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Printemps - Eté 

www.laserment.com 
www.mont-soleil.com 

Toutes les activités de mai à septembre 

Informations importantes concernant les gardiennages, 
la fumée et les casiers… 

Le prochain numéro paraitra à fin août. 
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Contrairement à ce qui avait été annoncé dans le programme 
annuel, le week-end des travaux et nettoyages au chalet de Mont-
Soleil aura lieu le week-end des 9 et 10 mai 

 

Merci de vous inscrire auprès de Frédéric Tillmann au 032 968 26 27 
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Durée : 30-40 minutes 

Mardi 12 mai à 18h00 

Département audio-visuel (DAV)  
Bibliothèque de la Ville 

La Chaux-de-Fonds 

Merci de bien vouloir confirmer votre intérêt à  
Josette Mathys  

au no de téléphone 032 968 16 95 

La projection aura lieu dès 4 personnes intéressées.!
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Rendez-vous à la gare 5 minutes après l’arrivée du premier train 
(environ 9h30) 

Au programme :  

Visite guidée de la centrale hydraulique, en français, environ 1 h. 

Pique-nique de midi et 4 à 5 km de promenade 

Visite guidée de la ville, en français, environ 2 h !  

Pour tout renseignement et inscriptions, merci de vous adresser 
chez : Christian Lengacher, La Vauche 1, 2710 Tavannes, tél. 032 
481 34 43 (répondeur). 
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Samedi 
Rendez-vous à 11h30 au Bois du Petit-Château, entrée nord  
(Rue des Electrices). 
14h. Visite commentée de la Maison Blanche (Le Corbusier). 
16h30 départ pour La Serment, 18h30 apéritif, 19h30 repas 

Dimanche 
Petit-déjeuner 8h. Départ  à 9h. pour les Mines d’asphalte de la 
Presta, visite commentée. Repas de midi à La Prise Milord à 12h30. 
14h30 balade aux sources de l’Areuse, parcours didactique des 
électriciens, retours à La Serment vers 18h. et repas. 

Lundi 
Petit-déjeuner et départ pour les Franches-Montagnes. Il est 
possible de participer qu’à une partie des activités. Nous avons 
besoin de bonnes volontés pour préparer les pique-niques, les 
repas, les desserts et pour accompagner les participants pendant les 
visites et les balades. 

Prix des repas : Samedi midi et soir CHF 18.- Dimanche matin, midi 
et soir CHF 23.- Lundi matin CHF 3.- Réduction pour les enfants. 
Visites avec guides : Environ CHF 13.- par visites, réduction pour les 
enfants et juniors et AVS. 

Inscriptions chez J. Numakura, tél. 032 913 93 42, 3 rue du 
Chasseron, 2300 La Chaux-de-Fonds, courriel : 
j.numakura@bluewin.ch ou P. Kobza, tél. 032 913 03 91, 13 rue des 
Mélèzes, 2300 La Chaux-de-Fonds, courriel : 
pierrekobza@hotmail.com avec mention AVS ou année de naissance 
pour les enfants. Dernier délai 20 mai.!
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PROGRAMME D’ACTIVITE 

Accueil au chalet de la Serment le samedi 6 juin en fin de matinée.  
Repas samedi à midi 
Pique-nique tiré du sac ou possibilité de cuisiner dans le chalet.  

Programme de l’après midi à partir de 14h :  
Suivant la météo plusieurs possibilités : 
! par mauvais temps : visite du Laténium de Neuchâtel ou visite du 
Papiliorama à Kerzers. 
! Par beau temps : Balade sur la montagne de Chasseral un des 
plus hauts sommets du Jura avec une vue magnifique sur les Alpes 
ou les Gorges de l’Areuse. 
Apéritif à partir de 19h au chalet + repas sur place   
(produits du terroir suisse). 
Attention nuit de pleine lune, les Dahus rodent, apportez votre sac 
de pommes de terre (vide bien sûr) la chasse seras ouverte….après 
le repas vers 22h. 
Comme nos nouvelles chambres sont super isolées, au choix, faire 
la fête ou aller se reposer. 
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Coût : week-end complet avec nuitée : 25 ! pour les 
Français (chèques acceptés à l’ordre de Serge Maillard) et 
38 CHF pour les Suisses (bulletin de versement par retour 
d’inscription) 

Bulletin d’inscription et paiement à faire parvenir à : 

 
Serge MAILLARD- 7 Rue Neuve- 25500 MORTEAU – F –  
Tél. : (0033) 03 81 67 43 60 -E-mail : serge.maillard@gmx.fr!

