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Trois jours au pied de la majestueuse Dent Blanche… Venez 
découvrir les splendides paysages de cette vallée encore bien 

sauvage ! 
Nous logerons dans une colonie aux Haudères. 

Samedi : Départ de La Chaux-de-Fonds (voitures personnelles) 
vers 7h30 en direction du Valais. Visite d’une grotte mystérieuse, 
pique-nique, descente en trottinettes depuis Arolla pour les plus 
sportifs et promenade au pied de la Dent Blanche pour les autres. 
Souper et soirée à La Colonie. 

Dimanche : Montée en télésiège, visite d’un alpage et ses vaches 
d’Hérens avec la fabrication du fromage, pique-nique, descente à 
pied sur Evolène (Env. 2h). Visite du musée Evolénard (faune et 
tradition). Souper et soirée à la colonie. 

Lundi : Marche jusqu’au Lac Bleu (40 min), pique-nique et retour 
aux Haudères. Départ pour La Chaux-de-Fonds. (Arrivée prévue 
vers 17h-18h) 

Prix : Taxes pour les nuits (13.-), taxes de séjour, repas en 
commun (à voir), descente en trottinettes (44.-), montée en 
télésiège (12.-) et diverses entrées (Musée 10.- Alpage 10.- Grotte 
12.-) 

Inscriptions : Jusqu’au jeudi 10 septembre chez Pétronille 
Dominé, Route Principale 37, 2825 Courchapoix ou au 079/645 55 
49 ou par mail à : miss_pepette3@hotmail.com 

Chers Amis de La Nature au plaisir de vous revoir bientôt ! Pétronille 

Course des familles 

Val d’Hérens 

19-20-21 septembre 
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Souper Tripes 
Samedi 26 septembre à Mont‐Soleil 

 

Apéro   dès 17h30 (non compris dans le prix)  

Souper  vers  18h30 

Pour les personnes accompagnantes  qui ne mangent pas les 
tripes, il y aura des spaghettis bolognese ou autre. 

Prix du repas : env. CHF 18.- dessert et café compris 

Inscription jusqu’au 18 septembre chez les Tillus 

Tél. 032 968.26.27 

Pour ceux qui désirent dormir au chalet, le préciser à 
l’inscription merci. 
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Souper chevreuil  
Samedi 24 octobre 

à 19 heures 
 

Comme les années précédentes, nous invitons à cette soirée, nos 
membres SENIORS (40 ans de sociétariat) et VETERANS (25 ans de 
sociétariat) auxquels nous remettrons la médaille correspondant aux 
années de fidélité à notre mouvement. Les membres concernés – que 
nous nous réjouissons d’accueillir à la Serment – seront avertis 
directement. 

Les autres membres qui désirent participer à cette soirée peuvent le faire 
en s’inscrivant au moyen du bulletin ci-après. 

Animation de la soirée par notre ami DODY que nous tenons dores et déjà 
à remercier pour son dévouement. Ainsi, comme d’habitude l’ambiance 
sera assurée ! 

Inscription au SOUPER CHEVREUIL 
du samedi 24 octobre 

Nom :……………………………………………Prénom :…………………………………… 

Nombre de soupers : …………………... 

Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas la chasse 
mais étant à  la même table :…………… 

Au nom des organisateurs un grand merci ! 

Date :……………………..   

Signature :…………………….. 

A retourner avant le 19 octobre à : 
Ettore Andreazza, Progrès 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Pour la couche au chalet, appelez Josette Droz au 032 926.68.51 
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WEEK‐ENDS TRAVAUX 
17 et 18 octobre   à Mont‐Soleil 

31 octobre/1er novembre  à La Serment 
 

Salut les amis ! 

Votre magnifique chalet veut se revêtir de ses atours d'hiver durant 
le weekend  du 31 octobre et 1er novembre 2009, il demande de 
l'aide pour se faire beau pour nous accueillir cet hiver qui sera 
enneigé à souhait. 

Pour l'intendance le souper sera offert, mais il faut s'inscrire. 

Les travaux seront comme d'habitude faciles et nombreux, donc 
n'hésitez pas, il y a toujours un job à votre taille, et comme on dit 
en Chine "plus il y a de monde moins y a de riz". 

Pour les inscriptions aux travaux de La Serment et beaucoup de riz, 
appelez Olivier au 032 725 64 11 ou mail : 
olivier.andreazza@viteos.ch 

Amitiés à tous    Olivier 

 

Pour les travaux à Mont-Soleil, inscription chez : 

Frédéric Tillmann au 032 968 26 27, mail : tillus@bluewin.ch 
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Programme d’activité de la section pour 2010 
 

Une séance est prévue le lundi 28 septembre à 19h45, à la 
Maison du Peuple.  

Si vous avez des propositions ou des demandes merci de participer 
à cette réunion. Vous pouvez également envoyer vos idées à 
J.Numakura, tél. 032 913 93 42 (courriel : j.numakura@bluewin.ch) 

A partir de janvier 2010 changement de responsable : Petronille 
Dominé-Bendit (voir Vagabond, page centrale) 

Gardiennage : Jusqu’à fin décembre P. Dominé, dès janvier une 
nouvelle adresse vous sera communiquée dans le Vagabond de 
décembre. 

 

Course au Doubs, de La Chaux-de-Fonds  
à St-Ursanne en 4 étapes 

 
Course en quatre étapes. La première étape : La Chaux-de-Fonds – 
le Cul des Prés – Biaufond aura lieu le jeudi 29 octobre 2009. 
Départ à 13h30 de l’arrêt de bus du cimetière, retour en bus ou en 
voiture depuis Biaufond. Renseignements et inscriptions chez Pierre 
Kobza jusqu’au 28 oct. Tél : 032 913 03 91, courriel : 
pierrekobza@hotmail.com. 

Les autres étapes auront lieu en 2010. Il s’agit de Biaufond-
Goumois, Goumois-Soubey et Soubey-St-Ursanne. Les dates seront 
fixées quand sera connu l’horaire des bus 2010. Vous trouverez les 
renseignements dans le Vagabond de décembre. 
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Week-end de ski aux Collons 
 

Il aura lieu les 29 et 30 janvier 2010. Les inscriptions sont à faire 
jusqu’au 20 décembre 2009. Les bulletins d’inscriptions et 
renseignements seront à disposition dès fin octobre chez P. Kobza. 

Semaine de ski à Riederalp 
 

Malgré le décès de notre ami Maurice Bettinelli la semaine aura lieu 
comme de coutume du 6 au 14 mars 2010. Vous obtiendrez les 
renseignements chez Ettore et Rina Andreazza dès mi-septembre. 

Rencontre francophone à Bütgenbach (Malmédy) en Belgique à 
Pentecôte 2010 

Afin d’organiser au mieux ce déplacement chez nos amis belges les 
22-23-24 mai, les intéressés sont priés de s’annoncer chez J. 
Numakura ou P. Kobza. Les renseignements doivent nous parvenir à 
mi-octobre depuis la Belgique. 

Ascension 2010 
 

C’est au Chalet de Tscherwald, au dessus du lac de Walenstadt que 
nous passerons ces quatre jours (13-16 mai 2010).  

Visite du jardin botanique de Selegermoor (région de l’Albis), 
excursion à Elm-Piz-Sardonna (GL) site classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, etc. Programme complet dans le Vagabond de 
décembre.  

Afin de réserver assez de places au chalet il est possible de s’inscrire 
dès septembre chez J. Numakura ou P. Kobza.  

