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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

2303 La Chaux-de-Fonds

du 17-18-janvier 2009
Concours pour tous en nocturne au chalet
Il y aura également un souper en commun organisé.
Au vu des incertitudes et des caprices de Dame Météo, je vous renseignerai une semaine avant quant au déroulement de la manif. ou
des modifications apportées.

Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à
prendre contact avec Pierre-Yves Droz au 032.913.74.95
jusqu’au 10 janvier

Le prochain numéro du Vagabond paraîtra en avril 2009.
Merci d’envoyer vos textes jusqu’au 6 avril à :
Danièle Sandoz, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-deFonds ou d.sandoz@bluewin.ch
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24 et 25 janvier
Week-end de ski URAN Les Collons, chalet des Amis
Inscriptions et renseignements chez :
A. Borloz, Chanet 36, 2014 Bôle, 032 842 44 64, aborloz@net2000.ch

Attention, inscriptions jusqu’au 19 décembre 2008
-3-

Vendredi 6 ou samedi 7 février
CHASSERAL au clair de lune

La course aura lieu le vendredi ou le samedi en fonction de la météo.
Elle se passe à peaux de phoque, raquettes ou à pied si pas de neige,
mais avec traditionnelle fondue.

Renseignements et inscriptions chez :
Jean-Claude Kohler, tél. 032 941 46 59
afin de commander les repas.

Le dîner s’est fait attendre mais il était délicieux et nous avions heureusement un joueur d’accordéon qui a mis beaucoup d’ambiance pour nous faire
patienter.
Lundi 22 septembre… programme à choix: rester au gîte, se balader à Toucy
ville natale de Pierre Larousse où partir à Saint-Sauveur visiter le musée Colette. Ceux nombreux qui ont choisi cette option ne l’ont pas regrettée. Il va y
avoir une razzia dans les bibliothèques pour (re)découvrir ses nombreux
écrits !
Il est 11.30 le car vient nous rechercher (parbleu nous sommes au 21ème siècle). Nous repartons pour le gîte ou nous pique-niquons au soleil avant le retour dans nos pénates.
Voila notre séjour en terres bourguignonnes qui s’achève avec une dernière
surprise puisque nous nous arrêtons à Beaune avant d’entamer la dernière
partie de notre périple.
Ce fut un beau week-end avec un grand soleil, un air un peu frais (!) mais
beaucoup de bonne humeur. Merci à toi Ponpon pour ce que tu nous a fait
découvrir et qui sait peut être pour un nouveau voyage en 2015 pour voir
l’avancée des travaux…

Danièle Beiner-Robert

-4-

- 25 -

Apéro de bienvenue et dîner (hmm la terrine de porc…)
Dimanche 21 septembre… réveil au son du coq (!) petit déjeuner et départ pour notre château de Guédelon… On ne peut résumer notre guide
Lorie mais c’était une leçon d’histoire vivante, de mathématiques et de
physique…avec beaucoup d’humour et de joie de vivre.
Il n’y a pas de mots pour décrire cette journée…c’est un peu comme retour vers le passé en habit du 21ème siècle... c’est plutôt quelques chose à
voir.
Nous y avons passé la moitié de la journée à voir comment travaillaient
nos aïeux du défricheur au cordier, en passant par le tailleur de pierre, le
charpentier, le maçon, le forgeron, les charretiers et leurs chevaux, la
potière pour bâtir un château parfait avec ses courtines, ses 6 tours, (dont
une tour carrée et une tour maîtresse) sa cour carrée, son puits, son logis
seigneurial…

Vendredi 13 février à 20h00
Maison du peuple

Après une année d’absence faute d’organisateur, nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à notre traditionnel match
au loto.
Si le jeu ne vous tente pas, vous pouvez aussi aider la société en
venant travailler.
Alors n’hésitez pas à téléphoner à :
Organisation : Roger Cornali
Travailleurs : Isabelle Jacot
Bar :
Olivier Andreazza
Merci à tous joueurs et travailleurs !

Bref! une très belle journée qui se termine pour certains par une balade à
cheval, un commencement de rapport, de la lecture, une partie de cartes
jusqu’à l’apéro offert par Jacqueline qui fête en ce jour son anniversaire.

