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100ème anniversaire de la section
dimanche 13 mai 2007
Une foule de 150 Amies et Amis de la Nature a répondu à l’invitation lancée pour
fêter à la fois le 100ème anniversaire de notre section et l’inauguration des nouvelles
chambres.
Cela fait beaucoup de monde au chalet de la Serment, parmi eux Laurent Kurt, Président du conseil communal de la Chaux-de-Fonds, le comité central et son président,
le vice-président des AN de France, des membres des sections de France, de Suisse
allemande (notamment de Winterthur), de la plupart des sections romandes et bien
entendu des membres de notre section. A noter que Laurent Kurt a profité de sa visite à La Serment pour se faire membre AN, alors bienvenue à toi !
Nos hôtes ont pu visiter les nouvelles chambres, découvrir des diaporamas préparés
par Roland Parel et Pascal Sandoz, déguster l’apéro en écoutant quelques discours
ainsi qu’une chanson spécialement écrite pour l’occasion par la secrétaire de l’URAN
(Jacqueline Bettex) avant de partager un délicieux repas concocté par des membres
d’autres sections du canton : Raymond Perroud (La Côte-Peseux responsable du
chalet), Laurent Béguin (La Côte–Peseux président), Olivier Gsteiger (Le Locle président). Ils ont récolté des applaudissements bien mérités.
Cette journée d’anniversaire coïncidait
avec la fête des mères nous en avons profité pour offrir à chaque dame une belle
rose.

La récolte de fonds organisée par Jean-François
Droz à cette occasion, destinée à l’achat de nouveaux
draps s’est révélée être un
grand succès : Fr. 1960.dans la crousille, que nous
avons utilisés à l’achat de
80 nouveaux draps.

-3-

TOUT SIMPLEMENT
(par la chorale de l’URAN au 100e de la section)

C'est si simpl' de vieillir en gardant le sourire
De rester bien vivant mêm' quand on a cent ans
De permettr' à La Serment d'êtr' encore plus bel' qu'avant
Et de fair' de sa section la champion' de l'action
Aimons la nature, faisons qu'elle perdure
Chantons La Chaux-d'Fonds et sa nouvelle maison
Et chantons en chœur, "félicitations"
Amis d'La Chaux-d'Fonds pour quatr' cents saisons
Et chantons en chœur, "félicitations"
Amis d'La Chaux-d'Fonds pour quatr' cents saisons
C'est si simple d'aimer et de continuer
A être solidair' et jamais solitaire
A motiver tous ses membr' de janvier jusqu'en décembre
A un p'tit peu travailler et beaucoup se prom'ner
Aimons la nature, faisons qu'elle perdure
Chantons La Chaux-d'Fonds, sa grand' et belle section
Et chantons en chœur, "félicitations"
Amis d'La Chaux-d'Fonds pour quatr' cents saisons
Et chantons en chœur, "félicitations"
Amis d'La Chaux-d'Fonds pour quatr' cents saisons
C'est si simpl' d'accueillir et de se réunir
De fair' le rapproch'ment Mont-Soleil La Serment
De laisser les grands-parents motiver leurs p'tits enfants
Et d'amener St-Imier avec les Chaux-d'Fonniers
Aimons la nature, faisons qu'elle perdure
Chantons La Chaux-d'Fonds et ses nouvelles maisons
Et chantons en chœur, "félicitations"
Amis d'La Chaux-d'Fonds pour quatr' cents saisons
Et chantons en chœur, les remerciements,
De tout le canton pour l'invitation
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Assemblée des délégués
Samedi 12 mai
Le 12 mai notre section accueillait l’assemblée des délégués à la Maison
du Peuple. 220 délégués venus de toute la Suisse ont assisté à cette journée de débats. M. Didier Berberat, conseiller national et conseiller communal représentait les autorités communales. Sa connaissance de notre mouvement lui a permis de prononcer un discours très applaudi et cerise sur le
gâteau, il s’est inscrit à notre section avec toute sa famille. Didier bienvenue aux Amis de la Nature.
Un bon résumé de l’assemblée a paru dans le journal de la fédération. Je
ne vais donc pas y revenir, mais plutôt vous dire que nous avons reçu de
nombreux témoignages enthousiastes concernant l’organisation et la qualité du repas. Le repas était préparé par la même équipe de choc que le dimanche à la Serment.
Environ 30 personnes ont œuvré pour la réussite de ce week-end il est vrai
assez chargé. Le comité les remercie chaleureusement.
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La Serment
Rénovation du chalet
Tout est pratiquement terminé, quelques aménagements de détail sont
en attente. Nous préférons vivre la situation avant de prendre des décisions définitives.
Une fois le travail effectué, il faut s’occuper des chiffres. Le budget global
était de Fr. 278’000.- et une fois toutes les factures payées, le montant
effectif est de Fr. 245’255.-. Nous avons donc dépensé Fr. 32'745.- de
moins que prévu. Cela s’explique par des travaux non exécutés (WC), le
travail des membres et une bienveillance tout au long des travaux par
exemple, les divers et imprévus ne sont que de Fr. 2'500.- au lieu des Fr.
15'000 budgétés.
Je remercie encore tous les intervenants dans ces travaux.
Didier Leuba
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Entretien du biotope du Seyon
8 Septembre
C’est super !!!!
C’est la fête au moulin pour les 20 ans de l’association
du Seyon.
Comme chaque année on se retrouvera pour redonner au Seyon un aspect
accueillant.
Rendez vous sur le parking en face de la piscine (patinoire) de La Chauxde-Fonds à 8h30 ou à 9h à Bayerel pour ceux qui connaissent (apporter
vos outils ….râteau, débroussailleuse, etc…).
Casse-croûte prévu à 10h15, apporter votre pique-nique pour midi.
Tous les participants sont invités à la fête au moulin de Bayerel pour les 20
ans de l’APPSA à partir de 16h.
Au menu:
Visite du moulin, exploration de la petite faune aquatique des étangs, visite
du Seyon et de l'aulnaie, pose de filets en soirée pour capture chauvessouris; petite restauration servie sur place.
Si vous voulez dormir à la Serment: inscription chez Josette Droz.
Venez nombreux découvrir cette belle journée.
Inscription avant le 1er septembre chez Serge Maillard
Tél: 00 33 381 67 43 60 (si absent laisser un message) ou
E-mail : serge.maillard@gmx.fr
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Course des familles
15-16-17 septembre 2007
Trois jours au pied des Préalpes zurichoises. Course organisée en collaboration avec la section de Winterthour. Nous serons logés dans le chalet de
Giesental, propriété de la section de Frauenfeld.
Cette course est subventionnée par la Fondation Winterthour-La Chaux-deFonds qui prend en charge les frais du voyage.
Samedi : par le chemin des écoliers nous arriverons à destination dans le
courant de l’après-midi. En cours de route, arrêts dans la petite ville de
Bremgarten dans la vallée de la Reuss et dans la vieille ville de Winterthour.
Soirée avec les A.N de Winterthour, une rumeur circule, il y a un cadeau
pour le centième anniversaire de notre section.
Dimanche : randonnée pour tous organisée par les copains alémaniques. Il y
a peut-être quelques champignons dans ce pays de rivières et ruisseaux.
Lundi : retour et visite ou promenade en cours de route, arrivée à La Chauxde-Fonds vers 17h.
Prix : taxes pour les deux nuits, repas en commun et éventuellement une ou
deux entrées.
Inscriptions au plus vite chez Pierre Kobza, tél 032 913 03 91,
courriel : pierrekobza@hotmail.com ou
Didier Leuba, 032 968 14 46, courriel didier.leuba@hispeed.ch
Le nombre de places est limité, la priorité sera donnée aux premiers inscrits.
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100ème de la section de Saint-Imier
Oui, nous sommes doublement centenaire.
Même si nos deux sections ont fusionné en 2005, le comité a décidé de marquer le coup à Mont-Soleil.
Certes de façon un peu plus modeste qu’à La Serment, mais tout de même

