus panoramique. Voilà ce qu’il nous fallait puisque Margoton  trouve que 
ses béquilles commencent à se plaindre de la fatigue ! Nous nous embarquons donc sur un de 
ces bus, avec, pour seules provisions une bouteille d’eau et deux fruits. A ce moment nous ne 
savions pas encore que nous devrions nous passer du repas de midi, car à l’endroit où s’effec-
tue le changement de ligne aucun bistrot ni magasin. Tant pis, les deux fruits emportés par 
hasard feront office de frugal repas ! Heureuses de notre journée au grand air et à la décou-
verte de Naples sans fatigue, nous retrouvons nos jeunes à la fin de la journée au même b is-
trot que le matin, et là nous avons pu enfin nous restaurer en les attendant.                              

Alice  
 
Jeudi 12 octobre  
C'était prémonitoire ! La nouvelle raide-actrice reprend au vol la plume d'oie, instrument appro-
prié s'il en est pour vous relater (pas pour rapporter, c'est pas beau) une journée "nature et 
tradition". On quitte San Donato par la même route que mardi, mais après une demi-heure 
déjà, Jean-Marc  nous largue au bord du chemin. Heureusement, deux guides nous y atten-
dent, membres du CAI local, qui nous font les honneurs de cette région dont ils connaissent 
chaque caillou du chemin. L'un deux, très bien relayé par Olivier pour la traduction, nous mon-
tre des plantes, telles qu'épinards et laitues sauvages, actuellement protégées. On croise un 
troupeau de vaches allaitantes et on s'attendrit devant un petit veau (2 jours estime le guide). 
Avant 1940, 45'000 vaches venaient en villégiature dans cette région durant la belle saison, 
d'aussi loin que Bari. Les pentes qui nous entourent en portent les traces très concrètes sous 
forme de murets (très bas) de pierres sèches, qui suivent la configuration du terrain, le divisant 
en étroites "terrasses" herbeuses. Ils ont été construits par les bergers afin d'éviter les glisse-
ments du terrain, très pentu. Pour tout ce bétail, il fallait de l'eau. On s'arrête à un puits vieux 
de plus de 300 ans mais toujours fonctionnel si l'on en juge par le tuyau qui en sort et va droit 
dans l'abreuvoir tout proche. On admire une variété de gentianes dont les indigènes font une 
liqueur douce et, un peu plus haut, on s'étonne devant de très gros os, éparpillés sur une bon-
ne distance : C'est le "travail" d'une meute de loups, explique le guide; les os sont ceux d'une 
vache, et un seul loup ne s'attaque pas à une aussi grosse proie. Ca monte toujours, et pas en 
pente douce, mais la nature  est si belle, fraîchement habillée par l'automne, le soleil si brillant 
et les explications si captivantes que personne n'aurait l'idée de se plaindre, et surtout pas les 
juniors qui caracolent en tête. Lors d'un arrêt, juste au-dessous de la crête, Tim  grimpe vite au 
sommet et revient chercher les copains parce que, de l'autre côté, c'est encore plus beau. Et 
les voilà tous repartis (ce sont les seuls chamois que nous avons vu de la journée), tandis que 
les seniors en sont encore à reprendre leur souffle et à essayer d'étancher leur soif. Une der-
nière petite grimpette nous amène sur la crête du Monte Panico. Le vent, sans être celui de la 
panique, souffle bien fort et il n'est pas chaud. En même temps que le repas, ce sont les ves-
tes qui sont tirées du sac.  
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Les sommets environnants se couvrent, le soleil se voile et c'est sans regret pour la sieste 
que nous attaquons la descente. On découvre encore une plante à larges feuilles très solides 
et veloutées; c'était, au bon vieux temps, le PQ du berger qui, de ce côté-là au moins, était 
nettement mieux loti que le citadin ! Quelques centaines de mètres plus bas, on atteint une 
magnifique forêt de feuillus ce qui n'empêche pas la pente d'être raide. En plus ça glisse; 
quelques fonds de pantalons en gardent des traces alors que nous retrouvons de verts pâtu-
rages où paissent vaches et chevaux. La nouveauté, c'est un remonte-pente (peut-être deux) 
qui nous suggère que, si nous sommes bien au sud de l'Italie, le climat est quand même celui 
de la montagne et cette "station" doit au moins être l'équivalent du Crêt Meuron ! Le soleil est 
revenu et nous rejoignons la route où nous attendent les Jean-Marc .  
Pendant que la majorité partait à l’assaut de la montagne, quelques autres, moins valides, 
attendaient le retour du car pour partir à la découverte d’une petite réserve naturelle se trou-
vant autour du Lago di Posta Fibreno. Le chemin "panoramique" s’avère être nettement plus 
raide et moins dégagé que dans la mémoire d’Alice , mais tout le monde a du plaisir car nous 
découvrons plein de petites fleurs. Nous retrouvons nos deux chauffeurs et Margoton , et 
décidons de pique-niquer sur place. Après un petit café, nous rejoignons San Donato  en 
passant par Altivo. 
Chose promise, chose due : après la nature, les traditions ! En numéro un, l'apéro . On ne 
saurait s'en passer deux jours de suite, faut pas exagérer. Donc, on va se rattraper. D'abord 
chez Vicky  et Gérard , dans le jardin de leur jolie maison entourée d'arbres fruitiers, de vigne, 
de fleurs, de légumes, en bref de quoi s'occuper quand la horde chaux-de-fonnière n'est pas 
là ! Pendant que les uns croquent une pomme ou une figue cueillie dans le verger, d'autres 
lèchent leurs doigts tout collants après avoir savouré une grappe de délicieux raisin gorgé de 
sucre; les derniers font honneur aux vins du pays, à la bière et aux amuse-bouches. Et à 
propos de bouches, il faudrait encore faire quelques provisions. Nous voilà partis au super-
marché. Au retour, devinez quoi, l'apéro  ! Roland  nous a annoncé, que Zazi aura demain 
son anniversaire mais que c'est aujourd'hui qu'elle nous invite à fêter ça puisque demain 
nous rentrerons trop tard. C'est dans la grande salle à manger de l'hôtel que nous buvons à 
sa santé tout en dégustant crostini variés et beignets délicieux. Puis c'est le repas, tradition-
nel surtout par son tiramisu  au dessert. Et n'allez pas croire que pour aujourd'hui, nous 