Le prix sera environ de CHF 130.- à 150.- Sortie accessible à tous. 
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Casiers sous‐sol à La Serment 
 

 

 

 

 

Après la mise à jour de la gestion des casiers, nous allons 
entreprendre leur peinture et leur renumérotation. 

C’est pourquoi, nous avons besoin que vous prêtiez les clés 
de vos casiers durant quelques jours à Ettore à fin 
septembre. 

Merci d’apporter les clés avec le numéro actuel chez Ettore 
Andreazza, Progrès 21, La Chaux-de-Fonds jusqu’à fin septembre. 
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Fête de Noël et  
rendu des courses de l’année 
12 décembre à La Serment 

 

Tous ceux qui ont participés aux courses à pied, à cheval, en voiture 
ou en autocar et tous les membres de la section sont cordialement 
invités à une journée « Rendu-photos-présentation des 
courses 2010» à La Serment, dès 14h. 

Il y aura des activités pour les enfants, la visite du Père-
Noël et la distribution des cornets. 

Les participants de toutes les sections sont cordialement invités et 
sont les bienvenus. 

Les inscriptions pour le repas et les cornets des enfants sont à 
envoyer  à Pierre-Yves Droz, ruelle de l’Aurore 7, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 913 74 95, courriel : droz-p-yves@bluewin.ch 

Pour les cornets, le Père-Noël demande le nom, le prénom et l’âge 
des enfants. 

Pour la nuitée, réserver auprès de Josette Droz, Jardinière 
133, 032 926 68 51 

Pour celles et ceux qui ont des photos merci de les faire 
parvenir à Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 032 969 26 40, courriel : d.sandoz@bluewin.ch ou 
mosky@bluewin.ch 

 
Il est possible de faire copier les films argentiques sur CD, ne 
pas attendre la dernière minute svp. Merci. 

              Pour la commission tourisme et activité : J. Numakura 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Rappel 
Séjour en Camargue  

 
Du samedi 9 au samedi 16 octobre 2010 

 

ORGANISATEURS : sur place Sylvain MAILLARD et pour liaison 
avec la Suisse Serge MAILLARD 
 
      

Voir détails dans le Vagabond no 175 
ou sur le site internet ci dessous. 

 

Adresse pour l’inscription 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 

     Serge MAILLARD 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Salut l’ami, 
 

A l’occasion du Congrès suisse en mai dernier, André Moser, 
notre ami  et ancien président de section a été nommé, sur 
proposition de l’Union romande, Membre d’honneur de la 
Fédération suisse. C’est pour toutes ses activités aux A.N., en 
particulier pour un bon quart de siècle de dévouement au 
chalet de Riederalp que la FSAN le remercie par cette modeste 
distinction. Le comité et la section de La Chaux-de-Fonds-St-
Imier adressent à André et à ceux qui l’on aidé, en particulier 
son épouse Carla, félicitations et remerciements pour toutes 
leurs activités.  

Nos pensées s’adressent également à Maurice Bettinelli, 
son bras droit, également honoré à cette même assemblée.  
Malheureusement, une mauvaise maladie a eu raison de sa 
volonté juste avant le congrès et c’est à titre posthume que la 
FSAN lui a attribué la même distinction.. 

L’Union romande se réjouit de fêter André et en pensée 
Maurice à l’occasion de la prochaine assemblée romande cet 
automne aux Collons. 

                     Le comité de section  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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU  
 20.03.09 A 19H A LA MAISON DU PEUPLE 

1. APPEL 
Après qu'une petite collation ait été offerte aux participants, le Président Didier Leuba ouvre la 
séance, à 20 h. 15, en souhaitant la bienvenue à chacun. 46 membres sont présents, et  14 
excusés. 

2. Le P.V. DE L'ASSEMBLEE DU 07.03.08 a paru dans le Vagabond d'avril 2008. Il ne 
suscite aucun commentaire, et est accepté sans modifications. 

3. RAPPORTS  (tous font partie intégrante de ce P.V.) 
a) du Président de Section 
C'est Didier Leuba qui a rédigé le rapport, mais comme il n'est pas encore au mieux de sa 
santé, son rapport est lu par le vice-Président, Serge Maillard. 

Selon notre Président, que dire, si ce n'est préalablement de remercier tous les participants. 
Ensuite, il n'y a plus qu'à se féliciter de ce que tout fonctionne bien dans notre section : nous 
n'avons pas fait de pertes phénoménales, il n'y a pas eu de malversations, nous n'avons pas 
perdu de sommes monstrueuses dans des placements ou des projets hasardeux, bref tout va 
bien. ! 
Didier se réjouit que nous soyons, non pas une société hors normes, mais tout simplement 
des êtres humains, bien dans la nature, contents de découvrir des lieux insolites, appréciant la 
vie en groupe, et parfois solides à table. Il est bien clair que tout n'est pas parfait, et qu'il y a 
tout de même quelques petits problèmes, mais qui doivent être relativisés en regard de tout 
ce qui se passe dans le monde actuellement. 

Didier communique que le Comité de section s'est réuni à 10 reprises en 2008, et les diverses 
Commissions ont œuvré lors de plusieurs séances. Il remercie vivement tous les membres qui 
l'ont remplacé dans une tâche ou l'autre, durant sa longue absence due à la maladie. 

Il nous demande de nous lever afin d'honorer la mémoire des trois membres décédés cette 
année : Roland Matthey, René Zaslawsky, avec une mention particulière pour Kurt Mühlebach 
qui fut un membre très engagé à divers titres dans notre section. 

En conclusion, Didier donne quelques informations émanant du Comité national, notamment 
la création et la mise en vigueur du projet pour la jeunesse "froxx.ch", ainsi que la révision 
des statuts qui devra être votée lors  de l'Assemblée des délégués à Horgen, le 16 mai.  

b) du Président de la Commission du chalet  de la Serment 
Olivier Andreazza annonce que la Commission s'est réunie trois fois cette année. Il profite 
d'en remercier  tous ses membres de leur engagement, et de leur motivation. 

Olivier occulte volontairement l'énumération des travaux faits cette année, pour se pencher 
plus particulièrement sur un point qui préoccupe la Commission : le gardiennage, réduit à sa 
portion congrue depuis déjà deux ans. Si nous voulons assurer la pérennité du chalet, et son 
bon fonctionnement, il faut impérativement que des gardiens de week-end s'annoncent. 
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Selon Olivier, le gardiennage peut se faire de différentes manières : soit on passe une fin de 
semaine sympa au chalet, en assumant un gardiennage conventionnel, soit,  si on ne veut 
pas subir un groupe ou plusieurs familles, on passe au chalet le samedi, afin d'établir, 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 pourraient être 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. 

Olivier soulève encore un point qui devient de plus en plus sensible, compte tenu des 
nouvelles prescriptions entrant en vigueur dès le 1er avril : le chalet doit-il être fumeur ou 
non ? Selon lui, le chalet doit être fumée tolérée.  Ainsi, tant que personne ne se sent 
incommodé, le ou les fumeurs peuvent continuer à s’adonner à leur plaisir. En revanche, si 
cela dérange une seule personne, le ou les fumeurs devront se déplacer à l’extérieur ou 
éventuellement dans une autre salle au sous sol (si cette dernière n’est pas utilisée par des 
jeunes). Tout cela est une question de tolérance mutuelle. En tous les cas, nous ne sommes 
pas soumis à l'interdiction faite aux établissements publics, étant donné que nous ne sommes 
pas considérés vis-à-vis de la loi, comme un débit de boissons, puisque nous n'avons pas de 
patente. 