RENCONTRE FRANCO SUISSE 2009 
à la Serment les 6 et 7 Juin 

BULLETIN D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

NOM - Prénom Adresse Téléphone E-mail 

    

    

    

    

    

    

    

!

Délai d’inscription : 15 mai 2009 

 Serge MAILLARD- 7 Rue Neuve- 25500 MORTEAU – F –  
 Tél. : (0033) 03 81 67 43 60 -E-mail : serge.maillard@gmx.fr!
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Si tu aimes les chevaux et que tu souhaites découvrir  
une belle contrée jurassienne inscris-toi ! 

Samedi ballade en char attelé en pleine nature 
avec apéritif dans les sapins 

Une nuit hors du commun dans la paille avec 
souper et petit déj avec des produits du terroir      

Et dimanche ballade à cheval dans les paysages 
Franc-Montagnards ! 

En espérant que le soleil soit avec nous, venez 
faire les cow-boys ! De belles surprises vous 
attendent… 

Prix en fonction du nombre de participants !   

Enfants : environ CHF 100.- (subvention à déduire)  
Adultes : environ 130.- 

Renseignements et inscriptions jusqu’au 25 mai 2009 
chez :  

Dominé Pétronille  
079/645 55 49!
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La course nous amène au Sentier du Temps. Ce sentier nous fera 
découvrir les points principaux de l'évolution de la vie sur Terre, 
grâce à 17 sculptures en bois.  

Pique-nique tiré du sac.  

Nous terminons notre balade à la cabane de la Combe d'Enges où 
une collation offerte par la section de Neuchâtel nous attend. 

Renseignements et inscriptions:  
Hanna Frayne, tél. privé: 032 842 54 40, tél. prof. 032 888 48 62, 
portable 079 397 02 82 
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Itinéraire :   Depuis Anzère 

Samedi 4 juillet : Télécabine jusqu’au Pas de 
Maimbré puis à pied par la selle, 
Sex Rouge et la cabane, variante 
possible. 2h30 à 4h. suivant 
l’itinéraire. 

Dimanche 5 juillet : Lac des Audannes et son bisse, 
Alpage de Serin, bisse de Sion et 
Anzère. Environ 3h30. 

Prix approximatif : ! pension adulte  CHF 59. — 
! pension enfants  
jusqu’à 12 ans  CHF 49. — 
 ! pension enfants  
de 12 à 16 ans  CHF 55. — 
 Télécabine adultes  
et enfants  CHF 12. — 
Pique-niques : 2 tirés des 
sacs. 

Subvention pour les enfants. 

Dernières informations le vendredi 3 juillet à 18h au 
stamm AN. 

Inscriptions chez Roland Parel, Tél. 032 968 60 59 
jusqu’au 15 mai 2009. 
!
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Pour mettre à jour la gestion des casiers que j’ai repris, je demande 
aux personnes qui ont un ou plusieurs casiers de me communiquer 
le no qui se trouve sur la porte. 

Ceci concerne les casiers situés :  

• Au sous-sol (entrée du chalet) 

• 1er étage à côté de la cuisine 

Ceci suite à de nombreux changements, ainsi qu’aux travaux et la 
demande de casiers. 

Vous pouvez me communiquer votre no de casier ainsi que sa 
localisation par téléphone au 032 968 26 27 ou par e-mail : 

tillus@bluewin.ch. 

Le dernier délai est fixé à fin août.  

Tous les casiers non annoncés seront ouverts et vidés aux 
travaux d’automne 2009, afin de permettre à d’autres 
membres d’en profiter. 

Merci de votre compréhension.  Véronique Tillmann!



!

!

"#!$%&%'()*!

+,!

-%./0#!*#1!2%/%)/#1!!

+34+5!67899#:!!

;!<=&#)*(.>?!)78:@#!%7!/0%9#:!