avons eu notre compte. Pas du tout, ça continue dans la joie, la bonne humeur et la tradition. 
Elisa est arrivée avec deux joueurs de zampogna , une cornemuse traditionnelle de la région 
napolitaine. Après avoir régalé nos oreilles, l'estomac n'en pouvant plus, d'un bon morceau, 
les musiciens nous présentent leurs instruments faits d'un sac en peau de chèvre et de 4 
"tubes à anche" en buis ou en olivier (les "tubes" pas les anches), reliés au sac par le 
"ceppo", du même bois. Les bergers d'autrefois les utilisaient pour communiquer entre eux et 
de plus, neuf jours avant Noël, ils allaient de maison en maison, annonçant la bonne nouvelle 
et offrant une aubade. Cette heureuse coutume renaît après avoir été un peu oubliée. C'est 
encore au son de la zampogna qu'on dansait lors des fêtes villageoises. L'un des musiciens 
fabrique d'ailleurs ces instruments dont le sac n'est plus forcément en peau de chèvre. Un 
très beau livre explique tout cela en détail et …en italien.  
Cette journée bien remplie et variée nous permet d'apprécier tout le travail qu'il a fallu pour 
organiser ce voyage de façon aussi magistrale. Un immense merci donc à Alice, Josette  et 
Pierre  (ordre alphabétique). Elle permet aussi d'apprécier le formidable accueil des habitants 
de San Donato, Vicky  et Gérard  en tête. Encore un immense merci à eux et également à 
Elisa, aux guides de ce jour et à ceux qui nous ont fait découvrir le village et son joli musée et 
aux producteurs régionaux qui ont mis à notre disposition, à l'hôtel, les produits du terroir, 
huile d'olive et miel surtout, ainsi que des fruits à profusion. Et pour finir n’oublions pas nos 
deux Jean-Marc , toujours disponibles et de bonne humeur. 
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Vendredi 13 octobre  
On reprend mercredi, on inverse les groupes et ce sont les seniors qui s'en vont à Naples. 
Jean-Marc  nous dépose en bord de mer, à un tunnel du Castel Nuovo. Le temps d'un petit 
café (à noter qu'on mange actuellement de la pizza napolitaine partout aussi bonne qu'à Napo-
li mais pour le café, il faut encore se déplacer !) et c'est parti pour un petit tour de ville. 
- La Piazza del Plebiscito , en hémicycle avec d'un côté, la basilique St François de Paule 
(petite sœur du Panthéon) encadrée par une colonnade en arc de cercle ; au centre, la statue 
équestre de Ferdinand de Bourbon et, côté rectiligne, le palais royal.  
- La météo étant agréable notre petit groupe a choisi l'extérieur ; on se dirige vers ce qui fait le 
charme de cette grande ville, ses petites rues , que traversent encore des cordes à linge bien 
garnies et que bordent des boutiques groupées par spécialités, devant lesquelles stationnent 
ou circulent à bonne allure et à grand bruit, un nombre impressionnant de voitures et de scoo-
ters.  
- Au passage on admire la magnifique galerie Umberto , plan en croix, structure de verre et 
d'acier pour les toitures dont une gigantesque coupole centrale et sol de marbre marqueté. Là, 
rien que des boutiques de luxe. 
- Le théâtre St Charles  mériterait la visite. Nous nous contentons de l'admirer de l'extérieur 
avec son impressionnante colonnade en façade.  
- Suivant les rues et traversant les places, nous voilà devant l'église du Gesù del Nuovo  qui 
offre à notre regard une curieuse façade à bossages en pointes pyramidales. L'intérieur est 
très richement décoré, parterre de marbre marqueté, fresques, tombeau de St-François Xavier 
et 5 coupoles dont la principale, au centre du plan en croix grecque si rare dans la région, est 
masquée par des échafaudages nous privant de toute vue d'ensemble. Zut alors ! 
- En face, l'église Ste Claire , de style gothique (XIVème siècle) et beaucoup plus sobre, à 
l'extérieur comme à l'intérieur. Plusieurs monuments funéraires et le tombeau de Robert le 
Sage en sont les principaux ornements, garnis qu'ils sont de très belles sculptures.  
- Après une pizza bien méritée (tout de même), on se dirige vers la Piazza Bellini  qui ne tient 
pas ses promesses de jolie place où aiment se retrouver les étudiants. La seule personne 
sympa qu'on y rencontre, déambulant entre les trous et les tas de cailloux, c'est Numa qui sort 
du Musée archéologique  qu'il décrit comme une merveille. Quant au Dôme  (XII-XIVème siè-
cle) il n'ouvrira qu'à 16h30 donc trop tard pour nous qui devons rejoindre le car à 17h00. L'ex-
térieur est fraîchement rénové et très imposant même si le bâtiment est terriblement "coincé" 
dans son environnement.  
- On continue bravement à se faufiler dans une foule où les touristes ne sont pas forcément les 
plus nombreux et parmi les véhicules, tous pressés d'arriver à leur destination. Pressé aussi le 
jeune linotypiste dans la boutique  duquel nous entrons. Il voudrait bien discuter avec Pierre K  
et Jean-François , qui retrouvent ici toute leur jeunesse, mais il compose un avis mortuaire et 
ça n'attend pas ! 
- On arrive chez les marchands de crèches,  autre spécialité napolitaine. C'est à la fois ma-
gnifique et kitch à souhait : il y a des crèches plus ou moins grandes avec personnages assor-
tis, celles qui sont relativement "nature" et celles qui clignotent de partout. Parmi les centaines 
de "santons", on trouve le duo classique des joueurs de zampogna qu'on emporte pour les 
absents malchanceux, Sibylle et Didier.  
Il est temps de penser au retour. Depuis un moment déjà, tout le monde salive à l'idée d'une 
gelata  mais ce n'est pas le bon coin. On se console puisque d'ici au car, on va marcher le long 
de la mer et là, on en trouvera c'est sûr. Eh bien, c'est raté ! On retrouve par contre tous ceux 
qui ont suivi un autre itinéraire en ville. Leurs oreilles sont aussi fatiguées que les nôtres. Pom-
pon  et Francine  ont eu quelques émotions causées par les trop nombreux funiculaires me-
nant à San Martino  mais chacun est là, prêt à sauter dans le car ; et c'est le retour, agrémenté 
d'un magnifique coucher de soleil. A Cassino, on prend l'apéro (quand même) en attendant les 
"romains" et c'est l'arrivée groupée, tous fourbus mais contents (décidément, c'est tous les 
jours la même chose), à San Donato. 