En conclusion de son rapport, Olivier souhaite savoir si l'assemblée le rejoint sur la manière 
d'appréhender ces thèmes du gardiennage et de la fumée, auquel cas la Commission 
élaborera ce qui pourrait être en quelque sorte une charte de fonctionnement ad hoc.  

Nous acceptons cette façon de faire, et Olivier nous en remercie. 

c) de la Présidente de la Commission du chalet de Mont-Soleil 
Josette Waeber  mentionne que trois séances de comité ont réuni les membres de la 
Commission du chalet de Mont-Soleil au cours de l’année 2008. 

Réflexions, études et décisions concernant les travaux exécutés, et à envisager se sont 
toujours déroulées dans une bonne ambiance et avec le souci de continuer d’apporter encore 
bien des améliorations à ce chalet. Frédéric Tillmann et Serge Lambert ont  régulièrement 
établi une liste des travaux à prévoir : réparations, améliorations ainsi que le "gros morceau", 
que nous avions à assumer en 2008, soit les exigences de l'AIB (assurance immobilière du 
canton de Berne). 

Toutes les prévisions 2008 ont pu être réalisées. Josette  nous en souligne les principales : 

Pour la mise en conformité de la sécurité incendie imposée par l’AIB : pose, par une 
entreprise, d’un escalier de secours en métal descendant du 1er étage, ceci au nord du 
chalet. Cet escalier a été posé sur une semelle, dalle réalisée par l’équipe des retraités. Une 
porte pare-fumée était aussi exigée, isolant cuisine et montée de l’escalier. 
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Frédéric et Serge ont aussi remédié à des problèmes sérieux d’écoulement, de la cuisine via la 
fosse à fond perdu, dont les odeurs ont incommodé les résidants pendant quelques temps.  

Des vannes thermostatiques ont été posées à tous les radiateurs, et la réfection de la cave et 
de la buanderie a été réalisée.  

L’équipe des retraités a été très fidèle en ce qui concerne le bois et les travaux des alentours. 
Remerciements à Ettore. Nous avons aussi bénéficié de l'apport d'un charmant couple des 
A.N. de Genève, qui s’est aussi occupé de la rocaille, ceci une fois pour toutes en profondeur. 

La fréquentation de Mont-Soleil est réjouissante ;  bien des compliments sont exprimés par 
les locataires ainsi que des souhaits d’y revenir. Que ces compliments soient répercutés sur 
toutes celles et ceux qui œuvrent pour la vie de ce chalet. 

D’autres prévisions "mitonnent"  pour 2009, dont l'acquisition de draps et/ou couvertures. 
Josette  remercie chacune et chacun pour toutes ces réalisations ainsi que pour la chaleur des 
rencontres. 

d) de la  Responsable de la Commission touristique 
Josette Numakura communique que, pour 2008, notre section avait programmé 16 activités. 
A pied, en skis, en plein air, ou à l’intérieur pour les joueurs de cartes, sans compter les 
journées de travaux pour les 2 chalets. Seule la balade à vélo dut être renvoyée pour cause 
de mauvais temps. 

La participation  à ces différentes manifestations fut d’environ 375 adultes et 80 enfants, donc 
assez semblable à 2007. Chose réjouissante, de plus en plus de membres des 3 autres 
sections cantonales participent à nos projets, de même que nous profitons aussi de leur 
programme. 

Des 3000 fr. budgétisés, seulement 1920 fr. de subvention ont été alloués pour les enfants, 
cela en raison du fait qu'il n’y a pas eu de match au loto ni de ramassage de papier en 2008. 

Avec les soldes des sorties de l’Ascension dans les Grisons, et du Jeûne à Guédelon, nous 
avons pu financer partiellement le repas de Noël, et il subsiste encore un petit reste pour 
l’Ascension 2009, toujours pour les enfants. 

Pour l’avenir, nous souhaitons que davantage de membres et de familles plus 
particulièrement, s’investissent dans nos différents projets. Les anciens seraient ravis de voir 
une relève se pointer. 

Josette exprime sa gratitude à tous ceux qui ont organisé ou participé aux différentes 
activités, spécialement aux journées de travaux, sans oublier tout le travail accompli 
ponctuellement par le groupe des retraités d'Ettore Andreazza. 

Un merci tout particulier  à Raymond Blondeau qui est membre de la section du Locle et 
qui nous a, encore une fois, fait découvrir  une merveille. 

Josette conclut son exposé, en signalant que pour 2010, nous attendons déjà vos 
propositions et un nouveau responsable du tourisme serait aussi le bienvenu. 
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e) du Caissier 
Pierre Jacot distribue quelques exemplaires des comptes réalisés par Vincent Flück, et il les 
commente. 

Le résultat consolidé de la section est une perte de fr. 3'192,54. Il se décompose en un 
bénéfice de  fr. 1'270,20 pour la Serment, un bénéfice de 2'682,21 pour Mont-Soleil, et une 
perte de fr. 7'144,95 pour la Section. Selon Pierre, on peut qualifier cette année de très 
satisfaisante, compte tenu que nous n'avons eu aucun apport de loto, récolte de papier, et 
une grosse dépense de 2'710 fr. pour le mur, ainsi qu'une grosse dépense pour Mont-Soleil. 
La Serment 
L'excellent résultat des taxes de presque fr. 30'000.-  qui est le plus élevé depuis 2002, est dû 
notamment à l'augmentation de 50 % du tarif des taxes, mais aussi à une bonne 
fréquentation du chalet.  
Mont-Soleil 
Le remarquable résultat des taxes (fr. 31'800.- ) est, comme à la Serment, mais dans une 
moindre mesure, la conséquence de l'augmentation de nos tarifs.  
Section 
On comprend tout de suite pourquoi on a ce gros déficit, en constatant qu'il n'y a eu en 2008 
pas d'autre apport que les cotisations, bien qu'elles aient été en grosse augmentation cette 
année, du fait que nous avons eu beaucoup de nouveaux membres, et que nous ne reversons 
rien au Central pour les membres admis en cours d'année. 
Marguerite Devenoges se dit étonnée que nous ayons dû payer fr. 2'710.- pour le mur de 
pierres.  Elle avait cru comprendre que ce travail était effectué bénévolement par 
l'Association. Pierre répond que, pour 2008, nous avions accepté de payer les pierres et le 
transport, pour un montant d'environ fr. 2'000.-, qui a été dépassé. Pour cette année, notre 
Comité a refusé que l'Association érige un autre pan de mur, mais l'Association nous l'a 
proposé gratuitement ! 

f) des Vérificateurs et nomination d'un nouveau  
Le 20 janvier dernier, les comptes ont été vérifiés par  Ettore Andreazza et Gabriel Demont. 
Pierre Jacot donne connaissance de ce rapport qui suggère à l'assemblée de donner décharge 
des comptes au Caissier, ce qui est fait à l'unanimité, ainsi d'ailleurs que pour les autres 
rapports qui sont acceptés en bloc et à l'unanimité par acclamations. 
En remplacement d'Ettore Andreazza, arrivé au terme de son mandat, Jean-Luc Droz se 
propose comme nouveau Vérificateur, ce que l'Assemblée accepte bien évidemment, par 
acclamations.  
 