A7BC#9D#8*#!

!
A#)*#E42(71!;! 9%!&%.#!F!B8)7:#1!%C.G1! 9H%..82@#!*7!C.#B8#.!:.%8)!/(BB#!

*#!/(7:7B#I!

J%./(7.1!K! <=&#)*(.>?! L#7>#91/097/0:?! M#9/0#)>970?! N#)#.%9! O899#! 0%71!

PQRST?!A7BC#9D#8*#I!!

UV)#.!K!1(8:!C8W7#4)8W7#?!1(8:!.#1:%7.%):!

S(7C#.!%7!/0%9#:!K!1:#%X!*#!C(./!%2#/!1%9%*#!*#!C(BB#!*#!:#..#?!Q<Y!++I4!

U@6#7)#.!K!'.7)/0!;!Q<Y!+3I4!

"#1! &.(7C#1! *(82#):! 1H%))()/#.! %7!B8)8B7B! Z! 1#B%8)#1! ;! 9H%2%)/#I! "%!

.@1#.2%:8()!)H#1:!2%9%'9#!W7#! 9(.1W7#! 9%! >%/:7.#!#1:!C%[@#I!U@181:#B#):!K!

Q<Y!FI4!C%.!C#.1())#I!A%'%81!%//(.*@!17.!C.@1#):%:8()!*#!9%!/%.:#!2%9%'9#I!

\78:@#!K!Q<Y!+]I4! PB#B'.#T!Q<Y!+FI4! P)()!B#B'.#TI!"(/%:8()!*#!1%/!*#!

/(7/0%&#!K!Q<Y!^I4!

U8B%)/0#!K!B%./0#!671W7H;!9%!&%.#!*#!_9:#)!%2#/!7)!8:8)@.%8.#!%*%C:@!;!9%!

B@:@(!#:!;!9H07B#7.!(7!;!9%!>%:8&7#I!

J(7.!9#!C%8#B#):!K!Q0.81:8%)!#:!S[928%!"#)/0%/0#.?!QQJ!,F4,]`+]4F!

!"#$%&'(&)"#*+,+"(*-.*/0*12&"**+,.$*$)'&.*32*%4$4'&##4*')#(+-**

!"#$%&"#&%$'()'*+(','(&-%,'$.*%/'%0"#)%1/$'))'$%.2'3%4%%

52$*)&*1(% 6'(+1.2'$-% 61% 71#.2'% 8-% 9:8;% <101((')-% &=>?% ;@9% AB8% @A% A@%

C$=D"(/'#$E?%



!

!

"#$%&'(!)*+!,-.+!)*!('!/'0$%*!+*10.#&!('!23'$45)*56#&)+!7!8'.&059-.*%!

:;!

/#0%*!<#+.0.#&!1#&1*%&'&0!('!=$->*!

)'&+!(*!13'(*0!
Chers hôtes, 

Comme nous sommes une société à but non lucratif, et n'étant pas 
censée vendre de boissons à d'autres personnes que nos membres, 
nos locaux ne sont pas soumis légalement à l'interdiction de fumer. 

Dès lors, que faire, pour ne fâcher personne, nous en avons 
longuement débattu au cours de plusieurs séances de comité, et 
même lors de notre Assemblée générale annuelle, et nous sommes 
arrivés à la décision suivante : 

La fumée est tolérée dans nos locaux réfectoire 
et sous-sol, pour autant qu'elle ne dérange pas 
les autres hôtes, mais reste interdite  dans les 
dortoirs du 1er et 2ème étage et la cuisine. 

Nous prônons un esprit de respect et de tolérance mutuelle entre 
les fumeurs et non-fumeurs. Dans tous les cas, il vaut mieux 
parlementer et chercher un compromis qui ne lèse personne.  

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre esprit de 
bon voisinage.  

La Commission de la Serment 
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Destination Chandolin, déplacement en train et car postal, nuit en 
dortoir avec souper et petit déjeuner CHF 64.00. 

Inscriptions auprès de Rina jusqu’au 20 mai au plus tard et par 
écrit s.v.p. Celles qui ont fait leur inscription par téléphone ou 
oralement sont priées de confirmer par écrit. 