- 24 -

-5-

032 926 55 41
032 913 22 23
032 725 64 11

SORTIE DU JEUNE FEDERAL – 20-22 sept. 2008

SOIREE DIAPOSITIVES
Vendredi 20 février 2009 à 20 heures
Maison du peuple 5ème étage
(Salle à côté du local AN)

KILIMANJARO
GUEDELON

Oyez, oyez, braves gens, l’histoire de 48 braves en l’an de grâce
1239…
Nous sommes partis ce samedi 20 septembre aux environs de 07.00 du
Crêt du Locle avec un chariot d’une cinquantaine de places en direction
du château de Guédelon à quelques 500 bornes de notre lieu de départ…
par le chemin de Besançon, puis la voie à 4 pistes en direction d’Auxerre… voyage sans histoire , avec un arrêt en cours de route pour un café
et une petite pause pour Jean-Marc, le convoyeur…

Nous aurons le plaisir de vous emmener avec nous en Tanzanie où
nous gravirons le plus haut sommet d’Afrique, ses parcs animaliers et
la célèbre Ile de Zanzibar
Présentation : Roland et Josette Parel
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Premier arrêt à Vézelay pour le déjeuner dans le joli parc de l’abbaye Marie-Madeleine que nous visitons ( quelle belle acoustique) ainsi que le
village.
Puis poursuite de notre voyage en direction de Moulins sur Ouanne lieu
de notre villégiature dans un refuge gîte!!!…L’extérieur est très chouette
et les chevaux très sympathiques (grands amateurs de pommes, de poires, et de pain…) Nous prenons possession des lieux,,, les rangements
sont très vite faits et nous allons à la découverte du village… visite de
l’église et du bistro… puis petite balade jusqu’au moulins des environs..
- 23 -

Entretien du biotope du Seyon – 6 septembre 2008
Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés une petite équipe
pour donner un coup de pouce à la nature en compagnie de membres de
l’APSSA (Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents).
Cette année, le temps était très pluvieux et les bottes en caoutchouc
étaient vraiment indispensables. Le matin, nous nous sommes occupés de
l’entretien autour de l’étang de Bayerel, fauchage des joncs et désherbage
du sentier et des escaliers d’accès. Le ponton d’observation de l’étang a
également été refait. A midi, une pause au sec sous le couvert du Moulin
de Bayerel était la bienvenue.
L’après-midi, nous nous sommes occupés à désherber l’affluent qui amène
l’eau au Moulin de Bayerel.
En fin de journée, nous étions tellement mouillés et fatigués, que nous
avons décidé de ne pas faire la traditionnelle fondue à La Serment, mais
de rentrer nous réchauffer dans nos pénates…
Rendez-vous l’année prochaine avec le soleil ;-)
Danièle

du 7 mars au 15 mars 2009

Le camp de ski à « Lueg ins Land » se déroulera comme l’année dernière du samedi
au dimanche (8 jours).
Le camp est ouvert à tous, membre ou non-membre.
Riederalp se trouve au-dessus de Brigue, à Mörel parking du télécabine obligatoire
(10Fr.par jour) ou parking Aletsch 6 Fr. ensuite prendre la grosse cabine MörelRiederalp.
La station bénéficie d’un panorama splendide avec vue sur les Michäbels, le Cervin et
le Weisshorn et de l’autre côté sur le glacier d’Aletsch, la Jungfrau, le Mönch et l’Eiger.
La station est sans voiture et à une altitude de 1950 m. et par conséquent bénéficie
d’un enneigement suffisant, avec ces 26 remontées mécaniques allant de 1200 à
2926 m.
Le chalet dispose de 38 places, chambres de 2, 4 et 6 et 8 lits, cuisine agencée, sanitaires, WC à l’étage des chambres et réfectoires.

Pour plus de photos, rendez-vous sur www.laserment.com
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Inscriptions-renseignements :
Maurice Bettinelli
Landions 12
2016 Cortaillod
Tél. 032 842 22 91, depuis l’étranger 0041 32 842 22 91
Email : mbettine@bluewin.ch
-7-

BULLETIN D’INSCRIPTION DU CAMP DE SKI
DU 07 MARS AU 15 MARS 2009

Prix du camp :
Adulte membre
Adulte non-membre
Enfant membre (de 6 à 12 ans)
Enfant non - membre (de 6 à 12 ans)

360.
430.
170.
240.

Course des Juniors - 23 août 2008

-

Compris dans le prix, petit déjeuner, repas du soir et nuitée.
Non compris : repas du midi, parking, ski - forfait 46. - par jour ou 253. pour 7 jours.
Délai d’inscription : le 31.01.2009
Biffer ce qui ne convient pas : Membre, non-Membre, Adulte, Enfant
Ecrire en lettre d’imprimerie S.V.P.
Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………
Adresse : …………………………………………………..
Localité : ……………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………
En plus, j’inscris (conjoint(e), enfant, ami)

Pour plus de photos, rendez-vous sur www.laserment.com
Article page 13 du Journal des Amis de la Nature 5/08