Didier le remercie vivement ainsi que tous les responsables des rapports. 
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4. MUTATIONS 
Notre section compte 613  membres  à fin 2008 (au 28.02.09),  soit une augmentation de 5 
membres par rapport à 2007. 
Cela se décompose ainsi : 325 vivent à la Chaux-de-Fonds et environs, 133 dans le canton de 
Neuchâtel,  99 dans le reste de la Suisse romande, 24 en France, 23  en Espagne, 4  en 
Allemagne, 2 en Italie, 3  en Suisse alémanique. 
Evolution durant l’année : 
Admissions  58 (dont 28 espagnols (7 familles) 
Démissions  39 
Exclusions  11 
Décès    3                                       
5. NOMINATIONS STATUTAIRES 
Concernant la Commission du match au loto, Isabelle Jacot, a demandé à être remplacée. 
Pierre-Yves Droz se déclare prêt à sa succession. Il s'agit du travail de coordination de 
l'équipe des bénévoles (sauf pour la cantine) du match. Il en est vivement remercié par 
acclamations, ainsi que "Bobotte" qui a fonctionné durant de nombreux matches. 

En revanche, Kurt Mühlebach n'a pas été remplacé au sein de la Commission de la Serment. 

Aucune autre démission n'ayant été annoncée pour 2009, le Comité de section, ainsi que les 
membres des diverses Commissions, sont réélus par acclamations. Pour en connaître la 
composition, se référer au Vagabond. 

6. DIVERS 
Alice Brülhart distribue à chacun un coupon pour le tirage au sort d'un week-end gratuit au 
chalet "Lueg ins Land" à Riederalp, offert par l'URAN. 

Ettore Andreazza  nous donne quelques informations statistiques sur le travail du groupe des 
retraités  Il signale notamment qu'ils ont effectué, en 2008, 223 heures de travaux divers 
entre la Serment et Mont-Soleil, en 8 déplacements. Ettore  signale que chacun est le 
bienvenu, et que le groupe est ouvert aux dames.  

A la demande de Jean-Pierre Devenoges, Serge Maillard annonce que la pierre 
commémorative qui avait été taguée et descellée, est à nouveau en place à Villers-le-Lac. 

Pierre Kobza signale que l'on devrait prévoir un point de notre ordre du jour, qui mentionne 
des nominations au niveau cantonal et romand. Ce n'est pas le tout de se glorifier d'être la 
plus grande section de Suisse, nous avons le devoir de nous investir dans les autres comités. 
Concernant l'URAN, Pierre annonce que le chalet tourne bien, mais que Maurice Bettinelli est 
gravement atteint dans sa santé. 

Serge Maillard explique que M. Challandes, le propriétaire de "la Clé des Champs" à Tête-
de-Ran, nous a sollicités, ainsi que 3 autres sociétés, afin d'obtenir un subside pour les frais 
de déneigement de son parking, étant donné que nos hôtes parquent souvent chez lui durant 
la saison d'hiver. Serge lui-même, et Olivier Andreazza ont rendez-vous le 24 mars avec 
M. Challandes et les autres concernés, pour tenter d'arriver à un consensus financier. 



 

 

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

0 
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 pierre.jacot@hispeed.ch 
Procès 
verbaux 

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 Ruelle 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 Gardiennage Dominé Pétronille Route principale 2825 Courchapoix 

079 645 55 49 
miss_pepette3@hotmail.com 

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 

 



 

 

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 
chalet 

Tillmann Frédéric Htl.-Ville 45 2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27 tillus@bluewin.ch Responsable 
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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Serge Maillard distribue le programme avec bulletin d'inscription, pour la rencontre franco-
suisse qui aura lieu à la Serment les 6 et 7 juin. Serge donne quelques éléments en primeur, 
sur la sortie qu'il organisera, conjointement avec son fils Sylvain, en octobre 2010 en 
Camargue. Plus de détails dans le prochain Vagabond. 

Pour sa part, Pierre Kobza annonce que les rencontres francophones auront lieu à Pentecôte 
2010, en Belgique. 

Toujours, en ce qui concerne les activités touristiques, Josette Numakura signale qu'on 
aura besoin de beaucoup de monde pour aider à l'organisation de la réception de la section 
de Winterthour à Pentecôte 2009. 

Jane-Lise Bendit annonce que ce sera Mégane Falaschi, qui la remplacera dans la 
distribution du Vagabond. 

Danièle Sandoz communique que le Musée d'Histoire Naturelle a publié un livre sur les murs 
en pierres sèches. Elle ajoute, qu'elle a reçu une info du Central, qui nous signale que notre 
offre de participation en octobre 2009  à l'action en faveur des familles monoparentales a été 
acceptée. 

Josette Matthys nous suggère d'aller visionner la projection d'un film documentaire sur la 
construction du barrage du Châtelot, et elle demande si on pourrait faire figurer l'info dans le 
Vagabond, ce qui est accepté. 

L'Assemblée est clôturée à 22 h 07. 

Pierre Jacot 

Avez‐vous une adresse e‐mail ? 
 

Merci de bien vouloir la communiquer à Danièle Sandoz : 

d.sandoz@bluewin.ch 

Il nous arrive de transmettre des informations ou des rappels pour 
certaines courses entre 2 publications du Vagabond. 

Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître 
votre adresse e‐mail afin d’enrichir notre fichier d’adresses 
électroniques. Merci d’avance. 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Cours de cuisine vietnamienne et japonaise  
à La Serment 

Vendredi 24 avril, 18 fins gourmets se sont retrouvés à La Serment pour 
découvrir, cuisiner et surtout déguster des saveurs du bout du monde.  
Après une brève présentation des plats qui seront préparés, tout ce petit 
monde s’en va à la cuisine. Sous la direction experte de Jean-Marie et 
Numa, chacun s’applique à préparer viandes, légumes, herbes et épices. 
Des parfums délicieux remplissent l’air et rappellent à certains d’entre nous 
des souvenirs lointains ou des saveurs de voyages. Un bouillon de poule 
mijote, des radis blancs sont découpés en forme de galets, des sauces de 
couleurs et saveurs différentes sont préparées, un caramel pour la viande 
de porc est prêt ainsi qu’une grande variété d’herbes aromatiques. 

 

C’est le moment de passer à table et chaque convive reçoit en alternance 
une préparation vietnamienne et une préparation japonaise. Ainsi on goûte 
à tout. Pour le dessert, des bananes au lait de coco terminent le repas.Il 
est presque 11 heures et il faut penser à rentrer. Après cette belle soirée 
d’amitié et de gastronomie, c’est à la lumière des lampes de poches que 
nous retrouvons les voitures et reprenons le chemin du retour en laissant 
derrière nous le chalet de La Serment avec ses fenêtres éclairées. Il y a 
encore du monde au chalet, ceux qui restent pour la nuit, car le lendemain 
c’est journée de travail pour la section !  
                                                                      Paula Nguyen 

 

 



 

 

Le Vagabond 

22 

Compte-rendu de la Course de l'Ascension aux 
Calanques du 21 au 24 mai 2009 

Organisateurs : Anne-Claude et Pascal Varesio   

Participants adultes : (42) Andreazza Rina et Ettore, Besson Marguerite, Bettex Jacqueline, 
Blondeau  Raymond  (Pompon),   Cavin Maryline,  Chedel Michèle, Clerc Rina et Armand, 
Conscience Maria-Pia, Devenoges Marguerite et Jean-Pierre, Droz Josette et Jean-François, 
Droz-dit-Busset Pilar et Jean-Luc, Durgnat Josette, Etter Anne-Françoise et Georges-Alain,  
Frayne Hanna, Jacot Jacqueline et Pierre, Jacot Odile, Jornod Cosette, Kaiser Verena, Kobza 
Georges, Kobza Pierre, Kohler Micheline et Jean-Claude, Montandon Josette, Numakura 
Josette et Kimiaki (Numa), Parel Josette (Zazi) et Roland, Vallotton Margrit, Vanderavero 
Esperanza et Pierre, Varesio Anne-Claude et Pascal, Vernier Jacqueline et Jean-François, 
Waeber Josette. 

