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Entretien du biotope du Seyon
Samedi 10 Septembre

Depuis cette année, c’est Olivier Andreazza qui s’occupe de l'organisation de
la journée de l’entretien du biotope du Seyon.
Un peu de courage, comme tous les ans et on peut se retrouver une bonne
bande pour rafraichir ces étangs et montrer à Dame Nature qu'on peut
maîtriser ces éléments.
Rendez-vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de La Chauxde-Fonds à 8h30 ou à 9h00 à Bayerel pour ceux qui connaissent. (N’oubliez
pas d’apporter vos outils : râteaux, débroussailleuse, etc.…).
Apporter votre pique-nique pour midi.
Le repas du soir se fera au chalet de La Serment où on préparera fondue ou
spaghettis pour ceux qui préfèrent.
Pour ceux qui veulent dormir ne pas oublier de réserver pour la nuitée.
J'espère que petits et grands apprécieront et que vous viendrez nombreux.
N'hésitez pas, inscrivez-vous, par mail, par téléphone, de vive voix…
avant le 7 septembre pour éviter une annulation prématurée auprès de :
Olivier Andreazza, tél. 079 615 44 88, e-mail : clanazza@bluewin.ch
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Accueil des AN Winterthur chez nous,
les 24 et 25 septembre
Lors de cette rencontre amicale les activités prévues sont adaptables à la
météo, aux envies et possibilités sportives de chacun. Nous logeons à La
Serment, les repas sont préparés par les organisateurs.
Samedi nos amis de Winterthur arriveront vers 11h à La Serment. Après un
dîner simple nous nous rendrons à Acroland à La Recorne, ce parcours
acrobatique, sur des cordes ou échelles suspendu entre les arbres.
http://www.acroland.ch/
Y aurait-il quelques supporters depuis la terre ferme ? Ceux qui seraient
inquiets d’attraper un torticolis pourront marcher en direction de Pouillerel.
Et il y aura peut-être certains qui préfèreront bavarder autour d’une boisson
à la buvette en attendant le retour des sportifs.
Le souper surprise, hm…se prendra à La Serment, concocté par nos
membres.
Dimanche après le p’tit déjeuner nous irons depuis les Brenets au saut du
Doubs.
Les itinéraires selon l’envie et la force de chacun :
-à pied le long du Doubs, environ 45 min
- à pied par la tête à Calvin avec comme cadeau pour l’effort la vue magnifique sur le Doubs, une bonne heure
-en bateau, durant 20 min
L’équipe de cuisine chaux-de-fonnière aura préparé un pic nic à tirer du sac,
que nous mangerons sur le côté français du Doubs, après avoir traversé la
passerelle.

2

Nous recrutons volontiers quelques membres pour donner un coup de main
apprécié pour la préparation des repas et, ou, préparation de cake ou autre
pâtisseries.
Le prix du week-end est d’environ Fr 30. Il est bien sûre possible de participer
à une seule journée, voir seulement le souper du samedi.
Les billets d’entrée pour Acroland et le bateau sont à la charge de chaque
participant.
Le prix à Acroland pour les adultes Fr 28.-, étudiants Fr 22.-, enfants Fr 18.-,
réduction de Fr 2.- dès 10 pers.
Le prix du bateau pour les adultes simple course est de Fr 9.-,
aller-retour Fr 14. Pour les enfants entre 6 et 16 ans, simple course Fr 5, aller-retour Fr 8.Pour vous inscrire à la course et, ou pour la participation cuisine / pâtisserie,
jusqu’au 17 septembre chez
Sibylle Leuba, 032 968 14 46 E-mail sibylla.leuba@gmail.com
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Programme d’activités et de courses 2017
Il sera préparé par le comité cantonal tout début novembre. Toutes les
propositions et suggestions sont à envoyer jusqu’au 20 octobre à P. Kobza,
courriel : pierrekobza@hotmail.com tél : 032 913 03 91, Mélèzes 13, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Cela concerne les sections de l’ACN, l’Union romande, la FSAN et toutes
les personnes disposées à collaborer avec les susmentionnés.
Merci de votre disponibilité.