Samedi 29 septembre 2007 à Mont-Soleil
Dès 16 h

Apéritif & discours

Vers 18h

Torrée

L’apéro, les discours et la torrée sont offerts par la section. Boissons et nuitée aux prix habituels du chalet
Vous êtes les bienvenus.
Pour des questions d’organisation, inscriptions pour la torrée et pour la nuitée
jusqu’au 20 septembre chez Didier Leuba 032 968 14 46.
Le comité
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Venez nombreux, avec des idées et des propositions d'activité
pour la planification du programme 2008 le

mercredi 3 octobre à 18h30
au local AN de la Maison du Peuple.
En cas d'empêchement, vous pouvez aussi faire parvenir
vos propositions à : j.numakura@bluewin.ch
ou téléphonez au 032 913 93 42

Ouvert à tous

Malgré l’annonce dans le précédent Vagabond, nous n’avons toujours personne pour reprendre le flambeau.
Il serait vraiment dommage pour la société de ne plus pouvoir organiser de
Match au Loto.
Alors ?
Cela te tente, mais avec une certaine réserve, par crainte de l’inconnu !
Pas de problème, Jane-Lise et Sibylle t’accompagnent volontiers
Un téléphone à Sibylle Leuba (032 968 14 46) et le tour est joué
Non, non, je vous en prie, pas tous en même temps…
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SOUPER CHEVREUIL
Samedi 27 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.
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 27 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 20 octobre à :
Ettore Andreazza, Progrès 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
Pour la couche au chalet, veuillez contacter Josette Droz au 032 926.68.51
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03-04 novembre à La Serment
10-11 novembre à Mont-Soleil
Un week-end dans chaque chalet, mais n’hésitez pas à venir même une seule
journée dans l’un ou l’autre. Toutes les mains sont utiles…
Merci de vous annoncer pour planifier les travaux et surtout le repas du samedi soir qui, pour chaque week-end, est offert en remerciement du travail
accompli.
Inscription une semaine à l’avance
(si possible) :
Mont-Soleil
La Serment

Frédéric Tillmann
Olivier Andreazza

032 968 26 27
032 725 64 11
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Cuisine japonaise
Vendredi 9 novembre à La Serment
Rendez-vous pour un cours de cuisine japonaise avec Numa vendredi 9 novembre à 18h00 à La Serment.
Inscriptions jusqu’au lundi 5 novembre dernier délai, soit chez Numa ,
Tél. 032 913 93 42, soit chez Danièle, Tél. 032 969 26 40 ou
d.sandoz@bluewin.ch

Samedi 17 novembre à Mont-Soleil
Apéro
Souper

dès 17h30 (non compris dans le prix)
vers 18h30

Tripes neuchâteloise, vinaigrette, tomates, et petites bouzeka en entrée.
Pour les personnes accompagnantes qui ne mangent pas les tripes, il y aura des
spaghettis bolognese.
Prix du repas : CHF 18.- environ dessert et café compris,

Inscription jusqu’au 31 octobre 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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Dès 15h : Animations (jeux, bricolages, etc.)
A la tombée de la nuit, visite du Père Noël

Les organisateurs cherchent des idées
et de l'aide pour donner un coup de
main à la fête.
Veuillez contacter P.-Y. Droz tél. : 032.913.74.95

