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Le	  Vagabond	  

Information	  sensationnelle	  
concernant	  le	  biotope	  de	  la	  Serment	  !	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Lors	   de	   la	   décision	   d'élaborer	   un	   biotope	   sur	   notre	   terrain	   de	   la	  
Serment,	   la	  petite	  Commission	  créée	  à	  cet	  effet,	  avait	  conditionné	  
son	   accord	   au	   fait	   qu'un	   appel	   financier	   soit	   fait	   auprès	   de	   3	  
institutions	  :	  la	  Loterie	  Romande	  (CHF	  10'000.-‐),	  le	  WWF	  Neuchâtel	  
(CHF	  5'000.-‐)	  et	  Pro	  Natura	  Neuchâtel	  (CHF	  5'000.-‐).	  

En	   fonction	   du	   coût	   budgétisé	   pour	   la	   création	   de	   cet	   étang,	   un	  
dossier	   de	   demande	   de	   subvention,	   particulièrement	   	   détaillé	   et	  
bien	  documenté,	  a	  été	  envoyé	  à	  chacune	  de	  ces	  institutions.	  

Et	   bien,	   presqu'à	   notre	   grande	   surprise,	   nous	   avons	   obtenu	   CHF	  
8'000.-‐-‐	   de	   la	   Loterie	   Romande,	   et	   CHF	   5'000.—	   du	   WWF	  
Neuchâtel.	   Cela	   couvre	   presque	   la	   moitié	   du	   montant	   total	  
budgétisé	   pour	   l'étang.	   En	   revanche,	   Pro	   Natura	   n'a	   pas	   désiré	  
soutenir	  financièrement	  notre	  projet.	  
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De	   plus,	   dans	   ce	   même	   appel	   financier,	   nous	   avions	   sollicité	   la	  
Loterie	   Romande	   pour	   obtenir	   un	   don	   concernant	   le	   coût	   de	  
réfection	   du	   balcon	   et	   du	   plancher	   de	   la	   salle	   de	   jeux.	   Nous	  
demandions	   CHF	   8'000.-‐	   pour	   ces	   travaux,	   quand	   bien	   même	   ils	  
avaient	   déjà	   été	   effectués	   pour	   des	   raisons	   d’urgence.	   Cela	  
représentait	   approximativement	   la	   moitié	   de	   ce	   que	   nous	   avions	  
payé.	  Or,	  la	  Loterie	  Romande	  nous	  a	  généreusement	  attribué	  CHF	  
7'000.-‐	  !	  	  

Nous	  tenons	  au	  nom	  du	  Comité,	  mais	  également	  en	  votre	  nom	  à	  
tous,	  à	  remercier	  chaleureusement	  la	  Loterie	  Romande	  et	  le	  WWF	  
Neuchâtel,	  et	  leur	  témoignons	  notre	  immense	  gratitude.	  

Nous	  vous	  rendons	  attentifs	  à	  prendre	  conscience	  de	  l'utilité	  de	  ces	  
deux	   institutions,	   et,	   dans	   la	   mesure	   de	   votre	   possible,	   à	   les	  
soutenir	  dans	  leurs	  activités.	  

Des	  nouvelles	  plus	  détaillées	  de	   l'évolution	  de	   l'étang	  vous	  seront	  
communiquées	  dans	  le	  prochain	  Vagabond.	  

	  

La	  	  Commission	  du	  biotope	  	  
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Samedi	  22	  Septembre	  
Entretien	  du	  biotope	  du	  Seyon	  

Cette	  année	  on	  se	  retrouvera	  le	  22	  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.	  	  

De	   nouveau	   la	   soirée	   se	   fera	   	   au	   chalet	   de	   Mont-‐	   Soleil	   ou	   un	   comité	  
sympa	   nous	   préparera	   	   un	   souper	   tripes	   ou	   spaghettis	   pour	   ceux	   qui	  
préfèrent.	  	  

Pour	  ceux	  qui	  veulent	  dormir	  ne	  pas	  oublier	  de	  réserver	  pour	  la	  nuitée	  au	  
Chalet	  de	  Mont	  Soleil.	  

J'espère	  que	  petits	  et	  grands	  apprécierons	  et	  viendrez	  nombreux.	  

ATTENTION	  INSCRIPTION	  OBLIGATOIRE	  POUR	  LE	  SOUPER	  

avant	  le	  17	  septembre	  chez	  :	  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	  
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SOUPER	  TRIPES	  
Samedi	  22	  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	  bolognaise	  ou	  autre.	  

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

Inscriptions	  jusqu’au	  18	  septembre	  
chez	  les	  Tillus	  au	  032	  968.26.27.	  

Pour	  ceux	  qui	  désirent	  dormir	  au	  chalet,	  le	  préciser	  à	  l’inscription	  
merci.	  
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ASCENSION	  2013	  
du	  9	  au	  12	  mai	  

Dans	  
	  

LA CIOTAT, 
LE RETOUR ... 

Pour	  en	  savoir	  plus	  sur	  la	  destination	  de	  la	  traditionnelle	  course	  
«	  Pompon	  »,	  nous	  vous	  attendons	  pour	  

la	  séance	  d’information	  et	  de	  projection	  
qui	  aura	  lieu	  le	  	  

Vendredi	  19	  octobre	  dès	  18h15	  

Au	  chalet	  de	  LA	  SERMENT	  

	  
Nous	  nous	  réjouissons	  de	  vous	  y	  rencontrer.	  

	  

Les	  Organisateurs	  :	  Team	  Varesio	  
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SOUPER	  CHEVREUIL	  
Samedi	  20	  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	  leur	  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.	  
	  

Inscription	  au	  SOUPER	  CHEVREUIL	  
du	  samedi	  20	  octobreNom	  :……………………………………………	  

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	  16	  octobre	  à	  :	  	  

Ettore	  Andreazza,	  Progrès	  21,	  2300	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds	  

Pour	  dormir	  au	  chalet,	  veuillez	  contacter	  Florence	  Pfenniger	  au	  032	  
535	  72	  41	  (de	  19h30	  à	  20h30)	  ou	  par	  e-‐mail	  :	  
reservation@laserment.com	  
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27-‐28	  octobre	  à	  La	  Serment	  

3-‐4	  novembre	  à	  Mont-‐Soleil	  

	  

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

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

Merci	  de	  vous	  annoncer	  :	  

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

Mont-‐Soleil	  :	  Frédéric	  Tillmann,	  032	  968	  26	  67,	  tillus@bluewin.ch	  

	  

MERCI	  A	  TOUS	  DE	  VOTRE	  
ENGAGEMENT	  !	  
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Nouvelle Honda .
Le bon sens, c’est tendance.