Nous disposons actuellement de 15 places. Les inscriptions seront 
prises dans l’ordre d’arrivée en tenant compte de celles que nous 
avons déjà enregistrées et qui seront confirmées par écrit. Si nous 
dépassons le nombre de places réservées, nous ferons tout notre 
possible pour réserver les places manquantes. Nous vous 
proposerons des courses à la portée de toutes les forces. 

Les participantes seront convoquées avant le départ comme de 
coutume. 

!……………………………………………………………………………………… 
 
Bulletin d’inscription 

À renvoyer jusqu’au 27 mai 2009 à : 
Rina Andreazza, rue du Progrès 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Nom……………………………………..Prénom………………………………. 

Rue/N°…………………………………N° de téléphone…………………… 

NP/Localité…………………………………………………………….………… 

Demi-tarif ! 

Abonnement général ! 
 
Date……………………………………Signature……………………………… 
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La saison n’est pas encore à la baignade mais on rêve déjà de soleil 
et de sable chaud. 

Alors inscris-toi pour un nouveau défi, enfin si tu aimes l’eau…          

Age participants : 12 à 18 ans Prix: env. CHF 50.- 

Attention les places sont limitées !  

Inscriptions jusqu’au 26 juin 

chez  Pierre-Yves Droz, ruelle de l'Aurore 7 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 913.74.95 

E-mail : droz-p-yves@bluewin.ch 
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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 2550 Morteau 0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr 
Comptabilité Flueck  Vincent Foyard 66 2300 Chx-de-Fds 079 342.92.87   
Cotisation Jacot  Pierre C.Antoine 9 2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66 pierre.jacot@hispeed.ch 
Procès 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 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@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 Messeillers 10 2000 Neuchâtel 032 725 64 11 clanazza@bluewin.ch 

Gardiennage Dominé Pétronille Route principale 2825 Courchapoix 032 438 82 63 miss_pepette3@hotmail.com 
079 645 55 49 

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 
Réservation Droz  Josette Jardinière 133 2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51   
Inventaire Bendit  Jane-Lise Le Dazenet 62 2325 Planchettes 032 968 22 65 benjelis@bluemail.ch 
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Marchandise Stähli  Georges Ch.W.Kutter 43 2503 Bienne 032 365 14 49 gstahli@bluewin.ch 
Casiers Tillmann Véronique Htl.-Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 
Membres Andreazza  Ettore Progrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   
  Bendit  Jacques Le Dazenet 62 2325 Planchettes 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 
  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 032 941 19 39 josette.waeber@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 
Réservation Muhlethaler Josette  Pré Fleury 17 1260 Nyon 0848 880 800 uran-reservation@bluewin.ch 
Responsable Tillmann Frédéric Htl.-Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 
chalet Lambert Serge Numa-Droz 5 2300 Chx-de-Fds 032 968.66.02   deniserge@hispeed.ch 
Casiers Tillmann Véronique Htl.-Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch 
Membres Andreazza  Ettore Progrès 21 2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92   
  Eray  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   
  Peltier  Michel Doubs 121 2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47   
                

 
Match au loto 

Organisation Cornali Roger Bois-Noir 45 2300 Chx-de-Fds 032 926 55 41   
 
Commission du tourisme 

Responsable Numakura Josette Chasseron 3 2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42 j.numakura@bluewin.ch 
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Depuis plusieurs années, nous n’avons plus d’organisateurs 
pour cette course qui concerne nos plus jeunes membres. 

Pour mémoire, la course est destinée aux plus jeunes (dès 
qu’ils sont propres) jusqu’à 10 ans. Pour les plus grands, il y a 
la course des juniors. 

Cette course a lieu dans la région et se déroule sur un jour ou 
un demi-jour. 

Qui aurait envie de se lancer ce petit défi ??? 

Le mieux serait des membres n’ayant pas d’enfants dans cette 
tranche d’âge. 

Pour annoncer votre intérêt, écrivez à : d.sandoz@bluewin.ch 
ou par téléphone au 032 969 26 40 

Nous ferons un envoi par e-mail pour préciser les détails. 
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Cette année on se retrouvera le 5 Septembre pour redonner au 
Biotope du Seyon un aspect accueillant, comme d’habitude on 
passera une super journée pour que les étangs retrouvent leur 
lumière et nos amis batraciens puissent se faire bronzer. 