Appel… ?
Nous sommes toujours à la recherche de l’oiseau rare que l’on nomme :
Responsable du tourisme. Ce n’est pas un gros travail, il faut rechercher
quelques responsables de courses, diffuser les informations, assurer les
collaborations entre les sections, l’URAN et la FSAN et avoir quelques
idées nouvelles.

Les épouvantails aux Planchettes
pour ceux qui ne les ont pas encore vus
Ces oeuvres faites avec beaucoup d'imagination valent le déplacement.
Les épouvantails seront encore visibles
jusqu'au 15 octobre et le parcours complet
prend environ 1h1/2.
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15-16 octobre à Mont-Soleil
et
29-30 octobre à La Serment
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 27, tillus@bluewin.ch
MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

Velectro, Segway et
Trott’energy:
le funi roule pour vous!
Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!
Réservations, informations:
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch
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SOUPER CHEVREUIL
Samedi 22 octobre à 19 heures

Depuis l’an dernier, c’est Jean-Luc Droz-dit-Busset qui reprend le flambeau de notre
aSouper Chevreuil.
Comme le veut la tradition, 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 seront avertis directement et seront nos invités.
Toutes les personnes intéressées (membres ou non) peuvent participer à ce souper.
Il suffit pour cela de s’inscrire au moyen du bulletin ci-après.
-------------------------------------------------------Inscription au SOUPER CHEVREUIL du samedi 22 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 :

……………………..
……………………..

Inscriptions jusqu’au mercredi 19 octobre chez :
Jean-Luc Droz-dit-Busset, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par e-mail :
jean.luc.droz99@gmail.com, ou SMS au no de tél. 078 889.00.01
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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Fête de Noël
Samedi 3 décembre à La Serment
Pour bien terminer l’année, nous vous convions à notre traditionnel fête et
souper de Noël au chalet de La Serment. Voici le programme :
=>
=>
=>

15h-17h00 :
18h00 :
19h00 :

Animations pour les enfants
Visite du Père Noël
Souper

=>>> Si vous êtes motivé(e) à donner un coup de main pour l’animation
des enfants, nous vous remercions de contacter directement Pierre-Yves
Droz.
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
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Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

MATILE MENUISERIE

Contremaître menuisier avec brevet fédéral

Donner au boisDonner
sa pleine
au boismesure
sa pleine mesure

Miéville 134
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2314 La Sagne / NE



T 032 931 52 62



www.matile-menuiserie.ch

Programme des sorties du Jeudi
1er septembre
15 septembre
6 octobre
20 octobre
3 novembre
17 novembre
1er décembre
15 décembre
5 janvier

Tête de Ran - les Pradières - par la crête,
retour par les Neigeux
Départ de Salavaux pour une jolie balade sur le
balcon du Lac de Morat
La Fruitière de Bevaix, Le Lessy, les Ecoernes
et retour
De la Grande Joux au Locle
Musée du Tram à Boudry
Les Moulins Rods à Orbe
La Sagne-Eglise, La Chaux-de-Fonds
par le Mont Jacques
Noël, Lieu à définir
Reprise des sorties selon météo

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez
Marie-Jeanne, tél. 032 731 36 85 ou Alice, tél. 032 913 10 03

Disponible et envie d’arrondir les fins de mois ???
Etant donné la difficulté à trouver des personnes pour les gardiennages, la
commission du chalet a décidé d’offrir un forfait de Fr. 150.00
(déplacements compris) pour l’accueil et l’état des lieux à l’arrivée et au départ
des groupes au chalet de La Serment.
Une mise au courant sera faite si nécessaire et une liste des tâches sera à
disposition.
La ou les personnes disponibles pour faire cet accueil sont priés de contacter
Florence Pfenniger au 032 535 72 41 ou par e-mail :
jcetflpfenniger@bluewin.ch
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Week-end de l’Ascension en Forêt Noire