Garage et 
Carrosserie
des Eplatures
Bd des Eplatures 25-27

2304 Chaux-de-Fonds

Tél 032 925 08 08

www.honda-eplatures.ch

Nouvelle Honda .
Le bon sens, c’est tendance.
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Un	  tournoi	  de	  BELOTE	  	  aura	  lieu	  	  cet	  automne	  :	  
Samedi	  10	  novembre	  2012	  	  à	  notre	  chalet	  de	  Mont-‐Soleil	  

Comme	  la	  date	  choisie	  est	  relativement	  tardive,	  il	  est	  possible	  que	  l'accès	  routier	  au	  
chalet	  soit	  	  rendu	  impossible	  par	  les	  conditions	  météo.	  Dans	  ce	  cas,	  le	  tournoi	  serait	  
reporté	  au	  printemps	  2013,	  date	  encore	  à	  fixer.	  

Début	  du	  match	  :	  15h00	  (prière	  d'être	  sur	  place	  au	  plus	  tard	  à	  14h45)	  

Repas	  vers	  :	   	   19h00/19h30	  

Finance	  d’inscription	  :	   CHF	  30.-‐	  	  (repas	  compris)	  

Prix	  :	  	   En	  nature	  (viande)	  
Chacun	  reçoit	  un	  prix	  en	  fonction	  de	  son	  classement.	  	  

Inscrivez-‐vous,	  même	  si	  vous	  avez	  un	  doute	  sur	  les	  conditions	  météo,	  chez	  :	  

Pierre	  Jacot	  au	  032	  926	  50	  66,	  ou	  par	  e-‐mail	  pierre.jacot@hispeed.ch	  

Dernier	  délai	  :	   	   31	  octobre	  2012	  

Pour	   les	  personnes	  qui	  désirent	  dormir	  au	  chalet,	   il	   faut	   l'annoncer	   lors	  de	  
votre	   inscription.	   La	   nuitée	   est	   gratuite.	   Veuillez	   également	   nous	   faire	  
savoir	  si	  vous	  ne	  vous	  déplacez	  pas	  par	  vos	  propres	  moyens.	  

Nous	   espérons	   vous	   compter	   parmi	   les	   participants,	   et	   nous	   nous	  
réjouissons	  de	  vous	  rencontrer.	  
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Fête	  de	  Noël	  et	  
rendu	  des	  courses	  de	  

l’année	  
15	  décembre	  à	  La	  Serment	  

	  

Que	  vous	  ayez	  participé	  ou	  non	  à	  des	  activités	  AN	  en	  2012,	  vous	  êtes	  
les	  bienvenus	   à	   la	   Fête	  de	  Noël	   de	   La	   Serment,	   ainsi	   qu’au	   compte-‐
rendu	  en	  images	  de	  l’année	  écoulée.	  Voici	  le	  programme	  :	  

 14h30-‐17h00	  :	  	  Bricolages	  pour	  les	  enfants	  
 17h00	  :	  	   Diaporama	  courses	  2012	  
 18h00	  :	  	   Visite	  du	  Père	  Noël	  
 19h00	  :	  	   Souper	  

	  
Nous	  cherchons	  encore	  une	  personne	  motivée	  pour	  les	  bricolages.	  

Les	  participants	  de	  toutes	  les	  sections	  sont	  cordialement	  invités.	  

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	  dormir	  au	  chalet,	  veuillez	  contacter	  Florence	  Pfenniger	  au	  032	  
535	  72	  41	  (de	  19h30	  à	  20h30)	  ou	  par	  e-‐mail	  :	  
reservation@laserment.com	  
	  
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	  	  
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Visite	  guidée	  du	  Palais	  Fédéral	  

jeudi	  31	  janvier	  2013	  à	  14	  heures	  

	  
Les	  personnes	  intéressées	  sont	  priées	  de	  s’inscrire	  avant	  la	  fin	  de	  
l’année	  2012,	  car	  nous	  devons	  annoncer	  le	  nombre	  exacte	  en	  début	  
de	  l’année	  2013.	  	  

Nous	  irons	  en	  train	  et	  y	  pique-‐niquerons.	  

Inscription	  auprès	  de	  :	   	  	  

Marie-‐Jeanne	  Matthey	   	  	  Tél.	  032	  731	  36	  85	  

Alice	  Brülhart	   Tél.	  032	  913	  10	  03	  

En	  cas	  d’absence	  je	  rappelle	  dès	  mon	  retour	  

e-‐mail	  abrulhart@bluewin.ch	  

Veuillez	  indiquer	  si	  vous	  avez	  un	  ½	  tarif	  ou	  un	  abonnement	  
général.	  
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Balade	  nature	  des	  9	  –	  10	  juin	  2012	  
	  

	  
Notre	   premier	   rendez-‐vous	   est	   à	  
Jaun	   dans	   un	   cimetière	  !	  Mais	   pas	  
n’importe	   lequel	  :	   des	   lignées	   de	  
tombes,	   chacune	   racontant	   le	  
métier	   du	   défunt,	   ou	   ses	  
particularités,	   ce	   qu’il	   aimait,	  
représenté	   dans	   une	   sculpture	   en	  
bois.	   Cette	   façon	   d’honorer	   les	  
défunts,	   commencée	   par	   Walter	  
Cottier,	   en	   1948	   s’est	   prolongée	  
jusqu’à	  aujourd’hui.	  	  

	  
Puis	  nous	  nous	  retrouvons	  à	  Charmey,	  au	  marché	  annuel	  des	  Herbettes	  en	  
fête.	  
Notre	   joyeux	  groupe	  débute	  sérieusement	  par	  une	  balade	  à	  la	  recherche	  
de	   plantes	   comestibles.	   Que	   de	   trésors	   culinaires	   méconnus	   dans	   nos	  
prés	   et	   nos	   forêts	  !	   Certaines	   réputées	   «	  mauvaises	   herbes	  »	   peuvent	  
permettre	  de	  préparer	  des	   soupes	   savoureuses	  ou	  autres	   tartes.	  Lamier,	  
sédum,	   rumex,	   langue	  de	   bœuf	   pimprenelle	   et	   j’en	  passe,	   complètent	  ma	  
liste	  qui	  se	  limitait	  à	  l’ortie	  !	  	  
	  