Rendez-vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de 
La Chaux-de-Fonds à 8h30 ou à 9h00 à Bayerel pour ceux qui 
connaissent (apporter vos outils ….râteau, débroussailleuse, 
etc.…).Casse-croûte prévu à 10h15, apporter votre pique-nique pour 
midi.  
Tout ceci sera suivi naturellement de la traditionnelle fondue pour 
tous les participants. 
Pour ceux qui veulent dormir au chalet de La Serment, ne pas 
oublier de réserver chez Josette Droz au 032 926 68 51. 
J'espère que petits et grands apprécieront et que vous viendrez 
nombreux. 
Inscription avant le 3 septembre chez Serge Maillard 
Tél: 00 33 381 67 43 60 (si absent laisser un message) ou 
E-mail : serge.maillard@gmx.fr 
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Rendez-vous à 9h30  à la gare de Môtiers où un guide nous parlera 
de l’histoire des moines du prieuré Saint-Pierre. Ensuite, départ sur 
le sentier des moines jusqu’aux Seignes où nous prendrons nos 
quartiers pour la nuit. 

Dimanche, après un copieux petit déjeuner, marche jusqu’à 
Montbenoît où nous avons rendez-vous avec un guide pour la visite 
de l’abbaye. Les non marcheurs sont les bienvenus. 

Prendre les deux pique-niques de midi. Au gîte des Seignes, la 
demi-pension ainsi que la literie et les serviettes de toilettes nous 
seront fournies. 

Marche aisée, environ 4h30 chaque jour, dans un paysage 
jurassien méconnu. 

Prix : FR. 65.-  

Paiement par virement bancaire :  

Michèle Chédel /BCN    No IBAN CH 1900766000100728128 

Ou par CCP :  Chédel Michèle, 2127 Les Bayards 
  CH 19007660001000728128 
  Banque cantonale neuchâteloise 
  Compte : 20-136-4 

Inscriptions, renseignements et paiement jusqu’au 31 
juillet. 

Tél. : 032 866 11 41 /  +41 79 576 07 53  
E-mail : meremichele@bluewin.ch  

"%!$-!%./!0(1)#2!!!!!!!!

3+!#4!35!2#64#7'8#!
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Le problème des gardiennages à la Serment devient de plus en plus 
aigu chaque année. Dès lors, que faire pour sensibiliser chacun à ce 
problème. Nous en avons longuement débattu au cours de plusieurs 
séances de comité, et même lors de notre Assemblée générale 
annuelle, et nous sommes arrivés à la décision suivante : 

Le gardiennage peut se faire de deux manières : 1° On passe une 
fin de semaine sympa au chalet, en assumant un gardiennage 
conventionnel. 2° Si on ne désire pas cohabiter avec un groupe ou 
plusieurs familles, on passe au chalet le samedi, afin d'expliquer, sur 
la base d'une liste qui aura été préalablement rédigée par la 
Commission, ce qui incombe précisément à nos hôtes, en matière 
de tranquillité, nettoyages et rangements. Le contrôle et 
l'encaissement seront faits lors du départ des hôtes, le dimanche à 
l'heure qui leur conviendra. 

Il va de soi que ce n’est pas au gardien de faire les nettoyages pour 
le groupe ou les familles, son rôle doit être celui d’un chef 
d’orchestre qui dirige les différents petits travaux à faire.  

Le choix volontaire d’un week-end est plus agréable, que si 
c’est le comité qui impose un week-end aux personnes 
aptes à cette tâche, comme c’est le cas pour certaines 
sections, ou dans des clubs alpins. C’est pour nous tous et 
les générations futures qu’il faut que tout un chacun se 
mobilise. 