Inscriptions au moyen du bulletin ci-dessous
à retourner chez :
Pierre-Yves Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél: 032.913.74.95 avant le 3 décembre
 --------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AU NOEL A LA SERMENT LE 8 DECEMBRE
Nom : …………………………..
Prénom : ……………………..
N° tel : ……………………………………
Nb. enfants pour la fête : …………………….
Nb. souper adultes : …………..
enfants :……………..
Nb. nuitée adultes : ……………
enfants :……………..
Je suis disponible pour donner un coup de main à la fête :
[ ] OUI
[ ] NON
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Compte-rendu de la course
Cabane des Becs de Bosson
30 juin – 1er juillet
Après un réveil matinal, nous nous sommes retrouvés une trentaine, dont 6
jeunes, à Chalais à côté de Sierre. Après un petit café pour se mettre d’entrain et départ avec le car pour Grimentz, puis télécabine jusqu’à Bendolla.
Là, les choses sérieuses commencent avec l’ascension jusqu’à la cabane
des Becs de Bosson (2'985 m) en passant par le Pas-de-Lona.
Tout le monde est arrivé à bon
port, malgré quelques uns qui ont
pris un raccourci. Une superbe
petite bière fraîche, pendant que
quelques uns montent en direction
des Becs de Bosson. Un excellent
souper nous a ensuite été préparé
par les tenanciers, puis quelques
parties de cartes suivies de chants
avant d’aller se coucher.
Edelweiss au Pas de Lona

Le lendemain, après un bon déjeuner et une série de pause photos, nous
sommes repartis par le Val de Réchy qui est un magnifique plateau très
riche en flore avec un petit torrent.
A mi-chemin, nous avons retrouvé d’anciennes connaissances AN super
sympas, Jeannine et Raymond Cotture, qui sont venus à notre rencontre et
nous ont offert l’apéro avant le pic-nic.
Après cela, la descente plus raide pouvait commencer. Une partie a pris les
bennes à la station intermédiaire, pendant que les autres descendaient à
pied jusqu’à Vercorin pour ensuite prendre le téléphérique qui redescend
jusqu’à Chalais où nous avions laissé les voitures et où nous nous sommes
séparés pour la rentrée.
Encore un grand merci à Roland et Zazie pour l’organisation super de ce
beau week-end.
Gabi
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moens@freesurf.ch
abrulhart@bluewin.ch

032 926 50 66
032 913 10 03
032 926 68 51
032 968 22 65
032 365 14 49
C.Antoine 9
Musées 28
Jardinière 133
Sombaille 5
Ch.W.Ketter 43

Pierre
Alice
Josette
Jane-Lise
Georges

Caissier
Secrétaire
Réservation
Inventaire
Marchandise

Jacot
Bruelhart
Droz
Bendit
Stähli

clanazza@bluewin.ch

2000 Neuchâtel 032 725 64 11
2825 Courchapoix 032 438 82 63
078 840 59 33

Acacias 5
Route principale

2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2503 Bienne

benjelis@bluemail.ch

droz-p-yves@bluewin.ch
saturnin31@bluewin.ch
pierrekobza@hotmail.com
079 361 45 80
tillus@bluewin.ch

clanazza@bluewin.ch
benjelis@bluemail.ch
abrulhart@bluewin.ch

mosky@bluewin.ch
d.sandoz@bluewin.ch

falaschi@bluewin.ch

2300 Chx-de-Fds 032 968 89 74
032 969 26 40
032 969 26 40
032 968 54 92
032 725 64 11
032 968 22 65
032 913 10 03
032 926 68 51
032 913 74 95
032 941 21 02
032 913 03 91
032 913 74 47
032 968 26 27

moens@freesurf.ch

2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2000 Neuchâtel
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2610 St-Imier
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds

032 968 14 46
didier.leuba@hispeed.ch
0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr
079 342.92.87
032 926 50 66

2300 Chx-de-Fds
25500 Morteau
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds

G.-Dufour 8
G.-Dufour 8
Pogrès 21
Acacias 5,
Sombaille 5
Musées 28
Jardinière 133
Relle Aurore 7
Champ Meusel 18
Mélèzes 13
Doubs 121
Hôtel de Ville 45

Parc 4

Fleurs 22
Rue Neuve 7
Foyard 66
C.Antoine 9

Comité
Président
Leuba
Didier
Vice-Président Maillard
Serge
Comptabilité Flueck
Vincent
Cotisation /
Jacot
Pierre
mutation
Procès verFalaschi
Rosy
baux
Site Internet Sandoz
Pascal
Vagabond
Sandoz
Danièle
Membres
Andreazza Ettore & Rina
Andreazza Olivier
Bendit
Jacques
Bruelhart
Alice
Droz
Josette
Droz
Pierre-Yves
Eray
Jacques
Kobza
Pierre
Peltier
Michel
Tillmann
Frédéric
Commission du chalet La Serment
Président
Andreazza Olivier
Gardiennage Dominé
Pétronille

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

Commission du tourisme
Responsable Numakura Josette

Leuba
Didier
Andreazza Ettore
Bendit
Jacques
Droz
Jean-François
Grand
Serge
Kobza
Pierre
Mühlebach Kurt
Peltier
Michel
Sandoz
Pascal
Commission de chalet Mont-Soleil
Président
Waeber
Josette
Caissier
Jacot
Pierre
Secrétaire
Jacot
Pierre
Réservation Muhlethaler Josette
Frédéric
Responsable Tillmann
chalet
Brouillard
Patrick
Casiers
Leuba
Didier
Membres
Andreazza Ettore
Eray
Denise & Jacques
Houriet
Anne-Marie
Lambert
Serge
Peltier
Michel
Schaffter
Stéphane
Gérance
Match au loto
Vacant
Organisation

Casiers
Membres

Chasseron 3

032 968.66.02
032 913 74 47
032 730 67 03

032 94 119 39
032 926 50 66
032 926 50 66
0848 880 800
032 968 26 27
032 731 79 43
032 968 14 46
032 968 54 92
032 941 21 02
032 961 15 79

032 968 14 46
032 968 54 92
032 968 22 65
032 926 68 51
032 926 51 30
032 913 03 91
032 926 03 37
032 913 74 47
032 969 26 40

2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42

2613 Villeret
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
1260 Nyon
2300 Chx-de-Fds
2035 Corcelles
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2610 St-Imier
2610 Mont-Soleil
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2035 Corcelles

Rue Neuve 48
C.Antoine 9
C.Antoine 9
Pré Fleury 17
Htl.-Ville 45
Rue Nicole 8
Fleurs 22
Pogrès 21
Champ Meusel 18
Sur la Côte
Numa-Droz 5
Doubs 121
Rue Nicole 5