Et	   nous	   n’avons	   parcouru	  
que	   quelques	   centaines	   de	  
mètres	   avec	   notre	   jeune	  
guide	  enthousiaste.	  	  
A	   la	   fin	   de	   la	   journée,	   nous	  
nous	   retrouvons	   au	   Chalet	  
des	   A.N.	   	   du	   Moléson,	   où	  
Jean-‐Marie	   et	   Numa	   nous	  
concoctent	   un	   délicieux	  
repas.	  
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	   Le	   lendemain,	   grâce	   à	   des	  GPS	  parfois	   fantaisistes,	   nous	   voilà	   arrivés	   à	  
Villeneuve,	   pour	   une	   visite	   à	   la	   réserve	   des	   Grangettes.	   Certains	  
connaissaient	  déjà	  ce	   lieu	  protégé	  de	   la	  nature,	  paradis	  pour	   les	  oiseaux	  
et	  les	  fleurs	  (une	  réserve	  ornithologique	  y	  a	  été	  créée	  déjà	  en	  1924).	  Pour	  
ma	  part,	  ce	   fut	  une	  découverte.	  Nous	  n’en	  verrons	  qu’une	  partie,	  vue	  sa	  
vaste	   étendue.	   Petits	   sentiers	   au	   milieu	   des	   arbres,	   flore	   variée,	  
marécages	  qui	  succèdent	  à	  des	  prairies	  plus	  sèches.	  Le	  petit	  dépliant	  qui	  
nous	   a	   été	   remis	   permet	   de	   comprendre	   l’étendue	   de	   ce	   joyau	   du	  
patrimoine	  et	  la	  diversité	  des	  espèces	  d’oiseaux,	  y	  compris	  les	  migrateurs.	  
Par	  exemple,	  en	  hiver,	  plus	  de	  30	  espèces	  venant	  de	   la	  toundra	  du	  Nord	  
trouvent	  ici	  un	  refuge	  près	  du	  lac	  qui	  ne	  gèle	  pas.	  En	  bref,	  cette	  visite	  nous	  
a	  donné	  juste	  l’envie	  de	  revenir.	  	  
	  

	  
Et	  au	  milieu	  de	  cette	  balade,	  un	   lieu	  un	  peu	   insolite	  à	  ne	  pas	  manquer	  si	  
vous	   visitez	   la	   réserve	  :	   Le	   Jardin	   instinctif	   de	   Gérard	   Bonnet.	   Cet	  
amoureux	  des	  fleurs	  et	  des	  matériaux	  naturels	  a	  créé	  sur	  son	  terrain	  privé,	  
près	  de	  sa	  ferme,	  un	  petit	  parc	  fait	  de	  buissons	  de	  roses	  et	  d’autres	  fleurs,	  
entourés	   de	   chemins	   dallés	   de	   pierres,	   avec	   des	   sculptures	   de	   bois	   et	  
ferrailles	   récupérées.	   Les	   visiteurs	   peuvent	   s’asseoir	   et	   pique	   niquer.	   Et	  
surprise,	   au	   retour,	   je	   lis	   un	   reportage	   dans	   un	   magazine	   qui	   nous	  
présente	   justement	  cet	  homme	  un	  peu	  solitaire	  :	   il	   vient	  de	  Champagne	  
et	  «	  n’aime	  pas	  les	  sondages	  d’opinion	  ».	  Son	  jardin	  :	  «	  une	  façon	  terrestre	  
d’exprimer	  le	  céleste	  »	  	  a	  bien	  sa	  place	  dans	  cette	  réserve.	  	  
	  
Ce	  week-‐end	  fut	  une	  parenthèse	  bienvenue	  dans	  notre	  vie	  mouvementée	  
et	  souvent	  bien	  trop	  agitée.	  J’en	   	  garderai	  un	  souvenir	  d’un	  moment	  à	  la	  
fois	   joyeux	   et	   enrichissant.	   Merci	   aux	   organisateurs	   qui	   n’ont	   pas	  
économisé	  leurs	  efforts.	  	  	  

Jacqueline	  Lambelet	  
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Journal	  des	  Amis	  de	  la	  Nature	  section	  la	  Chaux-‐de-‐Fonds	  /	  Saint-‐Imier	  

Dimanche	  24	  juin	  2012	  
Une	  course	  des	  4	  sections	  REUSSIE	  !	  

	  
A	  la	  famille	  Chedel	  :	  MERCI	  
J’ose	  vous	  le	  dire,	  j’ai	  égaré	  mes	  notes	  prises	  lors	  de	  la	  course.	  Je	  fais	  donc	  appel	  à	  
ma	  mémoire.	  Et	  je	  rêve	  encore	  à	  cette	  journée	  du	  24	  juin	  2012	  et	  je	  me	  dis	  :	  «	  Est-‐
il	  encore	  possible	  aujourd’hui	  de	  rêver,	  de	  laisser	  s’envoler	  notre	  imagination	  ?	  
On	   est	   si	   bouleversé,	   si	   pressé,	   si	   tourmenté,	   que	   le	   rêve	  est	   chassé,	   souvent	  
bien	  avant	  de	  l’avoir	  terminé	  !	  »	  
	  
Nous	   étions	   une	   trentaine	   au	   départ	   de	   la	   Prise	   Milord.	   Une	   majorité	   de	  
marcheurs	  et	  quelques	  genoux	  titanesques	  ont	  été	  véhiculés.	  
	  
Après	   une	   bonne	   heure	   de	   marche,	   nous	   arrivons	   au	   sommet	   du	   chapeau	   de	  
Napoléon	  où	  les	  non-‐marcheurs	  nous	  attendent	  pour	  une	  pause	  boissons	  	  tout	  en	  
admirant	  la	  vue	  panoramique	  sur	  St	  Sulpice,	  Fleurier	  et	  les	  alentours.	  	  
	  
Nous	   voilà	   repartis	   pour	   une	   heure	   et	   demie	   de	   chemin	   de	   crête.	   Parcours	  
plaisant.	  Que	  du	  bonheur	  !	  Nous	  n’avons	  pas	  vu	  de	  feux	  rouges,	   jaunes	  et	  verts.	  	  
Mais	  avons	   traversé	  des	  prés	  pendant	  que	   l’herbe,	   les	   fleurs,	   insectes,	  papillons	  
nous	  offre	  une	  belle	  journée	  d’été.	  
	  
Une	  surprise	  de	  taille	  nous	  attend	  dans	   la	  grange	  de	   la	  Corbière.	  Apéro	   tout	  en	  
bleu,	   flûte	  et	   fromage.	  Père	  et	  fils	  Chedel	  ont	  magnifiquement	  préparé	   les	  lieux	  
pour	  nous	  accueillir.	  	  	  
Le	  pique-‐nique	  tiré	  du	  sac,	  à	  l’intérieur	  comme	  à	  l’extérieur,	  chacun	  apprécie	  les	  
moments	   partagés	   de	   conversations	   *tantôt	   drôles,	   tantôt	   enrichissantes	   et	  
parfois	   sérieuses	   et	   taquines.	   Ce	   sont	   ces	   moments	   que	   les	   amis	   de	   la	   nature	  
chérissent	  et	  aiment	  retrouver.	  	  
	  