Biffer ce qui ne convient pas :
Ecrire en lettre d’imprimerie S.V.P.
Nom : …………………………Membre non-Membre Adulte Enfant
Nom : …………………………Membre non-Membre Adulte Enfant
Nom : …………………………Membre non-Membre Adulte Enfant
Nom : …………………………Membre non-Membre Adulte Enfant
Date: ……………………………………….
Signature: ……………………………………
-8-
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Course des Juniors - 23 août 2008
9h30(?), toute notre petite équipe, composée de : Mégane, Cindy, Dimitri,
Mélanie, Loue, Jil, Nikita, Boris, Christelle, Mélissa et menée par Pierre-Yves
(j’espère que je n’ai oublié personne et si c’est le cas merci de m’excuser),
part en minibus pour Soubey où nous rencontrons alors un très gentil monsieur (à qui appartiennent les canoës) qui nous emmène un peu plus loin
dans un endroit où nous découvrons avec étonnement…des canoës !
Nous nous mettons donc en tenue appropriée et nous embarquons peu de
temps après les explications de ce monsieur sur « comment manipuler un
canoë ».
Tout commence très bien pour la plupart de nos petits camarades sauf pour
Cindy et Mélissa qui restent littéralement plantées dans les cailloux, elles
arrivent finalement à quitter la berge et se plantent à chaque petits bancs
de « sable » et là c’est Pierre-Yves vient à leur rescousse et leur réexplique
le fonctionnement de cette étrange machine ! Nos deux compères comprennent enfin (il leur en faut du temps !!) et se mettent en route (ou plutôt en rivière). La pluie se met alors à tomber mais ça ne dérange pas nos
petits rameurs puisque ils sont déjà tout mouillés. Toute la « team » arrive
à bon port.
En attendant le minibus où se trouvent tous nos habits, nous nous réfugions à l’intérieur d’un petit café où nous pique-niquerons à l’arrivée de
nos… pique-niques !
Une fois rassasiés nous repartons pour Saignelégier où nous découvrons
d’autres engins étranges : des TTT (trottinettes tout-terrain). Cette fois le
maniement est plus facile mais que nous réserve cette course folle ? Réponse : Beaucoup de rires, de cloques et de fesses pleines de terre !!! Heureusement aucune chute n’est à déplorer… Tout le monde arrive sain et
sauf à la gare de Glovelier.
Dans le train seuls Mégane et Dimitri osent s’asseoir (ils avaient un gardeboue, eux…). Mais ce n’est pas très grave car le trajet est assez court. Nous
retrouvons notre cher minibus qui est gentiment resté à Saignelégier et repartons pour la Chaux-de-Fonds où les parents attendent avec impatience
le retour de leurs enfants.
Ensuite nous nous retrouvons tous à la Serment où nous partageons des
spaghettis et racontons toutes les péripéties de cette belle journée qui se
finit dans la joie et la bonne humeur comme elle a commencé !

Vendredi 20 mars
à la Maison du Peuple
5ème étage (salle à côté du local AN)
19-19h15
20h15

Souper
Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale 2008 a été publié dans le Vagabond
N° 172 du mois d’avril 2008.
Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux et participez au
tirage au sort d’un week-end au chalet de Riederalp
Le comité

Mélissa
- 20 -
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Randonnée des Cadolles à Saint-Blaise
Dimanche 5 avril
Venez nombreux découvrir cette belle région.
Rendez-vous avec votre pique-nique au parking de la piscine-patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds à 9h30 ou à 10h15 aux Cadolles,
côté Tennis, à Neuchâtel.
Marche facile d’environ 3 h. Retour par le lac ou en bus.