Participants enfants et ados : (7) Droz-dit-Busset Emmanuelle, Jenni Aurore et Marine, Kaiser 
Océane, Perriraz Laetitia, Vanderavero Thomas, Varesio Margaux. 

Rendez-vous le jeudi 21 mai à 5 h. 45 de la Chaux-de-Fonds où tous "ceux du Haut", soit 37 
personnes (+ Pascal, qui, en bon G.O. qu'il est, a tenu à nous "materner" dès le début !), 
sont remarquablement à l'heure. C'est  le cas également  pour le car qui, en plus de notre 
bon Jean-Marc, contient une privilégiée, Michèle, qui s'est faite conduire par son mari, des  
Bayards où elle habite, jusqu'à St-Sulpice où le car de Jean-Marc passe ses nuits solitaires.  
Ce qui est "dingue", c'est que Michèle n'a pas dû payer de supplément, quelle largesse de 
"Jematours" !   

A Colombier, nous embarquons "ceux du Bas" à 6 h. 30, soit encore 9 personnes puis nous 
attrapons au vol Maria-Pia à Morges. L'effectif est complet, la folle équipée (ou épopée, je 
vous laisse le choix), peut donc commencer.   

Le temps est mi-gras, mais plus "mi" que "gras"  et nous sommes convaincus qu'il fera beau à 
la Ciotat. Nous faisons un premier arrêt, café-pipi pour certains, pipi-café pour d'autres, mais 
qui "qu'a fait pipi", cela restera secret, et qui "qu'a fait caca", cela ne figurera pas dans les 
annales (c'est le cas de le dire !).   

En fin de matinée, comme c'est la règle chaque année le jeudi de l'Ascension, à partir de 
Lyon, ça bouchonne dur. Jean-Marc, qui a "pris de la bouteille" depuis le temps qu'il roule 
pour nous, sait comment faire sauter les bouchons (de Champagne) ! Donc, il se met à 
louvoyer, et que j'te dépasse un petit coup  par la  gauche, et que j'te double un petit coup à 
droite, et que j'te file sur la bande d'arrêt d'urgence ! Méthode peu orthodoxe certes, mais 
efficace, on dépasse ainsi  des  dizaines de véhicules ! 

On serait presque tenté de dire que Jean-Marc fait son "sale homme géant" ! Nous pique-
niquons sur une aire d'autoroute, et là, notre "chef de rayons" se met à cogner violemment.  

J'ai oublié de vous dire que, pour occuper nos esprits rêveurs dans le car,  Anne-Claude, 
assistée de  Margaux (et oui, elle est aussi G.O. !) nous a remis un document-concours 
comprenant les drapeaux de 18 pays à reconnaître. Tu parles d'une galère ! 
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Nous avons aussi une grille de mots croisés. Une séance de copiage, de triche, de 
questionnements et autres manigances de toutes sortes, s'instaure. Cela ressemble beaucoup 
plus à un travail collectif, qu'à un concours individuel, on dirait que chacun a peur du ridicule 
lors de la proclamation des résultats ! 

La fin du voyage s'effectue sans problème, sauf que l'arrivée à notre hôtel de la Croix de 
Malte, à la Ciotat,  pose un léger problème à Jean-Marc, car une voiture est très mal garée 
dans un virage, lui-même assez serré. Notre chauffeur se livre à nouveau à un numéro de 
haute voltige millimétrique, en avançant et reculant à 5 reprises, et en faisant évoluer  son 
énorme véhicule comme s'il s'agissait d'une vulgaire "smart" ! 

Il est 17 h. et la distribution des chambres est faite en un temps record. Nous pouvons nous 
installer et chacun peut "vaquer à ses occupations" qui sont, selon les goûts et l'humeur des 
participants : sieste, baignade à la plage dans une eau à 22 °, visite du marché du samedi, 
etc. Un seul mot d'ordre : être de retour à l'hôtel à 18 h. 45, car le Directeur nous offre 
l'apéritif de bienvenue dans le petit jardin. Il s'agit d'une sangria à gogo, et de petits fours 
maison ! 

Le repas consiste en une paella aux fruits de mer, et cette journée s'achève par une ruée 
générale au dodo à 22 h. car tout le monde est fourbu par le voyage et les activités annexes 
de fin d'après-midi ! 

Vendredi 22 mai, le p'tit déj. est servi dès 7 h. 30, afin que chacun ait le temps d'aller acheter 
le pique-nique avant le départ fixé à 8 h. 45 

Aujourd'hui est prévu ce qui  doit constituer le "clou" de la course, soit : une randonnée 
d'environ 6 à 7 h  dans les calanques pour les solides marcheurs, et une marche plus "légère"  
d'environ 4 h. au  Cap Canaille, puis redescente et baignade ou flânerie à Cassis. Nous 
devrons nous retrouver vers 17 h. à Cassis, afin d'aller rejoindre notre car qui sera parqué 
dans le haut de la ville. 

Nous partons donc en direction du site des calanques, pour y déposer les 13 téméraires 
suivants : chef de course, Pascal, puis le doyen, Pompon, et dans l'ordre d'âge dégressif, 
Rina, Jean-Claude, Josette Montandon, Josette Numakura, Pierre Jacot, Numa, Jacqueline 
Bettex, Michèle, et les "gamins" Anne-Françoise, Georges et la benjamine, Esperanza dite 
Espe !    

Je ne suis pas macho, mais je constate néanmoins avec consternation, que nous sommes 7 
femmes et 6 hommes, pour cette marche hautement physique, c'est la honte pour le sexe 
(dit) fort ! Tout le monde sort du car pour des adieux déchirants, et nous profitons pour faire 
une photo du gros de la troupe (C'est une expression, que personne ne se sente visé !). (A 
partir de là, je vais vous raconter notre périple à travers les calanques, comme je l'ai vécu, en 
utilisant passablement le "je". C'est le privilège (ou la vengeance) du rédacteur nommé "à 
l'insu de son plein gré" !).  

Je dois dire que je désirais faire cette randonnée, pas uniquement parce qu'elle était 
supposée être dantesque (n'ayons pas peur des mots !), mais aussi pour une sorte de défi, 
qui était de savoir jusqu'où je serais capable de repousser mes limites, compte tenu de mon 
arthrose dans les genoux, et du fait que je n'avais plus jamais marché au-delà d'une durée de 
5 heures depuis presque 20 ans. 
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De toutes les courses AN auxquelles j'ai participé, c'est la 1ère fois que je fais la course 
destinée aux  "mollets d'acier". Je suis très fier de me trouver en compagnie de la "crème des 
randonneurs" !  

Nous partons à 9 h. 30, sous un ciel couvert, mais pas menaçant, donc un ciel qui fait ami-
ami (à Miami) avec nous. Pascal nous a conseillé d'emporter au minimum 3 l. de liquide, car il 
n'y a ni supermarché, ni restaurant, et pas la moindre cantine à l'horizon de ce désert 
rocailleux, c'est un vrai scandale ! Ma première surprise est que l'allure est tout de suite assez 
soutenue. Nous nous arrêtons néanmoins, pour une "pause syndicale", après environ une 
heure de légère montée. A partir de là, nous ne ferons que monter et descendre, pour passer 
d'un versant sur l'autre. Seuls 5  d'entre nous disposent de bâtons, artifice peu prisé, voire 
déprécié par les marcheurs "purs et durs" !  