La	  descente	  sur	  les	  sources	  de	  l’Areuse,	  nous	  invite	  à	  une	  petite	  halte	  pour	  visiter	  
librement	   le	   site.	   	  Nous	  apprécions	   regarder	   les	  chutes	  où	  coule	  une	  eau	  claire.	  
Aussi	   les	   vieilles	   roues	   qui	   retracent	   la	   richesse	  du	   passé	   industriel.	   	   Endroit	   où	  
nous	  avons	  passé	  des	  instants	  reposants.	  Après	  	  4h	  de	  marche,	  nous	  arrivons	  au	  
chalet.	   Et	   là,	   une	   table	   garnie	   de	   tartes	   diverses,	   l’incontournable	   	   gâteau	   à	   la	  
crème	  de	  M-‐Jeanne,	  un	  foyer	  pour	  griller	   les	  cervelas,	  MERCI	  à	  Fabienne,	  Mary-‐
Laurence,	  Jean-‐Claude	  et	  toute	   l’équipe	  pour	  tout	   le	  travail.	  Votre	  touche	  finale	  
met	  fin	  à	  une	  journée	  A.N.	  REUSSIE.	  	  

Noëllette	  
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Les participants à la course des 4 sections 

Cabane	  du	  Monte	  Leone	  
7	  et	  8	  Juillet	  2012	  

	  

Nous	  étions	  22	  à	  partir	  le	  samedi	  matin	  depuis	  l’hospice	  du	  Simplon.	  
	  	  
Au	   début,	   nous	   avons	   longé	   une	   partie	   d’un	   bisse	   au-‐dessus	   du	   Col	   du	  
Simplon,	   franchi	   des	   petits	   ponts	   au-‐dessus	   de	   rivières.	   Après	   le	   repas,	  
nous	   sommes	   encore	  montés	   un	  moment	   avant	   de	   faire	   une	   deuxième	  
pause.	  Ensuite,	  nous	  avons	  fait	  une	  petite	  descente	  et	  contourné	  un	  petit	  
lac	  en	  partie	  gelé,	  avant	  une	  dernière	  montée	  jusqu’à	  la	  cabane.	  
	  
La	  cabane	  du	  Monte	  Leone	  se	  situe	  à	  2848	  m	  d’altitude	  à	  côté	  du	  Glacier	  
du	   Chaltwasser.	   Le	   temps	   était	   plutôt	   ensoleillé.	   Le	   dimanche,	   nous	  
sommes	   repartis	   sous	   la	   pluie,	   mais	   cela	   n’a	   pas	   duré	   plus	   d’un	   demi-‐
heure	   et	   nous	   sommes	   redescendus	   jusqu’au	   restaurant	   Wasenalp	   ou	  
nous	   avons	   mangé	   notre	   pique-‐nique,	   un	   café	   et	   un	   dessert	   avant	   de	  
rentrer	  dans	  nos	  foyers.	  	  
	  

Yaël	  
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Journal	  des	  Amis	  de	  la	  Nature	  section	  la	  Chaux-‐de-‐Fonds	  /	  Saint-‐Imier	  

Week-‐end	  dans	  le	  Jura	  
14	  –	  15	  Juillet	  2012	  

	  
Autour	   de	   9	   heures	   nous,	   4	   Chaux-‐de-‐Fonniers,	   retrouvons	   Christian,	  
Melo	  et	  Ringo	  à	  Tavannes,	  ainsi	  qu’Alexandra	  de	  Fribourg,	  pour	  prendre	  
le	  car	  postal	  à	  9h19.	  Manque	  Dominique	  de	  Lausanne	  dont	  le	  train	  a	  une	  
demi-‐heure	   de	   retard.	   Christian	   organise	   le	   transport	   de	   Dominique	   et	  
nous	   embarquons.	   Le	   chauffeur	   du	   transport	   des	   bagages,	  
acccompagnée	   de	   Silvia,	   nous	   amène	   le	   retardataire	   involontaire	   à	   La	  
Bottière.	   Nous	   sommes	   enfin	   au	   complet,	   six	   participants,	   un	   guide	   et	  
deux	  chiens.	  
Nous	   admirons	   d’abord	   un	   petit	   bout	   de	   chemin	   romain	   avec	   de	  
profondes	   traces	   de	   roues	   de	   charriot.	   C’est	   là	   que	  Ringo	   (même	  pas	   6	  
mois)	  fait	  pour	  la	  première	  fois	  l’expérience	  d’un	  fil	  électrique	  et	  craint	  par	  
la	  suite	  tout	  barrière	  qui	  se	  présente.	  	  
	  
Nous	  descendons	  ensuite	   pour	  constater	   la	  disparition	  d’un	   ruisseau	  qui	  
n’a	   pas	   vraiment	   lieu,	   il	   y	   a	   bien	   trop	   d’eau	  !	   Nous	   cheminons	  
tranquillement	  en	  direction	  des	  Genevez	  sous	  la	  menace	  de	  la	  pluie	  qui	  se	  
manifeste	  effectivement,	  mais	  cesse	  rapidement	  une	  fois	  que	  nous	  nous	  
sommes	   emmitouflés.	   Par	   contre	   les	   trois	   passages	   à	   gué	   sont	   bien	  
remplis	   et	   les	   bottes	   auraient	   été	   fort	   utiles.	   Ce	   détour	   un	   peu	   mouillé	  
nous	  permet	  de	  découvrir	  le	  magnifique	  étang,	  créé	  au	  18e	  siècle	  comme	  
réserve	   d’eau	   pour	   Bellelay.	   De	   là	   nous	   grimpons	   vers	   Les	  Genevez	   où,	  
après	  avoir	  traversé	  de	  magnifiques	  pâturages	   jurassiens	  entrecoupés	  de	  
quelques	   cultures	   céréales	   nous	   trouvons	   un	   endroit	   pour	   pique-‐niquer,	  
avec	  du	  soleil	  svpl	  !	  
La	  pause	  n’est	  pas	  trop	  longue,	  la	  température	  n’étant	  pas	  très	  estivale,	  et	  
nous	  affrontons	  à	  nouveau	  le	  vent	  de	  l’ouest.	  
	  
A	  Bois	  Derrière	  nous	  trouvons	  l’Auberge	  des	  Voyageurs	  qui	  nous	  accueille	  
pour	   une	   pause	   bien	   méritée.	   La	   soif	   étanchée	   nous	   poursuivons	   vers	  
l’étang	  des	  Royes	  dans	  son	  magnifique	  écrin	  de	  verdure.	  Nous	  ne	  sommes	  
plus	   trop	   loin	   de	   notre	  but,	  Saignelégier	   et	   son	  Café	   du	  Soleil	   que	   nous	  
atteignons	   peu	   après	   17	   heures.	   Que	   la	   bière	   fut	   bonne	  !	   Et	   ensuite	   la	  
douche	  !	  
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Avant	  le	  repas	  nous	  profitons	  de	  l’exposition	  de	  Plonk	  et	  Replonk.	  Encore	  
une	   petite	   virée	   à	   Saignelégier	   et	   une	   dernière	   choppe	   avant	   d’intégrer	  
notre	  dortoir.	  
	  