2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2400 Le Locle
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds
2300 Chx-de-Fds

Fleurs 22
Pogrès 21
Sombaille 5
Jardinière 133
Monts 5
Mélèzes 13
Chs.-Naine 12
Doubs 121
G.-Dufour 8

j.numakura@bluewin.ch

s.schaffter@net2000.ch

deniserge@hispeed.ch

saturnin31@bluewin.ch

079 720 10 59
moens@freesurf.ch
moens@freesurf.ch
uran-reservation@bluewin.ch
tillus@bluewin.ch
079 239 74 26
didier.leuba@hispeed.ch

079 361 45 80
mosky@bluewin.ch

pierrekobza@hotmail.com

benjelis@bluemail.ch

didier.leuba@hispeed.ch

Compte-rendu de la course des 4 sections
Les Roches Blanches - 24 juin 2007
Rendez-vous à 9h30 au parking de la Robella. Le temps s’annonce beau et chaud.
Nous sommes une trentaine de participants dont beaucoup de représentants de la
section AN La Chaux-de-Fonds. Il y a quelques ados et même une famille monoparentale de Suisse allemande qui avait choisi de passer un week-end de détente à la
Prise-Milord.
Vers 10h nous prenons le télésiège qui nous amène à la Robella, à 1222m d’altitude.
Là nous suivons un chemin étroit qui nous conduit sur les hauteurs. Nous passons
par plusieurs anciennes bornes qui délimitent les cantons de Neuchâtel et Vaud.
Nous admirons la belle vue sur le Val-de-Travers, le Mt de Buttes et bien au-delà, la
vallée de La Sagne, avec la Roche aux Crocs et Chasseral. Plus tard, le chemin se
fait encore plus étroit, il sillonne les prés fleuris. Nous admirons les lys Martagon, les
gentianes, les centaurées, les trolles d’Europe etc. Sur la crête, à notre gauche s’étend majestueusement le Chasseron. Au fond, le vallon de Noirvaux avec quelques
fermes isolées.
Après 2 bonnes heures de
marche, nous arrivons à une
belle place de pique-nique à
1470 m d’altitude. Enfin nous
surplombons ces Roches
Blanches. Elles sont impressionnantes. Seuls quelques
rares arbrisseaux s’y accrochent. Elles dominent le vallon avec les ruisseaux: la Deneriaz et la Noiraigue qui forment plus loin le Buttes. Nous
devinons la route du col des
Etroits, les villages dans la
zone marécageuse de la Vraconnaz, la Chaux et surtout
La Côte-aux-Fées.
Maintenant nous abordons la descente. Le sentier étroit et glissant dans la forêt,
nous amène sur le chemin des Chamois. Il porte bien son nom. C’est plus un pierrier
qu’un sentier. Ces pierres, cailloux et tous ces éboulis sont si nombreux qu’aucun
véhicule ne pourrait le franchir. Malheureusement, Andrée Fuchs s’est encoublée et
s’est blessée au genou et au coude. Heureusement qu’elle portait son sac à dos pour
protéger sa tête. Dès lors, nous redoublons de prudence.
Bientôt nous arrivons à une ferme, le grand Suvagnier. Le paysan, très gentil, accepte de véhiculer notre blessée et son mari jusqu’au parking de la Robella où ils reprennent leur voiture.
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Nous poursuivons notre descente en passant par le petit Suvagnier, La Prise Cosandier et enfin Buttes.
Nous sommes tous très contents d’être arrivés. Malgré la fatigue, quelques uns trouvent encore l’envie de faire des descentes en luge d’été, pendant que d’autres s’attablent au restaurant devant une boisson bien fraîche ou une glace.
Mais la journée n’est pas terminée. Nous montons tous à la Prise-Milord, en voiture,
où une collation, suivie d’un souper – grillade nous attendent. Ces bons repas étaient
servis sous une tente (laissée momentanément par une société la veille). Laurent,
Chantal et Jean-Claude nous ont servi des bonnes salades et chacun pouvait griller
la viande de son choix.