Jusqu'à midi, le paysage n'est pas époustouflant, car nous ne sommes pas très proches de la 
mer et nous n'apercevons pas les calanques. La végétation florale n'est pas terrible non plus. 
Ce qui fait le charme paysager de notre parcours, ce sont les parois rocheuses, et les 
varappeurs qui s'y accrochent, tels des araignées (comparaison un peu banale, mais je n'ai 
pas trouvé mieux dans mes tiroirs !). 

A midi, nous pique-niquons, sous le soleil revenu, et croyez-moi, ça tape ! Nous ne 
réussissons pas à nous installer les treize au même endroit, tellement l'ombre est restreinte et 
s'insinue avec parcimonie entre ces roches inhospitalières (c'est-y pas beau ça, on dirait du 
Baudelaire !). C'est dire que nous "liquidons" le repas en moins de ¾ d'heure.  Il nous reste 
près des deux-tiers du parcours à effectuer, et il faut toujours descendre pour remonter, et 
même parfois, il faut monter pour redescendre, c'est incroyablement varié cette balade ! 

Mon problème, ce sont les descentes, et il y a quelques passages difficiles où l'on doit "se 
mettre sur le cul", en se tenant aux cailloux, ce qui n'est pas facile avec des bâtons. Parfois, il 
est préférable d'évoluer à reculons.  A partir de ce moment, Numa se transforme en ange 
gardien de ma petite personne. Il me prend sous son aile bienveillante, et mes bâtons sous 
son bras musclé, et ne me lâche plus les baskets ! Il me demande sans cesse si ça va, si je ne 
suis pas trop fatigué, si mes genoux ne me font pas mal, si je n'ai pas soif, j'en masse et des 
payeurs ! 

Nous arrivons enfin à la Calanque de Port-Pin, "infestée" de baigneurs et de là nous repartons 
pour  notre  dernière grimpe (là je ne dis plus montée, car c'est presque de la varappe), Jean-
Claude et Numa s'y mettent à deux pour me "coacher". Numa a pris, en plus de mes bâtons, 
mon sac à dos, et Jean-Claude se positionne devant moi, en me signalant exactement dans 
quelles anfractuosités de la roche je dois poser mes pieds et  agripper mes mains. 
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Numa fait office de voiture balai, mais si je lâche prise, il ne va tout de même pas m'attraper 
dans ses bras ! Je n'ai pas tellement mal aux genoux, mais j'ai peur que l'un ou l'autre "tièce", 
car cela m'arrive parfois en rue.  

Lorsque j'arrive enfin au bout de l'effort, entre mes deux accompagnants, tout le monde 
m'applaudit ! J'ai le sentiment que c'est plutôt une réaction de soulagement, car ils avaient 
tous souci que je ne parvienne pas au terme.  Je suis à la fois ému et honteux d'avoir été pris 
en charge comme un enfant, et je me dis sincèrement que "plus jamais ça !". Et que penser 
des personnes comme Pompon, Rina, Jean-Claude, Josette Montandon - tous d'un âge, non 
pas canonique, ni antédiluvien, mais respectable en comparaison à mes 66 balais - qui sont 
arrivés en haut  en toute décontraction !   

 
Il est 16 h. 15, et nous allons encore marcher 1 h. 15, jusqu'à la Calanque de Port-Miou, puis 
sur une route interminable qui nous amène à 17 h. 30 dans le port de Cassis, bondé de 
monde. Sur 8 h. de durée, nous avons donc marché 6 h. 30, avec des dénivelés relativement 
peu importants, mais truffés de difficultés. Ce que nous avons vu de plus beau, était 
certainement les falaises du Devenson, et ses "araignées", ainsi que quelques  très belles 
criques. L'essentiel de la végétations était constitué par de la garrigue, où pousse, notamment 
un sorte de bruyère, du romarin, du thym, des cistes et des genévriers. Nous avons pu  
photographier de magnifiques fleurs roses et jaunes, dont je n'ai malheureusement pas pu 
déterminer le nom. Selon Pompon, qui maîtrise le latin, comme tous les Jules (César) qui ont 
le nez rond (Néron), l'une de ces variétés était tout simplement un cactuana pistualis (à lire 
lentement en fractionnant  les syllabes !).  En ce qui concerne la faune animale, hormis 
quelques oiseaux, nous n'avons rien vu.  Quant aux Calanques, nous n'avons vu que Port-Pin 
et Port-Miou.  

Nous avons juste le temps de nous faufiler dans un bistrot plein à craquer, afin de boire un 
verre bien mérité, avant d'attraper la dernière navette qui nous emmènera au car.  Mais pour 
atteindre le départ de ce bus-navette, c'est à nouveau la croix et la bannière, car il faut  
effectuer une montée très raide dans Cassis, et lorsque nous arrivons, trempés de sueur, la 
navette vient de filer (ce qui est logique, puisque une navette sert à filer… la laine!). 
Heureusement Jean-Marc transgresse l'interdiction de circuler en ville, et vient nous récupérer, 
fourbus mais encore vivants ! 

Et le groupe des "petits" marcheurs, me direz-vous, comment s'est passée leur journée ? Et 
bien je n'en sais rien, puisque je n'y étais pas !...mais j'ai ouï dire que le parcours était très 
beau, passablement en dents de scie, avec des points de vue superbes.  

 

 

 



 

 

Le Vagabond 

26 

La course a duré 4 h. environ, et, ce qui est remarquable, c'est que Margaux, Laeticia, Aurore, 
Marine et Thomas, tous âgés entre 6 et 9 ans, ont marché sans se plaindre une seconde. 
Qu'ils en soient félicités, ainsi que les parents qui leur ont inculqué ce bon esprit, et cette 
forme physique. J'ai ouï dire également (le téléphone arabe fonctionne bien) que Pilar s'est à 
nouveau fait remarquer, comme il y a deux ans : ne pouvant plus avancer, pour cause de 
grosse douleur à un genou, elle a fait du stop pour redescendre à Cassis ! 

A Cassis, chacun se retape comme il le souhaite : les enfants, notamment, par une 
"somptueuse" baignade dans la Méditerranée (car j'ai omis de vous dire que Cassis, la Ciotat 
et les Calanques, sont au bord de la Méditerranée, qui l'eût cru ?!). Les adultes, eux, 
privilégient une détente… comment dirais-je, tout aussi orientée sur le liquide, mais à usage 
plutôt interne qu'externe, si vous voyez ce que je veux dire ! En un mot comme en cent, les 
terrasses des bistrots de Cassis, se voient squattées tout soudain par une trentaine de 
déshydratés ! 

Après ces pénibles corvées correctement effectuées c'est le petit train interne de Cassis  (le 
"promène-couillons", dixit Jean-François !), qui emmène toute cette gentille armada, jusqu'à 
proximité du car (naval, comme on dirait, si le véhicule de Jean-Marc était amphibie !). Ils 
sont là bien avant notre groupe, et, pour faire patienter les enfants, Jacqueline Jacot leur 
propose deux jeux, inconnus d'eux, et qui font un tabac : "la Bague d'or" et "Qu'y met-on 
dans mon corbillon ?".  