Jacqueline Bettex 
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Samedi 14 octobre  
Comme prévu nous partons à 8 heures après avoir dit un chaleureux au-revoir à nos hôtes 
pour l’hébergement et à Vicky  et Gérard  pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée avant et 
durant notre séjour. 
Le retour, sans problèmes, s’allonge un peu, il y a quelques bouchons et la pluie que nous 
trouvons au Tessin n’améliore pas le confort de conduite de nos deux Jean-Marc . Nous fai-
sons, comme à l’aller, nos trois haltes et les derniers retrouvent leurs véhicules autour d’une 
heure du matin. 
Les organisatrices, Josette  et Alice , disent un grand merci à tous les participants. C’était un 
plaisir d’organiser et d’être suivies avec bonne humeur et ponctualité dans toutes les activités 
proposées. Merci aussi à Jematours par Jean-Marc  et son aide-chauffeur, également Jean-
Marc , pour leur amabilité, disponibilité et bonne humeur, qui nous ont conduits sans pépins 
dans des endroits de prime abord impossibles pour un si grand car. Nous avons tout spéciale-
ment apprécié que nous ayons été considérés par eux comme amis plutôt que comme clients. 
Nous aimerions encore exprimer nos regrets à la famille Brouillard et Didier et Sibylle Leuba 
qui, pour cause de maladie, n’ont pas pu être parmi nous. Nous avons souvent pensé à eux.  
 