Jeudi 5 mai
Nous partons avec trois petits bus à 8.45. Une première halte après la frontière à Bâle
pour prendre un café et en route pour Gersbach où nous arrivons à 12.30. Piquenique au soleil devant la maison avant de prendre nos quartiers. L’après-midi est
consacré à de petites balades autour du chalet. Certains se rendent au village tout
proche. Un groupe de téméraires (mais on ne le savait pas … ) se lance dans une
marche jusqu’à Riedlichen où l’on nous signale une auberge pour nous désaltérer. Le
chemin s’avère vallonné et tout en montées et descentes et … drame à l’arrivée,
c’est Ruhetag et le restaurant est fermé. Tant pis pour nos gorges desséchées. Pas
d’autre bistrot et 7 kilomètres de remontée. Pas de bus non plus, mais une dame
devant nos mines déconfites nous propose de nous remonter en voiture. Une partie
du groupe grimpe dans les voitures tandis que l’autre grimpe la colline du retour.
Quelle aventure !
Vendredi 6 mai
Nous prenons les voitures pour aller au Titisee en passant par Todtmoos, charmant
village avec une magnifique église baroque … et un magasin rempli de porte-monnaies en cuir auxquels un partie du groupe ne peut pas résister ! Une route qui
tourne, monte et descend dans tous les sens nous oblige à nous arrêter en chemin
au bord de la route, une participante étant incommodée. Nous trouvons là un
apiculteur qui vend le miel de ses abeilles. On en profite pour ramener miel et autres
produits dérivés. Merci à Verena qui nous a permis de faire du shopping.
Au Titisee, certains se baladent et pique-niquent au bord du lac. D’autres dînent sur
des terrasses au bord de l’eau. Deux courageuses vont même faire une promenade
en bateau. Nous rentrons par un chemin différent qui nous permet de découvrir un
autre lac : le Schluchsee. Au menu du soir, en gastronomes que nous sommes, nous
découvrons d’un œil étonné la choucroute annoncée… servie avec des frites !
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Samedi 7 mai
C’est le jour de la grande randonnée. Nous attaquons les 12 km qui vont
nous mener à Todtmoos où Pierre viendra nous chercher. La balade est
magnifique, entièrement dans la forêt. Une mauvaise interprétation à une
bifurcation et nous arrivons à Todtmoos Au à 6 km de notre but. Un peu
découragés, nous nous renseignons sur la route à suivre auprès d’un
indigène, lorsque , ô miracle, passe un bus pour Todtmoos. On lui fait de
grands signes et le chauffeur s’arrête en dehors de l’arrêt officiel du bus
pour emmener la petite troupe jusqu’à Todtmoos.
Nous attendons Pierre sur une terrasse en dégustant moultes glaces,
bières et cafés glacés.
Dimanche 8 mai
Petite balade le matin sur le sentier didactique qui surplombe Gersbach.
Un groupe va rendre visite aux lamas tandis qu’un autre prend d’assaut
une terrasse pour l’apéro.
Nous mangeons encore les asperges à midi dans notre Freundehaus avant
de prendre la route du retour. Paul-André veut mener le train et démarre le
premier … mais doit s’arrêter illico … on avait oublié de fermer la porte
du coffre. Deux heures trente plus tard nous sommes de retour au bercail.
Un magnifique week-end !
Nicole
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COURSE A L’ETANG DE LUCELLE
OU « LE TOUR DE BOURRIGNON »
Samedi 28 mai 2016