Vers 19h00 la journée des 4 sections se termine à la grande satisfaction de tous. Un
grand merci à Michèle qui nous a fait découvrir un nouveau coin de notre Jura neuchâtelois ainsi qu’à Laurent et son équipe pour la réception offerte par la section La
Côte-Peseux. A l’année prochaine pour d’autres rencontres.
Berg frei
Anne Frey
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Compte-rendu de la course dite de « Pompon »
Ascension (17 – 20 Mai 2007)
5h45, les participants de La Chaux-de-Fonds se retrouvent sous la pluie pour le départ en Vésubie. Jean-Marc, fidèle au rendez-vous, nous embarque et Pascal compte ses ouailles. Encore deux arrêts, un à Colombier et l’autre au relais du Grand St.
Bernard, où nous faisons également une pause café bien venue.
Nous voici donc au complet, 44 participantes et participants. Nous déplorons des
absences dues à des problèmes de santé, dont deux de dernière minute, notre fidèle
rapporteur, Pierre Jacot, et son épouse. Mais nous apprendrons en cours de route
que nous n’avons pas à nous faire trop de soucis, il a rapidement récupéré.
Nous franchissons le Tunnel du Grand St. Bernard, sous la neige, et progressons
rapidement vers le sud. Halte pique-nique sur une aire d’autoroute. Le soleil est déjà
présent et la suite s’annonce sous les meilleurs auspices. La route est longue et tout
le monde est bien content de s’arrêter pour un goûter surprise dans un gîte abritant
un ancien moulin à huile, la seule exploitation « industrielle » de la région, les autres
moulins ayant tous appartenus aux communes. Ce moulin, dont la force motrice fut
l’eau, a fonctionné pendant un peu plus de 100 ans du milieu du 19 ème siècle jusque
vers les années 1956. C’est ici que nos organisateurs avaient logé lors de leur voyage de prospection. L’accueil fut chaleureux et le goûter très copieux.
Encore une petite heure de route dans les gorges fortes étroites de la Vésubie et
nous arrivons à l’Hôtel du Parc à La Bollène-Vésubie. Avant le souper les uns se
pomponnent, les autres prennent l’apéritif et après le repas tout le monde se retire
rapidement dans ses pénates.
L'ascension de l'Ascension
Je sais : ce n'est pas l'Ascension mais le vendredi et nous ne sommes pas montés
au ciel mais seulement à la Madonne (1175 m.) ou au Brec d'Utelle (1600 m.).
Quand même, c'était divin.
Je vous raconte la pièce : au premier acte, bien installés que nous sommes dans nos
fauteuils, il n'y a qu'à savourer le spectacle offert par la route et sa circulation : un
véritable poème épique avec "tournés sur route impossibles ou possibles", passages
de ponts en marche arrière ou marche avant et croisements périlleux, sauf pour Jean
-Marc qui sait son texte sur le bout du volant et de l'embrayage, soutenu par les souffleurs Pascal et Ettore, le premier arrêtant la circulation si nécessaire et le second
surveillant que les rochers et les parapets restent bien en place pendant les manœuvres. Donc, partis de La Bollène-Vésubie (690 m.), tournicoti-tournicota, tantôt plus
haut, tantôt plus bas, on arrive à Utelle (800 m.) via Lantosque (450 m.) et St-JeanLa Rivière (280 m.).
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Deuxième acte : c'est là que du poème épique on passe au théâtre moderne, celui
où les spectateurs deviennent aussi acteurs. Donc, chaussés et équipés chacun de
son sac, y compris Ninette (à noter que nous avons dû faire sonner son portable
pour le retrouver), on s'en va sur un petit sentier en pente plutôt douce pour assez
rapidement se séparer en deux groupes. La pièce est désormais écrite par deux auteurs différents et elle se déroule aussi dans des lieux différents. A chacun son choix.
La troupe du Brec évolue désormais sur une scène très pentue, en suivant les balises du GR 5, dans un décor de fleurs méditerranéennes où les genêts dominent
(peut-être des ajoncs), mélangés aux touffes de lavande sauvage (pas encore fleuries) au thym et au romarin, les odeurs disputant la vedette aux couleurs. Le soleil
nous garantit à tous d'être en permanence sous les feux de la rampe. En un peu
moins de 3 heures, on grimpe jusqu'au col. Pendant que quelques braves crapahutent jusqu'au sommet pour voir de près des "bouquetins", les autres se reposent en
admirant le paysage. Toute bonne pièce de théâtre a quelques passages comiques :
celui du moment révèle que les bouquetins ont un bouton à l'oreille ! Jusqu'ici, le coucou nous a accompagné de ses appels répétés et il restera avec nous jusqu'au but
que nous pouvons déjà apercevoir, 1300 mètres en contrebas.
On entame la descente et on arrive bientôt dans un décor de terrain de golf, une succession de clairières où l'herbe est vraiment comme un gazon magnifique mais tout
agrémenté de fleurs. L'arrêt pique-nique est bienvenu ; on trouve même un peu
d'ombre près des genévriers ; pas vraiment le temps de faire la sieste mais après un
bon entracte, on remet un peu d'huile dans les genoux et départ toujours en pente
raide. Le balisage se fait plus rare, on se trompe un tout petit coup ce qui nous donne
l'occasion de regrimper un peu pour retrouver le sentier qui traverse un belle barre de
rochers et qui, ici, n'offre aucune alternative. Il faut vraiment s'accrocher, les cailloux
roulant sous les semelles si bien qu'en arrivant au Figaret d'Utelle, premier village qui
nous replonge dans la civilisation, on est obligé de songer à réquisitionner une poubelle à roulettes qui se trouve sur le bord de la route, pour y installer Pilar dont un
genou refuse désormais tout service. A cette proposition, pourtant bien honnête, Rina manque de s'étouffer (voilà la pièce qui tourne à la tragi-comédie) ; on se rabat
sur une voiture qui passe par là et qui prend notre blessée en charge pour l'amener
jusqu'au restaurant du Bon Puits où nous avons rendez-vous. Nous y arrivons à
18h15, exactement, comme prévu. Tout le monde a bien joué, Zazi et Pascal ont assuré la mise en scène et ont été brillants dans les rôles principaux. C'est un triomphe
que nous fêtons à grand renfort de bières "Picon" et en compagnie de la troupe de
La Madone qui arrive quelques instants plus tard.
La petite ascension
Après la séparation du groupe des craques, les deux tiers restants poursuivent leur
ascension vers l’église de la Madonne d’Utelle. Tout le monde admire le panorama et
s’émerveille de la flore qui est à son apogée. L’arrivée vers l’église rouge de la Madonne d’Utelle où un fort vent nous accueille est échelonnée selon les capacités et
âges et les plus jeunes se voient récompensés par une glace offerte par grand-papa.
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La Madone d’Utelle : Notre Dame des Grâces. Le sanctuaire fondé en 850 fut reconstruit en 1806. Il est sombre et sans fenêtres. C’est un lieu de pèlerinage fondé,
selon la légende, par trois marins pris dans une tempête dans le Golfe de Nice et qui
virent sur le plateau de « La Madone » une lumière qui les guida et sauva. Ces trois
frères s’établirent dans trois villages différents et lors des processions ce sont les
habitants d’un des trois villages qui portent la statue. Nous ignorions que près du
sanctuaire, l’on recherche des « étoiles », ce sont des petits fossiles dont la légende
veut que ce soit la vierge qui les jette.
Ce petit cours d’histoire terminé, je continue par du nettement plus terre à terre, assouvir les cris de famine de nos estomacs. Le plateau offre une belle prairie qui s’y
prête à merveille.
Bien restaurés nous entamons la descente d’une pente raide et bien caillouteuse.
Mis à part quelques petites difficultés tout le monde s’en sort fort bien. La suite à travers d’anciennes terrasses, de belles forêts et le long d’un chemin qui nous fait croire
à chaque virage que l’on verrait enfin notre but, le village d’Utelle, se poursuit sans
incident. Une sympathique terrasse au milieu de ce village constitué de quelques
belles maisons nous invite à étancher notre soif avant de grimper vers notre car et de
rejoindre les acteurs du récit précédent.
Le repas du soir vit défiler en boucle les photos prises durant la journée. La technologie moderne a également ses beaux cotés ! Jean-Marc essayât ensuite d’entraîner
les danseurs avec ses airs joués avec maestria, mais l’entrain n’y était pas, la fatigue
de la journée s’est fait sentir.
Samedi
Ce matin, petit déj. à 7h45. On est partis à 8h45 Le trajet est assez difficile mais le
chauffeur y arrivait quand même. La plupart des gens n’attendent qu’une seule chose : aller à la plage, et pour les autres c’est la marche. Le paysage est magnifique,
c’est super beau. Tout le monde sort du bus et les groupes se forment pour aller à la
mer ou à la marche. Pour atteindre la plage il faut 45 minutes de marche et les plus
rapides ont fait 30 minutes. La vue était super belle, l’eau tiède, le soleil tapait et les
enfants s’amusaient vraiment bien avec Numa. Il nous montrait plein de choses comme les crabes et les anémones. Pour les adultes qui n’allaient pas faire tout l’après
midi à la plage, ils pouvaient aller voir le village. Pour retourner au car on a pris le
bus OUF ! De retour dans le car tout le monde parle de ce qu’il a fait dans sa journée. Arrivés à l’hôtel on a tous pris l’apéro. Le souper était à 19h30 et voilà le programme de la journée.
Dimanche
Et voici déjà le départ. Il était fixé à 8 heures, mais le car n’en a rien voulu savoir. Un
vilain clou s’était planté dans un des pneus, imposant à Jean-Marc un changement
de roue. Tandis que les messieurs admiraient ce travail, enfants et dames se sont
distraits avec les chiots de l’hôtel. 9 heures : départ définitif. Tout se passe à merveille durant environ 2/3 de la descente des gorges de la Vésubie, quand soudain la
croisée d’un bus pose quelques problèmes résolus, avec calme et patience par Jean- 22 -