FIN………..! 

 
 
 

 
 
 
 

 
Suite à l’Assemblée générale, nous avons le plaisir de vous annoncer que la nou-

velle responsable des gardiennages du chalet de La Serment est : 
 

Pétronille Dominé-Bendit  
Route principale 

2825 Courchapoix 
Tel: 032/438.82.63 

Natel: 078/840.59.33 
E-mail: pdomine@chaticlic.ch 
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Fédération Suisse des Amis de la Nature 

Case postale 3020 CCP Section  23-1047-5 

2303 La Chaux-de-Fonds   

Tél. chalet La Serment 032 853 20 19 CCP Chalet  
La Serment 

23-3818-7 

Tél. chalet Mont-Soleil 032 941 37 07 CCP Chalet  
Mont-Soleil 

23-5556-9 

Section de la Chaux-de-Fonds / Saint-Imier 
 

 
Le prochain numéro du Vagabond paraîtra à fin août 2007 
 
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 10 août 2007 à :  
 
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds  ou 
d.sandoz@bluewin.ch  

Un grand merci à tous nos annonceurs ! 
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Site internet 

 

www.laserment.com 
ou 

www.mont-soleil.com 
 

Notre site web a fait peau neuve. Allez y jetez un coup d’œil ! 
 
Vous y trouverez des informations sur les deux chalets de La Ser-
ment et Mont-Soleil, le programme annuel cantonal des activités des 
4 sections et de l’URAN, des galeries de photos, des liens utiles. 
 
Vous pouvez également télécharger le Vagabond si vous ne l’avez 
plus...  
 
Afin de le faire vivre, nous sommes toujours intéressés par vos pho-
tos des diverses activités de la section. Vous pouvez nous les faire 
parvenir en format électronique (CD ou e-mail) ou standard (papier). 
Après usage, nous vous les retournerons. 
        Pascal Sandoz 