Le	   lendemain	  temps	  sec	  !	  Après	  un	  copieux	  petit-‐déjeuner	  nous	  prenons	  
le	   train	   pour	   Tramelan.	   Le	   soleil	   pointe	   timidement	   son	   nez	   et	   le	   vent	  
souffle	   toujours.	   Nous	   grimpons	   sur	   la	   crête	   et	   prenons	   la	   direction	   de	  
Tavannes.	  Tout	  en	  cheminant	  nous	  admirons	  le	  vallonnement	  du	  Jura.	  Au	  
Jeanbrenin,	  fondation	  pour	  les	  chevaux	  à	  la	  retraite,	  un	  banc	  nous	  permet	  
de	   pique-‐niquer	   au	   soleil.	   Une	   salle	   vitrée	   attire	   notre	   attention	   lors	   de	  
notre	   départ	   et	   nous	   découvrons	   un	   peu	   tard	   qu’elle	   est	   ouverte	   et	  
destinée	  aux	   randonneurs	  en	  quête	  d’un	  abri.	  Dommage,	  nous	  y	  aurions	  
eu	  un	  peu	  plus	  chaud.	  Et	  que	  dire	  des	  bancs	   justes	  derrière	  également	  à	  
l’abri	  du	  vent	  !	  	  
	  
Nous	  atteignons	  Tavannes	  à	  l’heure	  prévue	  pour	  le	  départ	  d’Alexandra	  et	  
Dominique.	  Nous	  partageons	  un	  dernier	  verre	  avec	  Christian	  en	  essuyant	  
une	  averse	  à	  l’abri	  de	  la	  marquise	  du	  restaurant.	  
	  
Un	   grand	   merci	   à	   Christian	   qui	   inlassablement	   chaque	   année	   nous	   fait	  
découvrir	  un	  autre	  coin	  de	  son	  Jura	  bien	  aimé.	  	  
	  
Et	   vous	   les	   lecteurs	   pourquoi	   ne	   rejoindriez-‐vous	   pas	   ce	   groupe	   fort	  
sympathique	  l’année	  prochaine	  peut-‐être	  ???	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   Alice	  
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
DU 30 MARS 2012 A 19H00 

A LA SALLE DE LA MAISON DU PEUPLE 
 
1. APPEL 
Après qu'une petite collation ait été offerte aux participants, le Président Jean-
François Droz ouvre la  séance à 20h15 en souhaitant la bienvenue à chacun. 
34 membres sont présents, ainsi que Roger Cornali responsable du match au loto. 
15 personnes se sont excusées. 
 
2. Le P.V. DE L'ASSEMBLEE DU 08.04.11 a paru dans le Vagabond No 182 
d'avril 2011. Il ne suscite aucun commentaire, et est accepté sans modifications, 
avec remerciements à son rédacteur. 
 
3. RAPPORTS  (tous sont annexés dans leur intégralité à ce P.V.) 
a) du Président de Section 
En préambule, Jean-François adresse une petite note d'humour à Serge Maillard 
concernant le fait que la présidence ne générait que relativement peu de travail 
comme Serge le lui avait laissé entendre au début de son mandat. Et bien Jean-
François, annonce qu'il a présidé 10 comités de section et participé à 6 séances 
des commissions des chalets, ainsi qu'une assemblée des présidents à Olten, une 
assemblée de délégués à Bâle et une assemblée des présidents romands. Il a  pu, 
néanmoins, déléguer à Mélanie Pineau, notre vice-Présidente, la participation à 
deux réunions de présidents romands. Jean-François a été également présent aux 
4 journées de travaux-nettoyages de la Serment et Mont-Soleil, et il a participé à la 
journée de nettoyage du Seyon. Pour une 1ère année au gouvernail de la Section, 
ce fut une année bien remplie ! 
Dans un registre plus triste, Jean-François signale que cette année 2011 fut 
entachée par  le décès de trois de nos membres, à la mémoire desquels il nous 
demande de nous lever en observant un moment de silence. Il s'agit de : Antoine 
Gigon, Gladys Allenbach et Maroussia Grand.  
Notre Président nous donne quelques nouvelles de la Centrale de Berne, en 
particulier qu'elle a vu un nouveau Président, M. Hans Imhof, être élu à sa tête.  
Du côté des chalets nous avons notre infatigable groupe des aînés toujours prêt à 
faire face, et "managé" par Ettore. "Que de travail accompli dans les deux chalets; 
un grand merci à vous tous qui avez beaucoup donné". 
Merci au duo de choc Serge Lambert et "Tillus" qui ne ménagent pas leurs efforts 
en travaux d’amélioration à Mt-Soleil. Notre gratitude va aussi à la Présidente de la 
commission, Josette Waeber, qui, hormis la présidence, assume également 
l'accueil, la facturation et le contrôle pour nos hôtes.  
Merci à Olivier Andreazza pour son investissement en temps pour la Serment, 
bien épaulé par toute la commission du chalet. Les travaux principaux de 2011 ont 
été : un nouveau balcon resplendissant, et un plancher tout neuf à la salle de jeu. 
Grâce à l'initiative de Jennifer Iseli, un biotope est en cours de réalisation au Sud-
Ouest de notre terrain.  
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Notre Président remercie aussi Pascal Sandoz qui a complètement revu et 
remodelé le site internet des deux chalets. Et cela profite  à nos nouveaux 
responsables des réservations, Florence et Jean-Claude Pfenniger pour la 
Serment et Francis Joray pour Mont-Soleil. Les temps changent et les 
réservations sont totalement réorganisées avec les nouvelles technologies et 
internet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jean-François témoigne aussi sa reconnaissance à Pétronille Dominé qui 
chapeaute le tourisme avec beaucoup d'efficacité. Le couple Karin et Alain Pilatti 
font tout ce qu'ils peuvent pour trouver des gardiens de week-end à la Serment, 
merci à eux. 
"Nous devons aussi nous rendre à l’évidence que nous avons un comité avec des 
gens efficaces, pragmatiques et parfaitement autodidactes. Je pense que dans 
notre section nous avons une énorme richesse, c’est le capital humain. Merci à 
vous tous qui avez œuvré pour la bonne marche de nos chalets. Je me dois de ne 
pas oublier notre vice-Présidente, Mélanie, qui m’a déchargé de plusieurs tâches. 
Pierre Jacot est aussi à la base de notre réussite, car il gère très méticuleusement 
ses comptes et sait quand il faut dire non à nos responsables des commissions. 
Bravo et merci également à Danièle Sandoz pour la rédaction du Vagabond. 
Danièle court  souvent   après des articles, comptes rendus de courses et des 
annonces. "Last but not least", il faut aussi que je rende hommage à ma petite 
Josette adorée (pas tous les jours!), qui, après 26 années de réservation, va 
prendre une retraite bien méritée et qui termine sur une année record en 
occupation du chalet la Serment!" 
 Jean-François conclut son  rapport sur quelques pensées à méditer : 
"Il faut avoir la culture du doute, car le doute conduit à la recherche et la recherche 
à la connaissance" 
"L’expérience est une lanterne sourde que l’on porte dans son dos et qui n’éclaire 
que le chemin parcouru" 
"Le travail personnel et la réflexion commune s’appellent et s’équilibrent". 
Et comme le dit un proverbe tibétain :  "Quand tu arrives au sommet, continue ton 
ascension" ! 
 