Marc qui a fait quelques frayeurs à ceux assis du côté du précipice. On croyait avoir
terminé, quand un automobiliste récalcitrant refusait de nous croiser tout en soucis
pour sa belle et grande voiture. Avec l’aide de Pascal et sous les ricanements de son
fils le chauffeur a tout de même réussi son « exploit ».
Une fois les bords du Var atteints, il n’y a plus grand-chose à raconter, sauf que Jean
-Marc nous a abandonnés à Bavois en confiant son bus à Jean-Marc II, notre second
chauffeur des Abruzzes. Une autre course le lendemain et les dispositions légales
l’avaient contraint à organiser ce changement. Du coup les participants montés à
Fleurier ont eu la chance de retourner plus rapidement chez eux, car deux voitures
les attendaient.
Tout le monde est rentré sein et sauf, le cœur plein de soleil et d’amitiés renouvelées. Un tout grand merci à nos gentils organisateurs.
Les rédacteurs : Jacqueline, Emmanuelle, Alice

Course de l'Ascension 2008 du 1er au 4 mai
Un petit tour dans le canton des Grisons. Nous serons logé dans un
confortable chalet AN, Brambüesch sur les hauteurs, entre Coire et Lenzerheide. Il y a de très nombreuses possibilités d'excursions et de visites
durant ces quatre jours. Prix attractif, taxes, voyage et repas en commun.
Accessible à tous. Vous pourrez lire une présentation plus complète dans
le prochain Vagabond.
Vous pouvez déjà vous inscrire par tél, courriel ou courrier postal chez :
Josette Numakura, Chasseron 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913
93 42, courriel: j.numakura@bluewin.ch
Pour les personnes qui se sont déjà annoncées verbalement, il est
indispensable de confirmer les inscriptions.
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PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 MARS 2007 A 19 H
A LA SALLE DE 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. 36 membres
sont présents, et 18 excusés.

2. Le P.V. DE L'ASSEMBLEE DU 24.03.06

a paru dans le Vagabond

d'août 2006, et est accepté sans modifications.