Afin que tout le monde soit au courant, nous publions très 
précisément quelle est la tâche des gardiens, selon les deux 
variantes. 
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1 . Cahier des charges gardiennage week-end 

A l'arrivée (samedi au plus tard 10 h.) Visiter les lieux : 

! Rez :  lavabos-douches, salles de jeux, garde-manger 
! 1er étage : Cuisine, réfectoire, WC 
! 2ème étage : Dortoirs,  WC 
! 3ème étage : la paille 

Contrôler la présence de papier WC. Ouvrir le gaz (sous cuisinière 
cuisine). Compter l'argent en caisse. Remplir, si nécessaire les 
réserves de boissons (armoire du gardien et frigo) 
Prendre le drapeau qui se trouve dans le buffet du gardien à la 
cuisine et le monter au mât, Fermer le portail extérieur. 

Durant le séjour 
Attribuer les chambres en fonction de la liste communiquée par 
Josette Droz. 
Etablir les factures et encaisser les taxes, en demandant la carte de 
membre, vendre les boissons. 

Au départ (dimanche au plus tôt 16 h.) 

Vider la caisse selon instructions en laissant 100 Fr. de fonds de 
caisse. 
Compléter les réserves de boissons du frigo et, si nécessaire 
l'armoire du gardien (selon feuille gardiennage). 

Visiter les lieux, les mêmes qu'à l'arrivée, lumières éteintes, volets, 
portes et fenêtres fermées, cheminée propre, contrôler la présence 
de papier WC aux deux étages, vider le compost, et faire emporter 
les sacs à poubelle par nos hôtes. Enlever le drapeau et le ranger 
Signaler tout problème sur la feuille  de gardiennage. 

La clé de la caisse se trouve dans l'armoire, à côté de celle-
ci. Un manuel "BON A SAVOIR" se trouve également dans 
cette armoire.!
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2 . Cahier des charges d'un gardiennage en semaine 
ou d'un gardiennage partiel durant un week-end 

A l'arrivée   Etre présent à l'arrivée des groupes  

Visiter les lieux avec le responsable :     

! Rez :  lavabos-douches, salles de jeux, garde-manger  
! 1er étage : Cuisine, réfectoire, WC 
! 2ème étage : Dortoirs,  WC 
! 3ème étage : la paille 

 
Contrôler la présence de papier WC. 
 
Au départ   Etre présent au départ des groupes 

! Etablir la facture, encaisser ou donner un bulletin de 
versement.   

! Visiter les lieux avec le responsable, les mêmes qu'à 
l'arrivée. Contrôler que les lumières soient éteintes,  volets, 
portes et fenêtres fermées, cheminée propre.  

! Contrôler la présence de papier WC aux deux étages. 
! Vider le compost, et faire emporter les sacs à poubelle par 

nos hôtes. 
 

Signaler tout problème à Josette Droz 032 926.68.51     

Vous trouverez ci-après les dates de gardiennages, et vous 
constaterez que très peu de week-end sont couverts.  

Donc merci d'avance de vous annoncer au plus vite pour 
l'une ou l'autre de ces dates, auprès de notre responsable 
Pétronille Dominé.  

Si la tâche vous paraît compliquée, Pétronille vous donnera toutes 
les infos complémentaires qui vous permettront d'assumer cette 
tâche sans soucis. 

Pétronille Dominé :  032 438 82 63 ou  079 645 55 49   E-mail : 
miss_pepette@hotmail.com 
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Mai 2-3 
Favre C-A. 

9-10 
Seuret M. 

16-17 23-24 30-31 

Juin 
6-7 

Claude S. 
Matthey M. 

13-14 
Pelletier M. 

20-21 27-28  

Juillet 4-5 11-12 18-19 25-26  

Août 1-2 8-9 15-16 22-23 29-30 

Septembre 5-6 12-13 19-20 26-27  

Octobre 3-4 
10-11 

Whymper G. 
Droz P-Yves 

17-18 24-25  

Novembre 31-1 7-8 14-15 21-22 28-29 

Décembre 5-6 12-13 19-20 26-27  

-%.*/#))%&#!0##12#)*!
Contact : 

Pétronille Dominé  
032 438 82 63 ou 079 645 55 49 

E-mail : miss_pepette@hotmail.com 
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ORGANISATEURS : sur place Sylvain MAILLARD et pour liaison avec 
la Suisse Serge MAILLARD                    

Nombre de places limitées à 51 participants. 