Vendredi, la météo annoncée est bonne : je prends mon billet !
Samedi matin, déluge. Mais « l’appli » de mon smartphone (je suis
moderne et branchée) promet un répit à partir de midi et, après une
légère hésitation, Danièle prend la décision de partir malgré les défections
déjà annoncées.
Quatre dames s’installent dans le sympathique petit train rouge changent
pour le grand train gris et grimpent finalement dans le car postal, jaune
comme il se doit, pour un voyage déjà plein de couleurs. A 12h15, arrivée
à Bourrignon, point aussi central pour notre balade que peut l’être notre
bourrillon pour notre anatomie, c’est-à-dire, parfois très proche et d’autres
fois… fort éloigné !
Le soleil brille quand nous nous engageons sur un petit sentier descendant, entretenu par les vaches, à leur façon (normal, elles sont chez elles),
mais vite remplacé par un bon chemin forestier qui nous conduit jusqu’à
Lucelle ; nous contournons l’étang et repassons devant le banc où nous
avons pique-niqué. Un peu plus loin, changement de direction et attaque
de la pente douce qui nous amènera jusqu’à Pleigne.
Au passage, nous saluons une « fille de mai », en fait un rocher/colonne
fort élevé, planté en lisière de forêt ; il y en aurait plusieurs dans la région
et une légende raconte que ce sont des rameaux de hêtre (le mai), remis
par une divinité à un chevalier chargé d’annoncer le printemps, qui les
aurait perdus en chemin où ils ont grandis et se sont figés sous une forme
minérale. D’ici, Bourri-gnon semble tout proche, juste de l’autre côté d’un
vallon. Mais à Pleigne, nous aurons la nette impression d’avoir reculé !
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Une toute petite averse nous oblige à sortir les parapluies, vite refermés et,
toujours d’un bon pas, après avoir salué une fois encore la fille de mai
depuis l’entrée du village, nous revoilà devant la poste de Bourrignon.
Il est 18h25 ; nous avons marché 5 bonnes heures, au long d’un itinéraire
magnifique et varié, entre forêts et cultures, chants d’oiseaux et murmure
du ruisseau, ombrages et chauds rayons de soleil.
Merci Danièle pour cette belle journée.
Les participantes : Rina, Josette, Jacqueline
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50e Course des Dames au Lac Noir
6 et 7 août 2016

Pour cette sortie du 50ème, le soleil était de la partie. Parties de la Tchaux
avec le train de 9.02, nous avons raté notre correspondance pour Fribourg.
Heureusement nous n’avions pas d’avion à prendre! Pas trop de mal, car
nos deux vaudoises ne sont pas non plus arrivées à l’heure prévue. Chez
elles il s’agissait d’une suppression de train.
Petit changement d’itinéraire pour les marcheuses qui étaient censées faire
le tour complet du Lac de Pérole. Nous en avons finalement fait une bonne
moitié et avons profité du changement de l’itinéraire pour tester la montée
en funiculaire. Entretemps l’autre moitié du groupe a admiré Fribourg en se
laissant conduire par le petit train touristique. Satisfaites de nos diverses
occupations, nous avons pris le bus pour le Lac Noir pour gagner le Chalet
Aurore appartenant à la Section de Fribourg.
Après s’être installées, tout le monde s’est retrouvé devant le chalet avec
vue sur le lac. Au soleil, bien au chaud, nous avons apprécié l’apéritif
généreusement offert par le comité.
La subvention a encore couvert toutes les boissons prises durant le repas.
Le lendemain, départ par les chaises pour gagner un peu d’altitude, car
c’est raide autour du Lac Noir! Belle surprise, les dames ayant atteint ou
dépassé les 80 ans montaient gratuitement. Le groupe des marcheuses a
fait un beau tour de 4h ½ de marche, tandis que les moins mobiles ont
rejoint un alpage en empruntant divers itinéraires. Satisfaites et fatiguées,
par la marche, le grand air et le soleil tout le monde s’est retrouvé à l’heure
prévue pour le retour.
Encore un grand merci au comité pour sa généreuse subvention ;-)
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Course en montagne – Randonnée d'Uri à Nidwald
25 et 26 juin 2016
Participants : Marie-Jane et Bernard (organisateurs), Anne-Françoise et
Georges, Florence et Jean-Claude, Jacqueline, Jean-Marc, Josette, Pilar, Rina,
Véro et Anne
Nous avions rendez-vous à 9h00 à Flüelen. Il fallait se lever bien tôt pour
arriver à l'heure. Heureusement, l'autoroute n'était pas trop chargée. Le
temps était gris, le ciel à la pluie fine (y va-t-on vraiment ???) Heureusement,
à la sortie du tunnel du Seelisberg, les nuages de pluie ont laissé la place à
ces trouées bien bleues.
Un petit car postal nous amène de Flüelen à Isenthal. La montée est raide,
la route sinueuse et étroite passe dans des tunnels taillés à même la roche.
Je n'aurais pas voulu conduire là.
Nous arrivons à St-Jakob (990 m) devant la télécabine. Celle-ci à 8 places et
nous emmène dans les airs à Gitschenen (1567 m), une petite station de ski,
avec une vue sur les Alpes uranaises, le Brisen, le Schwalmis et bien sûr l'Uri
Rotstock qui culmine à 2928 m.
Avant d'entamer l'ascension ver le Hinter Jochli Pass (col qui nous amènera
dans le canton de Nidwald, dans la région de Klewenalp), nous prenons
encore un café. Temps de marche du 1er jour : 3h30. Le chemin est facile,
large puis de plus en plus étroit. Nous admirons les gentianes, anémones,
boutons d'or, soldanelles et autres flores alpines. Nous savourons le piquenique à Oberbolgen (1823 m)
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devant une métairie, avec une vue plongeante sur la vallée d'Isenthal.
Bientôt, le col est en vue, plu de chemin, plus que des larges taches de
neige et des coulées de pierres. Fini la végétation.
Au col, à 2105 m, petit arrêt. L'air devient très frais. Nous voyons la station
de télécabine de Klewenalp au loin. Nous descendons dans la combe.
Nous sommes à 1h30 de notre gite pour la nuit, mais le ciel s'assombrit et
les premières gouttes nous gagnent dans la descente. Vite. Vite, il faut
continuer sous la menace de 'orage. Il n'y a aucun abri; que des pierres et
des pâturages. C'est bientôt le déluge. Les chemins se transforment en
torrent : les rigoles débordent. Il y a de l'eau partout. Nous "impers" ne
peuvent absorber tant d'eau. Cela dégouline dans les chaussures. Les
parapluies se retournent sous l'effet du vent. On n'y voit plus rien. Nous
sommes trempés jusqu'aux os !!! Enfin, nous arrivons à la maison AN de
Röthen avant que le tonnerre et les éclairs ne s'y mettent encore !
La tenancière, très sympathique, n'a jamais vu un groupe de randonneurs
aussi mouillés. Elle nous propose journaux, cintres et bientôt cette maison
se transforme en lessiverie. Partout les habits sèchent, sur tous les radiateurs (tempérés), chaises, tables et la cuisine (endroit le plus chaud), 26
chaussures, semelles, chaussettes et autres habits envahissent l'espace.