3. RAPPORTS (tous font partie intégrante de ce P.V.)
a) du Président de Section
En préambule, Didier Leuba remercie chacun de sa présence, et invite l'assemblée
à partager un moment de silence en mémoire des deux membres décédés cette année : Julien Junod et Raymond Huguenin.
Didier, en analysant l'évolution démographique (baisse de 4 %) de notre section, a
eu l'idée d'en tirer une statistique par tranche d'âge de 10 ans, et il la soumet à notre
réflexion : selon Didier, ce qui relativise notre diminution de membres, c'est le fait
que la catégorie d'âge la plus représentée est celle des 10 à 19 ans, avec 130 âmes !
Il est aussi intéressant de constater que les actifs représentent le 60 % de l'effectif
total, les juniors et les retraités, chacun 20 % environ.
Didier remercie les membres du comité (10 séances en 2006) et des commissions
de leur engagement. Il laisse les responsables des commissions faire le bilan de leur
activité respective. Toutefois, il tient à mettre en exergue le travail d'entretien de nos
deux chalets effectué par le groupe des 17 retraités, "managés" par Ettore Andreazza, groupe qui mérite un merci particulier. Jean-François Droz mérite également
une mention spéciale pour la rigueur de son engagement dans le cadre des travaux
à la Serment.
En ce qui concerne le comité cantonal, Didier fait part des bonnes relations qui animent les 4 sections. En revanche, il se dit moins à l'aise à propos de l'Union Romande, car il y a beaucoup de dysfonctionnements, surtout au niveau de l'information. Une rencontre des Présidents s'est révélée particulièrement chaotique, cet automne. Cela est dû au fait que le Président Hansruedi Lauper est souvent malade, et
que les responsabilités ne sont pas (ou mal) déléguées. Il y aura, ce printemps une
rencontre importante aux Cluds, dont le thème sera : "Quel avenir pour l'URAN" ?
Concernant le comité national, Didier estime qu'il est important que nous participions de manière active à l'Assemblée annuelle, ne fût-ce que pour évaluer la gestion financière, sachant que nous avons reversé en 2006 14'200 fr. de cotisations à
la Fédération sur les 20'975 fr. encaissés auprès de nos membres.
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En conclusion, Didier rappelle que notre 100ème anniversaire et l'inauguration des
nouveaux locaux de la Serment seront fêtés le dimanche 13 mai, et que l'Assemblée
Nationale des Délégués aura lieu le jour précédent, à la Maison du Peuple de notre
ville. Ce seront donc deux grosses manifestations où beaucoup de bénévoles seront
sollicités.
b) du Président de la Commission du chalet de la Serment
Olivier Andreazza annonce d'emblée que son rapport se tient pratiquement sur
l'équivalent d'un timbre-poste ! Néanmoins, il signale que cette année ne fut pas "un
long fleuve tranquille", eu égard aux nombreuses réunions de la commission, réunions destinées à finaliser la conception des nouveaux dortoirs. Quant à cette année 2007, la commission a quelques idées de travaux d'entretien, mais cela sera
fortement conditionné par l'état de nos finances suite à la rénovation.
Olivier remercie vivement tous les membres qui ont contribué aux travaux de cette
année.
c) de la Présidente de la Commission du chalet de Mont-Soleil
Josettte Waeber ayant été empêchée de venir à la Chaux-de-Fonds au dernier moment, en raison des mauvaises conditions météo, elle n'a pu transmettre son rapport.
Il faudra donc se contenter de la vision des comptes du chalet pour évaluer si l'année
a été satisfaisante.
d) de la Responsable de la Commission touristique
Josette Numakura annonce que 33 courses et activités étaient planifiées en 2006,
et que 29 ont pu avoir lieu. Les 4 manifestations "restées sur le carreau" le furent en
raison, soit du manque de neige, soit par manque de participants. 386 adultes et 81
enfants ont participé à ces diverses activités.
Un montant de 4'500 fr. de subventions avait été budgétisé, mais seulement 2'980 fr.
ont été attribués, et ceci pratiquement que pour les courses impliquant des enfants
ou juniors.
Josette tient à remercier toutes les personnes qui ont organisé une course ou activité, et également tous ceux qui travaillent lors du match au loto, afin d'alimenter la
caisse du tourisme.
e) du Caissier
En l'absence de Vincent Flück, c'est le caissier de la section et des chalets, Pierre
Jacot, qui nous présente les comptes. Il en distribue un exemplaire pour deux personnes.
En commençant par les comptes de Mont-Soleil, puis de la Serment, et enfin ceux de
la section, Pierre donne un commentaire d'explication sur chaque poste du compte
de perte et profits où l'on constate une différence sensible par comparaison à l'an
passé.
Mont-Soleil a fait un bénéfice d'exercice de fr. 1'848,10, la Serment un bénéfice de
fr. 1'840,63, la section une perte de fr. 1'655,44, ce qui induit comme résultat consolidé un bénéfice d'exploitation de fr. 2'033,29.
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Pierre attire notre l'attention sur le montant du prêt hypothécaire qui est passé de
fr. 67'829,05 à fr. 210'000,--, ceci bien évidemment en raison des travaux de réfection. Une question est posée quant au financement des travaux, qui coûteront
fr.270'000,-- environ, alors que notre emprunt hypothécaire n'est que de fr.144'000,
-. Comment va-t-on financer la différence ? Pierre explique que l'on a déjà utilisé
fr. 50'000,-- sur nos fonds propres, et que l'ECAP (Etablissement Cantonal d'Assurance et de Prévention) va nous subventionner de 25 % les montants des boiseries
(paroi, plancher et plafond) qui comporteront la norme anti-feu F60. Pour couvrir le
reste de l'investissement, il a été fait appel à la Loterie Romande, pour laquelle une
demande bien circonstanciée a été établie. Il est clair que, si la LR répond négativement, il faudra trouver un autre apport financier, mais la banque nous a laissé
entendre qu'elle pourrait encore augmenter le prêt hypothécaire.
Roland Parel demande quel est le taux d'intérêt de notre emprunt hypothécaire.
Didier explique que le taux variable est actuellement à 3 %, mais que l'on pourrait
éventuellement obtenir un taux fixe, selon les conditions du marché, lorsque les
travaux seront terminés et les factures réglées.
f) des Vérificateurs et nomination d'un nouveau
Le 23 janvier dernier, les comptes ont été vérifiés par Ettore Andreazza, Pierre
Yves Droz et Anne-Marie Houriet Celle-ci lit le rapport et propose à l'assemblée
d'en donner décharge 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 plus des 3 vérificateurs mentionnés ci-dessus, est élu pour 3 ans, par acclamations, Gabriel Demont.
Didier remercie vivement notre nouveau Vérificateur, ainsi que tous les responsables des rapports.

4. MUTATIONS
Notre section comptait 624 membres à fin 2006, soit une diminution de 14 par rapport à 2005.
Pierre Kobza, malgré cette diminution, annonce que nous sommes actuellement la
plus grande section francophone des Amis de la Nature, tous pays confondus !