Voyage en bus avec Jema-Tours avec notre chauffeur Jean-Marc 
STEINER. 
Départ samedi 9 octobre tôt le matin et arrivée à Arles vers 17h. 
Hébergement en demi-pension dans une auberge de jeunesse à 
Arles. (Hébergement, repas du soir et petit déjeuner) 

Les repas de midi seront soit pique-nique, soit petit resto suivant les 
endroits à la charge des participants. (Sauf pour la manade le repas 
sera compris dans le prix). 

Plusieurs visites organisées, dont certaines avec guide, voir la liste 
des activités). 

Cout approximatif : environ CHF 700 à 750.- (suivant taux de 
change, prix de l’essence et encore quelques éléments restant à 
définir). Pour les enfants il faut compter environ CHF 80.- de moins. 
Pour les non-membres CHF 80.- en plus. 

Réservations : Par écrit avec bulletin ci-dessous, prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée. Les personnes inscrites recevront des 
bulletins de versement ainsi que d’autres renseignements. 

Le montant définitif ne pourra pas être fixé avant début 2010. 

Adresse pour inscriptions et renseignements :  

Serge MAILLARD- rue Neuve 7- 25500- MORTEAU- France  
Tél: 00 33 381 67 43 60 (si absent laisser un message) ou 
E-mail : serge.maillard@gmx.fr 
Site internet : http://voyage-an-camargue.maillard.me 
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Séjour en Camargue - Octobre 2010 

Arles est la plus grande commune de 
France avec 75.000 hectares. Elle s'intègre telle 
une île au sein d'espaces naturels exceptionnels : 
les berges du Rhône, l'aride plaine de la Crau, la 
Camargue sauvage et les Alpilles. 
La cité fut autrefois métropole de la Gaule 
romaine puis symbole d'un passé chrétien 
rayonnant comme en témoignent encore les 
arènes, le théâtre antique ou les thermes. Arles 

est aujourd'hui la porte de la Camargue et le rendez-vous des gardians avec 
leurs férias et les corridas qui se déroulent dans ces mêmes arènes qui 
abritaient les jeux romains au 1er siècle ! 
 
Arles abrite des lieux naturels d'importance européenne: 

Couvrant 13000 ha au cœur de la Camargue, la 
réserve nationale de Camargue fait partie des 
plus grandes réserves de zones humides 
d'Europe. Son vaste territoire d'un seul tenant, 
situé sur les communes d'Arles et des Saintes 
Maries de la mer, bénéficie d'une protection 
intégrale. L'originalité et l'intérêt patrimonial 
international de la réserve de Camargue réside 
dans la diversité de ses habitats et des espèces 
qui les occupent (en particulier les 276 espèces 
d'oiseaux dont 258 d'intérêt patrimonial), ainsi 
que dans son fonctionnement écologique. 

Les activités  prévues: 

Visite des marais du Vigueirat + ballade 
sur la plage de Piemanson 
Ballade aux Baux de Provence - Alpilles 
+ moulin de Daudet 
Visite guidée d'Arles + musées 
Visite d'une manade de chevaux et 
taureaux 
Visite des Saintes Maries de la mer + 
ballade sur la digue à la mer 
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Ecrire en lettre d’imprimerie S.V.P 

Biffer ce qui ne convient pas :   

membre  non membre 

 

Nom :…………………………………………………….… 

Prénom :……………………Age :……………………... 

Adresse :………………………………………………..… 

Localité :………………………………NPA :………….. 

Téléphone :………………………………………………. 

Email :……………………………………………………... 

Date :……………………………. 

Signature :…………………….. 

 

Pour toute inscription complémentaire faire autant de bulletin qu’il 
est nécessaire. 
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Comme le dicton dit : « Les absents ont eu tort ». Une vingtaine de 
participants ont fait un merveilleux voyage, en grimpant par images 
interposées sur le Kilimanjaro et en parcourant des réserves 
d’animaux. La pause a permis de discuter tout en savourant les 
gâteaux confectionnés par Zazie et de s’altérer avec les boissons 
vendues par Ettore. 

Merci à Roland et Zazie pour cette agréable soirée. 
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Organisation :  Rina Andreazza, Sect. La Chaux-de-Fonds 
Participants :  29 participants des 4 sections cantonales 

Au printemps, c'qu'on aime, c'est les p'tites fleurs ! Aux Amis, 
c'qu'on aime, c'est les balades avec les copains pour voir les p'tites 
fleurs. Et au printemps, ça doit être tout en douceur ! 