Nous nous mettons au sec et attendons le souper. La salle à manger est
très bien décorée; beaucoup de goût, des petits cœurs partout aux
couleurs rouge et blanc. Nous nous réjouissons de manger. Cela sent
tellement bon ! Au menu : salade, purée de pommes de terre, carottes, rôti
hâché, glace. Tout cela généreusement servi. Dans les dortoirs, les
couches sont larges et des "peluches" accompagnent notre sommeil.
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Le lendemain, nous nous régalons devant le "buffet" du petit déjeuner.
L'heure est venue d'enfiler nos chaussures, chaussettes toujours aussi
mouillées que la veille. Rien n'a séché. Tant pis, cela sèchera sur la "bête".
Il est temps de quitter notre sympathique tenancière de nous entamons la
descente sur Beckenried. Deux bonnes heures de marche au plus ! Le ciel se
dégage, le brouillard monte. Bientôt, nous pouvons voir le lac des QuatreCantons, Gersau et Brunnen. Quelle vue magnifique ! Encore un peu de
soleil et chaleur pour tout sécher !
Dans la forêt, le chemin est raide et glissant. Enfin, nous apercevons les
premières maisons de Beckenried et sa télécabine. Nous sommes descendus plus de 1000 m. et nos muscles s'en souviendront les jours d'après !
Nous pique-niquons au bord du lac avant de reprendre le car postal qui
nous ramènera à Fluelen. Un dernier verre ensemble avant de nous séparer
et retrouver nos voitures (bien lavées). Enfin, nous enfilons des chaussures
sèches (pour conduire) et découvrons nos orteils bien lessivés.
Merci à Marie-Jane et Bernard de nous avoir fait découvrir ce magnifique
coin de Suisse centrale : les paysages sont si beaux et le ciel plein d'imprévus.
Une randonneuse ravie : Anne Frey
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Comptes rendus des sorties du jeudi
Printemps-Eté 2016

7 avril

Jolie promenade conduite par Juliette dans la région de la
Vue des Alpes avec cueillette de jonquilles. Malgré un froid
glacial au départ nous avons encore le plaisir de marcher
dans la neige et parfois au soleil.