La jonction étant faite entre les deux groupes, nous pouvons retourner à l'hôtel, pour la 
plupart, assez fatigués, si ce n'est épuisés, mais tous heureux de cette journée riche en 
sensations fortes, en particulier pour votre  handicapé rédacteur ! Et ce n'est pas fini !... la 
journée ne fait que commencer, car, après le repas, Jean-Marc, enlève sa tenue de chauffeur, 
pour revêtir celle d'homme-orchestre qui lui sied si bien. Malheureusement, non par manque 
d'ambiance, mais en raison d'un certain épuisement compréhensible, la danse est peu prisée. 
Tout au moins, une petite chenille se forme, et quelques couples, encore valides, - dont 
notamment les "p'tits jeunes" Anne-Françoise et Georges-Alain – virevoltent avec élégance 
sur le "tarmac". Dommage, pour Jean-Marc qui en fait voir de toutes les couleurs à son piano 
à bretelles afin de nous motiver, mais beaucoup d'entre nous sont trop ankylosés, surtout 
celui qui vous parle qui "ne peut plus en avant". Nous étions prêts mentalement à "allumer le 
feu", mais nos articulations n'étaient plus capables de  se soumettre aux injonctions de notre 
cerveau (remarque d'une haute  portée  philosophique, tout le monde est d'accord !). Donc, à 
défaut d'allumer le feu, nous optons pour le couvre-feu prématuré !   

Le samedi 23 mai, nos G.O., dans une crise de bonté, de tolérance, d'indulgence, de 
mansuétude, et pour tout dire, n'ayons pas peur des mots, de magnanimité (!), nous 
permettent de nous lever un peu plus tard, en raison du programme allégé de cette journée. 
En effet, il est laissé au choix de chacun : 1° flâner à la Ciotat, ou se baigner, ou aller 
jusqu'aux Calanques en bateau. 2° Une petite marche d'une heure avec arrivée à Géménos, 
et visite de ce village, très joli, qui comporte notamment de très belles et originales fontaines 
3° Une randonnée d'une durée plus restreinte que le jour précédent, qui doit emmener les 
participants jusqu'au pic de Bertagne (oui, vous avez bien lu, je ne suis pas dyslexique, c'est 
bien Bertagne, et non Bretagne !), d'où la vue est superbe. Afin de ne pas trop marcher, le 
car doit nous déposer à proximité de ce point de vue, et la descente jusqu'à Géménos 
s'effectuera en partie en car, en partie à pied. 

Une quarantaine d'entre nous ont choisi cette option. Or, que se passe-t-il donc à la sortie de 
Géménos alors que nous nous apprêtons à monter le col ? 
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Je vous le donne Emil comme dit Monsieur Steinberger : La route est barrée, pour cause de 
Rallye automobile de la Sainte Baume ! Du coup, c'est nous qui sommes mal barrés, et qui 
avons besoin de baume ! Il y a bien 3 h. de marche pour monter au pic Bertagne  + pique-
nique et redescente,  ce n'est pas possible, car il est prévu de repartir de Géménos vers les 
16 h.  Anne-Claude  et Pascal s'arrachent les cheveux, en se demandant pourquoi  le sort 
s'acharne toujours sur les Gentils et sur les Organisateurs, et justement, ils cumulent ces 
deux casquettes ! Pompon qui a étudié la carte, propose une variante, avec une petite 
marche d'une heure en légère montée, puis retour sur Géménos, avec pique-nique en route. 
Il assure qu'il ne va pas nous perdre, mais ça, c'est à voir !  

Et effectivement tout se passe comme prévu, et chacun peut organiser cette journée comme 
bon lui semble. Quelques-uns sont partis aux Calanques en bateau, quelques autres se sont 
promenés au bord du Fauge, puis ont visité Géménos et ses belles fontaines. Pour ma part, 
j'ai apprécié notamment  celle des Gémeaux, emblème de Géménos, la Fontaine de la Pigne 
(n'oublions pas le "g" !), nom qui vient du gascon "pinha" qui signifie cône de pin. Cette 
fontaine est  en effet surmontée d'une pive de pin. La Fontaine Saint Pons est aussi très jolie.   

Après cette charmante promenade, votre truculent rédacteur, ainsi que son épouse et Josette 
Waeber, se sont offerts une merveilleuse petite bouffe à une terrasse (vous ai-je dit qu'il 
faisait très chaud dès le début de la journée ? Non, et bien prenez-en bonne note !). C'était 
une façon sympathique de se soustraire aux sacro-saints pique-niques sur l'herbe. 

Selon une information ultra-secrète, parvenue à notre connaissance, le gros de la troupe 
(mais au fait, à qui ce titre a-t-il été décerné ?), sous la conduite experte de Pompon, a eu 
aussi beaucoup de plaisir lors de sa petite escapade. A 16 h. pile, l'appel étant fait, et 
personne n'étant porté disparu,  notre car de démarre en vrombissant de toute sa puissance, 
afin de nous prouver, que lui aussi, il aurait pu participer au Rallye de la Sainte Baume, 
sacrebleu ! A l'arrivée à la Ciotat, il reste passablement de temps, pour que les plus 
téméraires d'entre nous aillent  se frotter aux méduses. Lorsqu'ils ressortent de l'eau, ils sont 
médusés ! 

Le soir, après le repas, c'est la proclamation des résultats du concours que nous avait 
concocté Anne-Claude.  En fait, c'est surtout intéressant d'avoir les réponses, notamment les 
mots croisés, dont certaines définitions étaient un peu "tordues"! Il n'y a ni vainqueur, ni 
vaincus car la triche a fait des ravages, et pratiquement chacun (hormis quelques "purs") a 
les réponses justes. C'est pourquoi Anne-Claude décide que pour nous punir,  les cadeaux 
somptueux qui devaient récompenser les lauréats, seront remis à une œuvre de bienfaisance, 
et toc ! La désolation est grande, et tout le monde va se coucher en jurant de ne plus tricher 
la prochaine fois ! 

En ce qui concerne le dimanche 24 mai, je vous fais grâce de la description de cette journée, 
car le voyage de retour s'est révélé d'une banalité à pleurer. Mentionnons tout de même, que 
nous n'avons dû affronter aucun bouchon, ce qui nous a permis de rejoindre nos pénates 
juste à temps pour les "Top Models" ! 

Gloire soit rendue à Anne-Claude et  Pascal, sublimés par la présence continuelle , rigoureuse 
et permanente (mais je n'ai pas dit envahissante !) de Margaux, à leurs côtés, qui a eu l'œil à 
tout, et grâce à qui l'organisation fut  méga top ! 

Le scribouillard, du grand raid acteur, j'ai nommé :                                                                                                                
Pierre-André Jacot-Descombes 
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Balade en char attelé et à cheval dans le Jura 

13 et 14 juin 2009 
Samedi matin, nous avions rendez-vous au parking de Saignelégier pour 
commencer le week-end. Quand tout le monde fut arrivé, nous sommes partis en 
direction d’une ferme (où il n’y avait que des chevaux des Franches-Montagnes) 
pour faire une balade en char attelé en pleine nature. 
 

Après, nous avons pris les voitures pour 
aller à l’association  des amis des ânes. 
Nous avions tous un âne et nous sommes 
partis pour rejoindre la ferme ou nous 
allions dormir. Les ânes suivaient bien. 