Départ à 09h30 de la piscine des Mélèzes (quelques tas de neige à 
ignorer) pour 8 Ozamis. Retrouvailles à 10h00 au giratoire des 
Cadolles (quelques jonquilles à admirer) avec 21 Bazamis et Mizamis 
qui sont tous Vozamis. Pas le moindre stress. Le giratoire, par 
contre, a dû voir 36 chandelles tant les voitures ont tourniqué dans 
tous les sens ; l'observatoire chronométrique de Neuchâtel en a, lui, 
tout simplement perdu son troisième top ; ça va bien avec le 
printemps ces dérèglements ! 

Le cœur léger et la tenue accordée à la douceur de l'air, nous nous 
engageons dans la forêt en suivant un beau sentier bordé de fleurs 
(primevères, anémones, coucou, violettes parfumées, hépatiques, 
pervenches, véroniques et j'en passe). Les arbres sont encore nus 
mais les bourgeons sont bien dodus. Aucun effort à faire, "c'est tout 
à plat". Pour corser un peu, on grimpe à la Roche de l'Ermitage : 
récompense à la mesure de l'effort, c'est-à-dire modeste ; 
l'atmosphère n'étant pas très claire, on ne peut que "deviner" la rive 
sud du lac. 

Le printemps, c'est aussi la saison des amours : on le retrouve dans 
les étangs où s'ébattent joyeusement des grenouilles (ou des 
crapauds) par dizaines ; de gros paquets d'œufs blancs et 
gélatineux, d'où sortiront des milliers de têtards, flottent entre deux 
eaux. Un tunnel de buis nous mène devant les très beaux bâtiments 
de l'Abbaye de Fontaine André où d'aucuns s'arrêtent au magasin 
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"bio" et achètent quelques tommes faites du lait des petites chèvres 
qui nous regardent passer, un peu surprises de voir tant de monde 
à la fois.  

Alors qu'Hauterive est tout proche, midi est déjà là et la plage de St-
Blaise encore bien loin. On descend donc tout droit à travers le 
vieux village ; la pierre jaune des maisons s'accorde aux tulipes et 
aux buissons de forsythia fraîchement éclos. Partout sur les murets, 
les lézards prennent le soleil et, au bord du lac, une petite crique 
nous accueille pour un repas bien mérité, la tête au soleil et les 
pieds (presque) dans l'eau. Ettore a oublié la cafetière ? Pas de 
problème, on s'arrête au Silex ; le café savouré, quelques 
participants nous quittent, préférant le bus. 

L'Homme du Bichon et son ourse nous font signe depuis le 
Laténium. Un peu plus loin, et puisque c'est jour d'élections, on 
hésite entre la gauche (entrée du Palaffitte) et la droite (un ruclon 
qui s'étale sans discrétion) ; finalement, on s'abstient comme 62.7 
% du canton.  

A la Maladière, il y a encore quelques défections dans le groupe et 
ce n'est qu'une dizaine de valeureux qui se lance à l'assaut de la 
pente qui les mène jusqu'aux voitures en passant par le Jardin 
Botanique. Retrouvailles autour d'une grande table devant chez 
Olivier ; autant dire "au milieu du bois", tout le lotissement étant 
construit aux normes "minergie". Au soleil et à l'abri des courants 
d'air, on se régale des fonds de sacs et des boissons apportées par 
nos amis du coin. Pierre Jacot en profite pour faire signer quelques 
bulletins d'adhésion !! Renouveau, renouveau. 

Je constate que pour les 6 prochaines semaines, le programme 
nous propose surtout des nettoyages dans tous les chalets du 
canton et celui de Riederalp. Et bien, ça aussi c'est le printemps !! 
Qu'on se le dise ! Et bravo à ceux qui sauront en profiter 
pleinement.  

Merci à Rina pour la balade, merci aux habitants des Acacias pour 
les boissons, merci aux participants pour la bonne humeur.  

Jacqueline Bettex "rapporteuse" de service 

 



!

!



!

!

!