21 avril

De la gare des Frêtes (entre le Locle et les Brenets) nous
partons en direction des Brenets. Après une rude montée
nous admirons le magnifique panorama depuis la Tour
Jürgensen. Descente par la gorge de la Rançonnière.
Cette rivière a formé les cavités des Moulins du Col-desRoches. Nous sortons de ce chemin rocailleux et pentu et
arrivons aux Pargots pour admirer la magnifique floraison
en terrain marécageux de la belle fritillaire, but de notre
sortie. Encore de belles montées en vue pour rejoindre la
gare des Brenets.

12 mai

Jolie promenade de Bôle-gare à Bôle-village, en passant
par Chambrelien et le très beau chemin de la Vy d’Etra.
Anne a eu la gentillesse de nous convier pour de délicieux
quatre heures faits maison. La pluie est tombée avant et
après, mais pas pendant notre promenade.

26 mai

Le Lavaux. Promenade très intéressante avec comme guide
le fils de Lilou.

2 juin

Il pleut averse, donc nous annulons la sortie à Salavaux,
mais nous allons plutôt au cinéma voir « Retour chez ma
mère ».

20

16 juin

Pas de course à la montagne vu le temps très gris. Nous partons
de Serrières pour les unes, d’Auvernier pour les autres pour
rejoindre Corcelles en passant par le Villaret et Cormondrèche.
Arrêt quatre heures chez Bernadette qui a son anniversaire.
Sympathique. Merci à cette dernière.

30 juin

Hors programme Serrières - Boudry en passant par la plage du
même nom. C’est bien, nous sommes souvent l’ombre.

7 et 21 juillet Annulées
4 août

Parties sous le soleil, les participantes se retrouvent à la Dame
avec un temps un peu incertain. Nous rejoi-gnons d’abord la
métairie de Chuffort et montons en-suite à celle d’Aarberg afin
que Bernadette la dé-couvre enfin. Le temps reste un peu
menaçant et nous redescendons sur Chuffort ou nous nous
accordons une petite halte. Ensuite retour aux voitures.
La pluie n’est venue qu’une fois que nous étions bien au chaud.
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Inventaire des casiers de La Serment
Un inventaire des casiers du chalet de La Serment a débuté et nous avons
besoin de votre aide.
Si vous possédez un ou plusieurs casiers, nous vous remercions de vous
faire connaître au plus vite.
Les casiers sans propriétaire connu seront ouverts durant le week-end
des travaux (29-30 octobre 2016).
Ci-dessous, vous trouverez la liste actuelle que nous vous prions de
contrôler et contacter Olivier Andreazza pour toute information y
relative. Merci pour votre collaboration !
Rez-de-chaussée - Casiers en couleur
1
Rebecca & Maxence

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

22

Jean-Luc Droz
Jacques Bendit
La Serment Linges & Goblets
Georges Stähli
Hans Hasnich
Philippe Marchand
La Serment Ettore
Jacques Bendit
Libre
Philippe Marchand
Pierre Kobza
Libre
Libre
Jean-François Droz
Libre
Libre
Jean-François Droz (depuis 1994 )
Libre
Libre
Pierre Kobza
Libre
Alain Pilatti
La Serment Peinture

Rez-de-chaussée - Casiers en face des salles de bain
25
26
27
28
29
33
34
35
36
37
43
44
45
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Famille Tillmann
Libre
Serge Grand
O Andreazza
D Pillizzani
Gaby Demont
Libre
Famille D Leuba
Jean-Luc Droz
Libre
Philippe Marchand
Ettore Andreazza
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
C-L Favre,
C-L Favre
Libre
Libre
Merci de contrôler les listes des pages 22, 23 et 24.

Pour toute précision sur le casier sur lequel figure votre nom ou si celui-ci
manque, merci de contacter : Olivier Andreazza, tél. 079 615 44 88,
e-mail : clanazza@bluewin.ch
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1er étage - Casiers couloir téléphone
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

24

Pascal Sandoz
Famille D Leuba
M Peletier
J-M Maillard
Y Cressier
B Vuilleumier
Libre
Olivier Andreazza
S Grand
Libre
C Falaschi
G Demont
Libre
G Lopez
D Pillizzani,
P Jacot
J Luc Droz
Ettore Andreazza
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