5. NOMINATIONS STATUTAIRES
A propos de ce point de l'ordre du jour, Pierre Kobza signale que nous n'avons en
fait pas ou plus de statuts internes, car ceux-ci ont disparus ou ont été perdus !
Cela paraît bizarre, car Roland Parel a le souvenir que nous avions dû refaire des
statuts. Il faudra que le Comité demande à Alice Brülhart, qui est excusée ce soir,
mais en tous les cas, il faudra résoudre ce problème de statuts. Selon Pierre Kobza, en l'absence de statuts, ce sont les procès-verbaux des séance du Comité et
de l'Assemblée générale qui font foi.
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Nous avons deux postes à repourvoir cette année, ce sont ceux de nos responsables
du match au loto, Jane-Lise Bendit et Sibylle Leuba. Didier nous lit la lettre de
démission de Jane-Lise, qui motive notamment sa décision par son souhait d'une
présence plus dynamique et novatrice à la tête de cette tâche. Quant à Sibylle, ce
sont plus des raisons de manque de disponibilité qui l'ont conduite à cette décision.
Elle remercie publiquement et officiellement son mari Didier de tout son soutien à la
gestion du loto.
Etant donné, que le Comité n'a pas à ce jour de remplaçant(e)s à cette tâche, Didier
demande à l'assemblée, si quelqu'un serait prêt à tenter l'aventure, mais ce n'est pas
le cas. Ettore Andreazza propose que l'on fasse un appel par le biais du Vagabond
en donnant un petit descriptif de ce en quoi consiste cette responsabilité.
Stéphane Schaffter a également annoncé verbalement sa démission comme Assesseur au Comité, ainsi qu'en tant que responsable des gardiennages pour la Serment.
Son siège d'Assesseur au Comité n'a pas lieu d'être repourvu de façon impérative,
en revanche sa tâche dans la commission du chalet de la Serment sera assumée par
Pétronille Dominé, qui en est remerciée par acclamations.
Pour 2007, le Comité de section est donc constitué ainsi :
PRESIDENT :
Didier Leuba
VICE-PRESIDENT :
Serge Maillard
SECRETAIRE DES VERBAUX :
Rosetta Falaschi
COMPTABILITE :
Vincent Flück
CAISSIER (cotisations, changements
d'adresse, admissions démissions) :
Pierre Jacot
CAISSIER (commissions de chalets
La Serment et Mont-Soleil) :
Pierre Jacot
PRESIDENT COMM. DE CABANE LA SERMENT :
Olivier Andreazza
PRESIDENTE DE LA COMM. DE CABANE MONT-SOLEIL : Josette Waeber
RESERVATIONS CHALET :
Josette Droz
RESPONSABLES JOURNAL "LE VAGABOND"
ET SITE INTERNET :
Danièle & Pascal Sandoz
RESPONSABLE(S) COMMISSION DU MATCH AU LOTO :
Vacant
COMMISSION TOURISTIQUE :
Josette Numakura
ASSESSEURS : Ettore Andreazza, Rina Andreazza, Jacques Bendit, Alice Brühlart,
Pierre-Yves Droz, Jacques Eray, Pierre Kobza, Michel Peltier, Frédéric Tillmann .

Pour les autres membres des commissions de chalet, se référer au "Vagabond".

6. JURA PAYSAGE DE L'ANNEE
Serge Maillard résume les diverses activités qui ont été mises sur pied en 2006,
notamment en juin et juillet : Deux groupes de 30 personnes ont découvert notre région côtés France et Suisse. Il y a eu l'édification d'un mur en pierres sèches à la
Serment. Les Amis de la Nature ont participé au Festivart de Morteau. Un concours
de dessin a été organisé entre les Ecoles de St-Cergue et de Morez (Jura français).
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Serge annonce que le Delta du Danube sera proclamé "Paysage de l'Année 20072009". L'inauguration aura lieu les 2 et 3 juin, à Tulcea, en Roumanie. Lui-même a
reçu une invitation à y participer.

7. DIVERS
Monique Erard demande à qui faut-il s'adresser pour annoncer le renoncement de
ses enfants à livrer le "Vagabond". Il s'agit d'Ettore Andreazza.
Pierre Kobza relaie la demande de la F.S.A.N. qui voudrait des Romands au Comité
Central.
Didier communique le programme de l'Assemblée des délégués le samedi 12 mai.
Notre section aura 3 délégués. Toutefois Didier souligne que l'Assemblée est ouverte à chacun. Il annonce qu'un appel sera fait pour aider à l'intendance.
Didier donne également quelques éléments d'information sur la journée de fête du
100ème le dimanche 13 mai, à la Serment. Il mentionne que le repas sera préparé par
M. Perroud, de Peseux. Il ajoute que le 100ème fera également l'objet d'une fête, en
novembre à Mont-Soleil.
Roland Parel remercie Didier pour les statistiques qu'il a présentées sur les tranches d'âge de nos membres. Lui-même avait fait le même travail, il y a 6 ans, et il
constate que c'était assez identique à cette année.
Roland qui organise la course du 30 juin et 1 er juillet à la cabane des Becs de Bosson, rappelle qu'il faut s'inscrire au plus vite, car il y aura des arrhes à payer.
Danièle Sandoz annonce qu'il y aura dans le Vagabond, un "tiré à part" concernant
le 100ème. On recherche des rédacteurs occasionnels pour cet événement. Danièle
ajoute que son mari, Pascal a refait très récemment notre site Internet où figure également Mont-Soleil. Il souhaite avoir des commentaires des personnes qui iront
consulter le site.
Sibylle attire notre attention sur le fait que la "course des mamies", organisée par
Santina Ruegg, en sera cette année à sa 40ème édition ! Santina espère bien que la
pérennité de cette course sera assurée, mais pour cela il faudra une nouvelle organisatrice.
Pierre Kobza rappelle que la course des familles du Jeune Fédéral aura lieu dans la
région de Winterthur, justement en collaboration avec cette section, avec qui nous
avons des rapports très fraternels.
Serge Maillard annonce que la soirée qui suivra la journée de l'entretien du Seyon
sera organisée par l'APPSA (Association pour la protection du Seyon).
L'Assemblée est clôturée à 22 h. 45

Pierre Jacot
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Fédération Suisse des Amis de la Nature
Section de la Chaux-de-Fonds / Saint-Imier
Case postale 3020

CCP Section

23-1047-5

Tél. chalet La Serment 032 853 20 19

CCP Chalet
La Serment

23-3818-7

Tél. chalet Mont-Soleil 032 941 37 07

CCP Chalet
Mont-Soleil

23-5556-9

Site internet

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

2303 La Chaux-de-Fonds

Le prochain numéro du Vagabond paraîtra fin décembre 07
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 10 décembre 2007 à :
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou d.sandoz@bluewin.ch
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