b) de la Présidente de la Commission du chalet de Mont-Soleil 
Josette Waeber annonce que 3 séances du comité nous ont réunis en 2011 et une 
tout au début de 2012. Jean-François Droz nous a fait le plaisir d’y participer à 
deux reprises. Il ne pense pas s’impliquer de manière trop active, mais plutôt y 
jouer un rôle de consultant. Nous l’en remercions.  
Un point important a été traité lors de chacune de nos rencontres, c’est celui de la 
reprise des réservations pour Mt-Soleil par Francis Joray. Les discussions, 
études, projets de contrat ainsi que la réalisation du site par Pascal Sandoz ont 
donc permis un nouveau départ pour les réservations. Mis en route au 1er janvier 
2012, ce service fonctionne bien. Merci à toutes les personnes concernées et 
bonne route à Francis pour son engagement à ce poste important. Mis à part tous 
les travaux d’entretien usuels, quelques investissements financiers, mais aussi 
physiques ont permis de voir surgir "un coin torrées" avec bancs fixes et une piste 
"pétanque".  
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Nous savons que Serge Lambert affectionne Mt-Soleil… et nous en sommes les 
bénéficiaires. Merci à lui pour la réalisation de ces deux places ludiques.  
Nous avons fait l’acquisition d’un lave-vaisselle. Son installation, ainsi que d’autres 
travaux dans le domaine de l’électricité ont été réalisés par Frédéric Tillmann. 
Merci à lui également qui présente des plans précis. 
Le fourneau de la petite salle a aussi été changé. Nous avons de nouvelles 
couvertures pour tous les dortoirs. 
Dans la gratitude, n'oublions pas nos fidèles retraités : ils sont toujours là pour 
l’entretien des alentours du chalet, et s’investissent pour fendre, entasser, rentrer le 
bois. Grand merci à eux tous. 
L’occupation du chalet fut bonne et cela semble bien parti pour 2012, ce qui nous a 
déjà permis d’envisager d’autres améliorations. Le buffet de cuisine, bien désuet, 
sera changé prochainement et les barrières de la clôture de notre terrain seront 
remplacées. 
"Je peux souligner la solidité de notre équipe et remercier chacune et chacun, 
celles et ceux qui oeuvrent dans l’ombre ; on ne peut nommer tout le monde, mais 
c’est sincère. Merci". 
 
c) du Président de la Commission du chalet  de la Serment 
Olivier Andreazza annonce qu'en 2011, le comité de cabane s’est réuni à 3 
reprises, et il nous donne le reflet des principales décisions issues de ces réunions: 
 
"La plus conséquente fut celle de refaire un joli balcon pour admirer les Alpes sans 
risquer de se trouver au fond du lac vu l’état pitoyable des poutres de soutien ! 
Pour ce bel ouvrage je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le 
démontage, remontage et la consolidation à l'aide de ferronnerie offerte par 
Maxence Seuret. 
Seconde dépense importante, le fond de la salle de jeux est remis à neuf et la salle 
repeinte. Là aussi un grand merci aux jeunes et plus vieux retraités qui ont participé 
activement à cette réalisation. 
Notre 3ème décision majeure fut pour l'élaboration d’un biotope, à l'initiative de 
Jennifer Iseli. Et là, nous avons bénéficié d'un as de la rétro-pelle, notre membre 
Thierry Steiner, qui a "malmené" la terre pour entamer le chantier, en août dernier. 
La suite dans les prochains épisodes de 2012. 
Quatrième travail conséquent, la peinture des casiers et du corridor par les Picasso 
du coin !                                                                                                                                                                                                           
Ma reconnaissance va à tous les membres de la Commission, mais également au 
groupe des retraités, qui contribuent à beaucoup de tâches. Merci à tous de 
continuer à faire vivre le chalet par votre présence aux diverses activités" 
 
d) de la responsable de la Commission touristique 
Pétronille Dominé témoigne que l'année 2011 s’est paisiblement écoulée au 
niveau du tourisme. Nous rencontrons régulièrement les mêmes activités d’une 
année à l’autre et cela au fil des saisons. 
"Certaines activités ont toujours un franc succès et je remercie les organisateurs 
pour le boulot qu’ils fournissent, afin de faire vivre de chouettes moments aux 
membres. 
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J’en souligne quelques-unes : la sortie au Creux-du-Van de Pompon, la course 
des 4 sections, la virée en montagne à la cabane Rambert de Roland Parel,  la 
course des dames organisée par Rina et j’en passe !  
Toutefois, un petit nombre d’activités mises au programme n’ont plus la cote et 
doivent malheureusement être annulées. Je trouve cela bien regrettable, car des 
GO investissent du temps et de l’énergie pour aboutir à une annulation faute de 
participants ! Il n’est pas simple d’en comprendre les raisons : la première 
annulation fut la course des familles qui n’a attiré que trois (!) participants. Mais elle 
sera sans doute remise au programme, avis aux intéressés ! La deuxième 
annulation a été les cours de ski à la Serment. Je pense que malheureusement 
cette activité risque de ne plus être mise au programme. Nous avons un chalet qui 
dispose d’un téléski et Philipp Gloor s’est chargé d'organiser ces cours pendant 
deux années consécutives. La neige était présente, mais seul un enfant a été 
inscrit !!! Je rappelle que nous avons toujours des subventions à distribuer pour les 
bambins qui participent aux activités. Ces subventions proviennent, entre autres, 
du match au loto et du ramassage de papier. 
Un autre sujet que je tiens également à partager avec vous, est celui des directives 
pour la sécurité préconisées  par la FSAN. A présent, il est nécessaire d’avoir un 
chef de course pour des randonnées ou activités à risque, essentiellement pour les 
sorties en moyenne et haute montagne en toute saison, ou des activités sportives 
(canoë, kayak, trottinettes), pour lesquelles nous devons avoir dans le groupe 
quelqu’un qui est formé, mais qui n’est pas forcément l’organisateur. J’ai pu 
constater que cela a retenu certaines personnes à se lancer à l’eau pour organiser 
quelque chose.  Pourtant, cela n’est pas valable pour des activités "plus paisibles" 
qu’on peut organiser dans nos régions ou en plaine. 
Je remercie Pascal Sandoz qui nous a fait découvrir, lors de la fête de Noël, un joli 
diaporama des diverses courses passées en 2011. A ce propos, je me permets de 
rappeler que si vous avez le plaisir de participer à une sortie, n’hésitez pas à lui 
transmettre vos clichés ! Il est également très appréciable de pouvoir lire les 
comptes rendus dans le Vagabond, mais c’est encore bien mieux quand on peut 
tout simplement y participer ! 
Pour 2012, je tiens à souligner le joli projet de Jennifer Iseli, qui est la création 
d’un étang au chalet à la Serment. Le  travail a débuté en 2011 et va se concrétiser 
cette année. Il y aura prochainement un week-end consacré à cela et tous les bras 
et idées des gens intéressés sont les bienvenus ! 
Je termine en vous disant que je suis toujours à disposition pour vous coacher si 
vous avez une petite idée ou un grand projet à faire partager aux autres. Mon job 
c'est de coordonner et programmer les activités à venir,  mais c’est à vous tous de 
lancer vos idées pour faire vivre activement le tourisme et qu’on puisse partager de 
chouettes moments entre Amis de la Nature. Merci d'avance."  
 