Quand nous sommes arrivés, les 
propriétaires nous ont bien accueillis. Le 

monsieur des ânes nous a montré ce 
qu’on pouvait faire avec des ânes c’était 
rigolo et après il est parti. La dame de la 
ferme nous a fait un très bon repas et 
après avoir soupé, nous avons fait notre 
lit sur la paille, ça piquait un peu ! 
Ensuite, on pouvait faire ce qu’on 
voulait. Les enfants sont allés vers les 
animaux et les adultes ont parlé ensemble toute la soirée. Le lendemain, une 
grande journée nous attendait ! Le petit déj. était délicieux et tout venait de la 
ferme : les confitures, le pain, le lait et les œufs de cailles. Après, nous avons fait 
nos bagages et nous sommes partis en direction de la ferme où il n’y avait que des 
chevaux des Franches-Montagnes pour faire une balade à cheval. Ensuite, pour 
dîner, nous sommes allés à l’étang de la Gruère pour pique-niquer et, après 
manger, nous en avons fait le tour. Puis nous sommes repartis pour aller à une 
exposition sur le bois et il y avait des sculptures. L’exposition montrait l’écorce du 
bois, les animaux qui vivent dedans et il y avait aussi des exercices comme, par 
exemple, on pouvait faire de la musique et il y avait aussi des troncs d’arbre qui 
étaient disposés avec un chiffre et on devait deviner comment il s’appelait. Et après 
tout ça, nous sommes allés au parking de Saignelégier pour reprendre nos voitures 
et repartir chez nous avec de bons souvenirs. 

Silke Kobza  
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La cabane des Audannes - 4 et 5 juillet 

Pour les 20 participants, le rendez-vous est fixé à 9h45 à Anzère et le 
départ individuel de La Tchaux vers 6h45. Le temps est agréable, un peu 
nuageux et le trafic très fluide ce qui nous (Serge, Anne-Françoise et moi-
même) permet une pause café bien méritée au Relais du Grand St- 
Bernard. De ce fait, nous sommes les derniers arrivés, mais encore en 
avance. 

Les billets des télécabines 
distribués, nous nous 
retrouvons vers 10 heures 
au Pas de Maimbré dans 
une atmosphère un peu 
plus fraîche. Nous 
entamons la montée et à 
chaque ralentissement 
profitons du merveilleux 
panorama animé par un 
ciel alternant le bleu et 
divers gris. 

 
Après une bonne heure, nous trouvons enfin un coin un peu abrité du vent 
nous permettant une petite pause avant de poursuivre. La flore, intense en 
couleurs, nous accompagne. La barrière de roches ne pose pas trop de 
difficultés, mais tous ces efforts nous ont creusé et le pique-nique est le 
bienvenu. 
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La fraîcheur et les nuages plus foncés nous incitent à repartir sans trop 
attendre. Nous atteignons la Selle qui se trouve à 2708 m, point culminant 
de notre course. La descente vers la cabane, toujours pas en vue, se fait 
dans un paysage de pierres et de roches assez particulier, un coin rêvé 
pour tout amateur de géologie. Il nous faut également encore traverser un 
dernier champs de neige avant d’atteindre la cabane à 2508 m sous les 
premières gouttes de pluie vers 14h30.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes contents de 
retrouver du chaud et comme 
le temps s’est gâté, nous 
passons l’après-midi à jouer 
aux cartes ou en bavardant. 
Nous ne découvrions donc 
que le lendemain le lac à nos 
pieds et les environs, le Sex(e) Noir, le Sex(e) [auraient-ils oublié les « e »] 
Rouge ou les Eaux Froides. L’heure de l’apéritif a sonné et il ne faut 
surtout pas faillir à la coutume instaurée par Serge. Aidé par Pierre K. et 
Numa, il s’active à tartiner le foie gras et à verser le vin, ingrédients qu’il 
nous a apportés depuis sa France natale. Personne ne refuse cette petite 
agape bien sympathique. Suit un souper inhabituel pour une cabane. Après 
la soupe, un peu claire, du poulet avec du couscous, une salade et en 
dessert des ananas avec de la sauce vanille. La toilette est vite faite, car 
salle de bain et toilettes se trouvent à l’extérieur ! 
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Après une nuit bien chaude, l’aération laissait à désirer, le petit déjeuner 
pris, les dettes payées, nous nous remettons en route. Le temps n’est ni 
beau, ni vilain. Heureusement que le départ est plutôt plat, ce qui permet 
de chauffer les muscles avant d’entreprendre la forte descente de 1'200 m 
entrecoupée de quelques plats et petites montées. Nous longeons un 
impressionnant éboulement de roches, mais retrouvons une flore 
extrêmement variée. Aux Rousses, station de téléski avec un restaurant 
fermé, mais permettant de s’abriter, nous croquons notre pique-nique.  

 

Le ciel s’assombrit, 
mais tient encore 
bon. La suite se 
fait à plat le long 
du bisse de Sion 
qui est à sec. 
Quelques gouttes, 
sans méchanceté, 
pour nous avertir 
que cela pourrait 
s’empirer.  

 

Pour l’instant, nos pas nous dirigent plutôt vers un ciel plus clément, mais 
Zeus en a décidé autrement, il ouvre les vannes. Fini le plat, encore une 
rude descente avant de le retrouver et ceci sous une pluie battante. C’est 
ici que nous perdons quelques participants, mais qui retrouvent le chemin 
et nous rejoignent au parking. Le soleil est de retour peu avant d’atteindre 
les voitures. Une verrée sur une belle terrasse clôt ce week-end fort réussi, 
malgré un temps un petit peu instable, mais sans orages. Tout le monde a 
réussi et profité de ce paysage parfois très lunaire, même si les uns avaient 
un peu plus et d’autres un peu moins de peine. 

Un grand merci à nos organisateurs Zazi et Roland qui année après année 
nous font découvrir un autre coin de nos belles Alpes. 

Alice 
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Course des 18‐19 juillet  
dans la Teufelschlucht 

 

Ce samedi matin, il pleut à Hägendorf, comme partout ailleurs. Cela 
n’empêche pas Mélo, les 2 Erika, Jacqueline, Pia, Ida, Sylvia et Christian 
d’entreprendre la traditionnelle sortie des vacances. Nous partons en 
direction des gorges du Diable. Il est bien là au milieu du giratoire ! Dans 
des gorges, il faut de l’eau ; nous sommes gâtés, elle vient de la rivière, 
des rochers, des arbres et même du ciel…  

Nous passons sous la A2, nous traversons la route avant de monter la 
« Obere Schlucht » pour arriver à la montagne de tous les saints 
« Allerheiligenberg ». Personne n’a envie de pique-niquer, alors nous 
mangeons au restaurant. Il nous reste 200 m à grimper, alors nous 
repartons lentement. Nos pèlerines ont eu le temps de sécher. L’indicateur 
montre à droite, Christian part à gauche, ça n’a aucune importance, avec 
lui on arrive toujours quelque part. Tout à coup nous sommes à la 
Belchenfluh (1155 M). Les nuages se sont retirés, comme pour nous 
montrer le panorama. En descendant, nous croisons un chamois planté au 
bord du chemin qui a l’air de se demander pourquoi seulement les 2 
derniers le regardent.  

 

 

 



 

 

Le Vagabond 

34 

 

La route militaire est presque horizontale, nous la suivons jusqu’au General 
Wille Haus, puis nous traversons une petite colline avant de descendre vers 
le chalet AN Rumpelweide, où nous arrivons 40 minutes plut tôt que prévu 
(il n’y a pas de règles sans exceptions !!!). La gardienne accepte de nous 
faire à manger, bien que nous ne soyons pas 10. Le dimanche, un 
itinéraire chaotique choisi par Christian nous fait passer le 
Walderlebnispfad, le Leherpfad des Hauensteintunnel et encore un autre 
chemin didactique. Nous traversons encore le canal d’eau de 
refroidissement de la centrale nucléaire, le barrage de l’usine hydraulique 
avant de remonter le long de l’Aar jusqu’à la gare de Olten.  

 

 

    Christian Lengacher, Tavannes 

 



 

 



 

 

 


	Le Vagabond 176
	Adresses utiles
	 