e) du Caissier 
Pierre signale qu'il a mis quelques exemplaires des comptes complets à 
disposition. Il ajoute que ces comptes qui sont toujours établis par Vincent Flück, il 
les a présentés de manière détaillée aux membres du Comité, et que ceux-ci les 
ont approuvés, sous réserve d'une ou deux petites remarques. 
 



	  
	  

	   27	  

Journal	  des	  Amis	  de	  la	  Nature	  section	  la	  Chaux-‐de-‐Fonds	  /	  Saint-‐Imier	  

(Tous les chiffres sont arrondis en fr.) 
Le résultat comptable consolidé est un bénéfice de 209. Il se décompose en un 
bénéfice de 2'247 pour la Serment, un bénéfice de 636 pour Mont-Soleil, et une 
perte de 2674 pour la Section. 
Selon Pierre, ce résultat est excellent, compte tenu des investissements assez 
importants faits pour les 2 chalets. La Section peut maintenant financer quelques 
postes communs aux 2 chalets, notamment une assurance RC pour les deux 
bâtiments, et les impôts qui ne sont plus payés sur le compte des chalets. 
La Serment 
Le résultat des taxes record de 2009 a presque été rejoint : 33'373 seulement 496 
de moins, c'est remarquable. Les ventes de boissons sont stables avec juste 226  
de moins que l'an passé. 
Les deux plus gros postes de frais, ont été le balcon et la salle de jeux. Et ces deux 
grosses dépenses ont été presque totalement amorties, afin qu'elles ne figurent 
pas au bilan comme amélioration du chalet, ce qui aurait eu comme conséquence 
de faire apparaître un bénéfice de 14'500 ! 
Ce qui justifie ce très bon résultat, c'est que pratiquement tous les postes de frais 
sont en diminution, sauf les frais de déplacement, mais cela s'explique par le fait 
que l'on a augmenté de 20 cts le coût du km.  
 
Mont-Soleil 
Le résultat des taxes est de  27'550, soit 1'800 de plus que l'an passé. C'est le 
record absolu, depuis les 6 années que nous exploitons le chalet ! Idem pour la 
vente de boissons, avec une augmentation de presque 30 % par rapport à l'an 
passé. 
Comme Josette nous l'a expliqué, nous avons consacré un gros montant à 
l'entretien et au mobilier. Ce qui est remarquable c'est d'avoir tout de même un petit 
bénéfice, si l'on songe aux grosses dépenses consenties : couvertures pour 2'100, 
la barrière 1'900, le déblaiement de la neige pour 2 ans et 10 stères de bois 1'800. 
Les autres frais généraux ont été assez bien maîtrisés, sauf une grosse dépense 
de 2'114, pour les frais de réservation, mais ça c'est un poste qui va passablement 
diminuer cette année du fait de la reprise par Francis Joray de ces réservations.  
Section 
La perte de 2'674 s'explique par divers facteurs : 
Après restitution au Central de la partie qui représente grosso modo chaque année 
le 70 % du montant des cotisations, les recettes ont diminué de 1'000 environ en 
2011, mais cela est dû aux 4 fr.   supplémentaires par membre individuel ou 
famille, qui est perçu pour le projet "Weg frei". De plus, depuis cet exercice 2011, 
sur proposition de Vincent Flück et Pierre, le Comité a accepté que les impôts et 
l'assurance RC commune aux deux chalets, soient désormais pris en charge par la 
Section, ce qui représente environ 3'500. Pierre  trouve bien que l'on ne dissocie 
pas trop le compte de Section de ceux des chalets. 
Il conclut en remerciant chacun de son attention et de son intérêt, qui (dixit Pierre) 
"comme la lune, va croissant" (!) et il atteste que nous avons devant nous un 
caissier particulièrement heureux de l'exercice 2011 ! 
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Il exprime également sa gratitude à  Vincent Flück de lui fournir les comptes 
consolidés, chaque année assez rapidement, et il remercie les Vérificateurs de leur  
motivation. 
f) des Vérificateurs et nomination d'un nouveau  
Le 11 janvier 2012, les comptes ont été vérifiés par Alice Brülhart, Jean-Luc 
Droz, Gabriel Demont et Serge Maillard. Celui-ci lit le rapport et suggère à 
l'assemblée d'en donner décharge au Caissier, ce qui est fait à l'unanimité, par 
acclamations. Gabriel Demont arrivant à la fin de son mandat de 3 ans, c'est 
Ettore Andreazza qui se propose comme nouveau Vérificateur à sa place, ce que 
l'Assemblée accepte bien évidemment, par acclamations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Comme personne ne demande la parole pour un éclaircissement de dernière 
minute, Jean-François remercie et félicite tous les responsables des rapports, et il 
invite l'assemblée à les approuver en levant la main, ce qui est fait à l'unanimité.  
 
4. MUTATIONS 
Notre section compte 532 membres  à fin 2011 (au 31.01.12),  soit une diminution 
de 32 membres par rapport à 2010. Cela se décompose ainsi : 280 vivent à la 
Chaux-de-Fonds et environs, 125 dans le canton de Neuchâtel,  74 dans le reste 
de la Suisse romande, 25 en France, 4  en Allemagne, 2 en Italie, 22  en Suisse 
alémanique. 
 
Evolution durant l’année : 
Admissions 13 
Démissions 29 
Exclusions 13  
Décès   3  
(Antoine Gigon, Gladys Allenbach, Maroussia Grand)                               	  
    
5. NOMINATIONS STATUTAIRES 
Notre Président annonce qu'il n'a reçu aucune démission pour le Comité de 
section. En ce qui concerne les diverses Commissions, seuls deux changements 
ont eu lieu dès le début de l'année. Il s'agit, d'une part, des réservations pour la 
Serment, où les époux Florence et Jean-Claude Pfenniger ont succédé à Josette 
Droz et, d'autre part, des réservations pour Mont-Soleil où Francis Joray a pris 
cette fonction qui incombait jusqu'alors au service des réservations regroupées de 
l'URAN, contre paiement. 
Jean-François met en exergue le fait que nous ayons si peu de problèmes de 
renouvellement, contrairement à passablement d'autres sections. Il remercie 
chacune et chacun de l'excellent travail accompli dans sa tâche durant l'exercice 
2011. 
Le Comité et les Commissions sont donc reconduits par acclamations. Pour la liste, 
s'en référer au centre du "Vagabond".  
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Jean-François passe la parole à Pierre J. et celui-ci rend hommage et remercie 
Josette Droz pour son engagement de 26 (!) années en tant que responsable des 
réservations pour la Serment. Comme elle avait annoncé son renoncement à cette 
tâche lors de l'Assemblée 2011, et que la passation de pouvoir s'est faite tout 
gentiment en fin d'année, Josette n'avait pu être fêtée. Il lui est remis une petite 
attention.  
Comme dit plus haut, depuis la fin 2011, ce sont les époux Florence et Jean-
Claude Pfenniger qui assument ces réservations. Comme il s'agit d'une tâche au 
sein de la Commission de la Serment, il n'est pas nécessaire de faire ratifier ce 
changement par l'Assemblée. Bien qu'absents ce soir, les Pfenniger sont vivement 
applaudis pour leur décision. Ils ont inauguré une gestion presque totalement 
informatisée de ce travail.  
 
6. COTISATIONS 
Pierre Kobza rappelle que l'augmentation de 5fr. par membre individuel, et de 
10fr. par famille est destinée à subventionner les 4fr. demandés par 
l'Administration Centrale, de 2011 à 2013, pour couvrir les frais du projet "Weg frei". 
Nous avons financé cette dépense de près de 1'000 avec nos propres deniers en 
2011. 
Or, l'Assemblée des Délégués du 12 mai 2012 devra statuer sur une nouvelle 
proposition d'augmentation de 10 fr. par membre individuel et par famille dès 2014, 
car la situation financière, du fait d'une très grande érosion de membres ces 
dernières années, devient quasi catastrophique. Pour notre part, nous 
n'envisageons pas de ré-augmenter la cotisation de nos membres, car, selon 
Pierre Jacot, notre manque à gagner annuel ne serait que de l'ordre de 500 fr. 
environ. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
7. GARDIENNAGES LA SERMENT 
Jean-François signale que, suite à la démission de Maxence Seuret, ce sont 
Alain et Karine Pilatti qui ont repris la recherche de nouveaux gardiens avec plus 
ou moins de succès. Il  maintient que lorsque nous avons de grands groupes il est 
préférable d’accueillir nos hôtes à l’arrivée, de faire un état des lieux et retourner à 
la fin du séjour effectuer un constat et faire la facture. Dans la majorité des cas le 
chalet est rendu dans un état acceptable. 
 
8. MATCH AU LOTO 
Pierre Jacot annonce que le match au loto du 25 mars a rapporté env. fr. 3'200.-.  
Nos vifs remerciements à Roger Cornali, qui n’est pas membre AN, mais qui 
assume la responsabilité de l’organisation, à titre bénévole. Il lui est remis une 
petite attention. 
Un chaleureux merci à tous ceux qui ont œuvré lors du match ainsi qu'aux 
personnes qui nous ont confectionné de magnifiques biscuits. -> Suite au no 186 
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	   9. DIVERS 
Ce point de l'ordre du jour commence par un "coup de gueule" de notre Président, 
en particulier contre les esprits chagrins qui ne font que critiquer, et ceux qui 
profitent de certaines courses ou activités, mais qui ne s'investissent jamais dans 
les tâches plus ingrates, notamment les travaux et nettoyages, ou coups de mains 
ponctuels. Sur proposition d'Alice Brülhart, cette intervention figurera en "édito" 
dans le "Vagabond" de ce printemps.  
Sibylle Leuba, qui s'est occupée de la décoration florale (rocaille et fenêtres) de la 
Serment depuis des années a souhaité être remplacée. Véronique Tillmann 
s'annonce et il est bien évident que cette initiative est saluée par une salve 
d'applaudissements ! Grand merci à Sibylle pour avoir assumé cette tâche de 
nombreuses années.  
Suite à une demande de la Section du Locle pour une aide ponctuelle à réaliser 
certains travaux d'entretien aux Saneys, Jean-François et Ettore ont participé à 
l'AG du 24 février dernier. Ils ont convenu de se retrouver avec Olivier Gsteiger, le 
Président de Section, afin d'analyser si notre groupe de retraités pourrait réaliser 
certaines tâches. Ils ont fait savoir qu'en contrepartie de cette aide, nous 
demandions qu'ils offrent le repas/boissons de midi, et qu'ils défraient les frais de 
déplacement, comme cela se fait actuellement pour nos deux chalets. 
Pierre Kobza attire notre attention sur le fait que la gestion du chalet de Riederalp 
commence à engendrer des problèmes : manque de gardiens et de membres qui 
oeuvrent aux journées de travaux-nettoyages, notamment, ainsi que la démission 
d'André Moser de son poste de coordinateur. Pierre signale que, en tant que 
section romande, nous sommes co-propriétaires du chalet, c'est dire que nous 
avons le devoir d'être solidaires aux décisions, et, si possible au travail et à la 
gestion du chalet. Il faudra réfléchir à la suite à donner à l'exploitation du chalet 
Lueg ins Land, si l'on manque de plus en plus de bras.  
Ettore nous donne quelques infos statistiques sur le travail effectué par le groupe 
des retraités, notamment que le coût moyen horaire (repas, boissons et 
déplacements) s'est chiffré à fr. 2,20 en 2011. Il invite les retraités ou semi-
retraités à venir rejoindre le groupe. 
Concernant la subvention demandée à la Loterie Romande pour le biotope 
(10'000 fr.) et pour le balcon et la salle de jeux (8'000 fr.), Pierre Jacot annonce 
que notre requête a été couronnée de succès presque au-delà de toute 
espérance, puisque la Loterie Romande nous a attribué, pour les deux objets 
15'000 fr. ! Il est décidé que nous publierons un petit article dans le "Vagabond", et 
que nous en enverrons un exemplaire à la Loterie Romande.                                                                                                                      
 
Jean-François clôt  la séance, en remerciant chacun, à 22 h 18 

 
Pierre Jacot 
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