Renseignements : Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92

ATTENTION !
Afin d’éviter des problèmes avec nos hôtes, nos membres sont priés
d’annoncer à la responsable des réservations, toute activité dans un
de nos chalets impliquant plus de 4 personnes. Merci.
Pour La Serment, Josette Droz : Tél. et Fax 032 926 68 51
Pour Mont-Soleil, Josette Mühlethaler, tél.0848 880 800
ou uran-réservation@bluewin.ch
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Dimanche matin, il fait toujours grand beau et nous profitons d’un super
petit déjeuner (mmmm le pain) préparé par notre hôte. Un taxi bus est
recherché…on ne saura jamais la vérité, mais enfin il arrive vers 10 heures pour emmener une équipe de 10 marcheuses au Fer à 1670m. Ces
dernières s’attaquent à la Tour de Famelon, la montée est rude et à michemin 4 Mams décident de prendre un chemin plus court qui les mènent
au Lacs de Mayen et d’Aï puis redescendent directement au village.
Nos deux gazelles, Véro et Anne, montent vite au sommet du Famelon
pendant que les autres terminent la montée au col. L’équipe réunie traverse sur les Truex ou les lapiaz (roches calcaires déchiquetées, coupantes, fissurées et pleines de crevasses) un chemin difficile, en mi-escalade
ou il faut absolument suivre les marques rouges et blanches. Des arrêts
et un pique-nique s’imposent pour redynamiser l’équipe, mais la vue depuis le plateau est magnifique sur le beau Léman et les Alpes sur 360°.
Puis enfin la descente raide vers les lacs et une petite dernière montée
sur la Berneuse (2045m) afin de retrouver vers les 16h les 6 mamies qui
étaient montées le matin avec les remontées mécaniques et qui ont fait
une balade sur le plateau.
Une fois les marcheuses parties, les 6 mamies mentionnées ci-dessus,
s’engagent sur un magnifique sentier à flan de coteau en dessus de
Leysin. Ce dernier rejoignant à un moment donné la route goudronnée
qui monte au Fer, elles décident de faire demi-tour et de rejoindre le départ des bennes montant à la Berneuse où elles attendront le reste de la
troupe en se dorant au soleil.
Vu l’heure avancée, nous décidons de descendre rapidement à Leysin
avec la benne afin de ne pas louper nos trains. Toute l’équipe se retrouve
au bas des installations et descend à la gare pour y prendre le train prévu. Anna nous donne nos sacs et nous quitte pour regagner ses pénates.
Depuis cette année plus de souper au retour car l’arrivée à la maison
était trop tardive. Nous quittons nos amies à Aigle, Lausanne, les HautsGeneveys et Neuchâtel et arrivons toutes contentes et fatiguées à la maison. Un grand merci à Rina et Alice pour l’excellente organisation. L’année prochaine la course est à Bora-Bora ou Bella-Tola ? Je ne sais plus
bien…Au nom de toutes les Dames (Rina, Alice, Jacqueline J. et Jacqueline W., Thèrese, Margoton, Albertine (Titi), Véronique, Anne, Marcelle,
Ginette, Maria-Pia, Lisou, Anna, Verena).

Samedi 18 avril à Mont-Soleil
Ouvert à tous, membre ou pas
Deux tournois sont prévus : chibre et belote
Début du match

15h

Repas vers

19h.

Finance d’inscription

25.- (repas compris)

Inscrivez-vous nombreux chez :
Pierre Jacot au 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch ou
Frédéric Tillmann 032 968 26 27, tillus@bluewin.ch
Dernier délai d’inscription : Lundi 13 avril 2007
Pour ceux qui désirent dormir au chalet, il faut le préciser lors de
l’inscription.
La commission Mont-Soleil

Marianne
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Cuisines asiatiques à La Serment
Vendredi 24 avril et vendredi 8 mai

COURSE DES DAMES - 9 et 10 août 2008

Cette année, nous vous proposons deux découvertes culinaires :
Vendredi 24 avril :
Cuisine vietnamienne avec Jean-Marie Tran
Vendredi 8 mai :
Cuisine japonaise avec Numa
Pour les novices, il s’agit d’un cours de cuisine où vous mettez la main
à la pâte, puis vous dégustez le repas en commun.
Le cours débute à 18h00 à La Serment.
Inscriptions jusqu’au lundi précédent le cours
chez Jean-Marie, Tél. 032 968 52 41, tranjm@bluewin.ch
chez Numa , Tél. 032 913 93 42, jnumakura@bluewin.ch
ou chez Danièle, Tél. 032 969 26 40 d.sandoz@bluewin.ch
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Samedi matin 13 participantes sont au rendez-vous à la gare d’la Tchaux,
heureuses de se retrouver et d’aller à nouveau passer un super week-end à
Leysin sans leurs compagnons.
Pas superstitieuses, elles prendront en chemin Margoton aux HautsGeneveys, Anne à Neuchâtel, Marianne à Lausanne et enfin Maria-Pia à Aigle. Première émotion sur le quai à Lausanne, le train du Jura ayant du retard on se croirait à la finale du 100m de Pékin, un sprint afin de prendre le
train prévu et réservé. Marianne est à l’autre bout du train mais avant Pully
l’équipe est au complet. Pour se remettre du stress, une petite pause café
s’impose à Aigle avant de monter à Leysin ; 1 heure d’arrêt programmé, car
les organisatrices, Alice et Rina, savaient que les bistrots du haut de Leysin
étaient fermés. La station terminus du train à l’ancien Grand Hôtel en dessus de Feydey (1400m) nous emmène très proche de notre Auberge au
nom prédestiné «Hicking Sheep». Anna, qui habite au village nous rejoint.
Les chambres n’étant pas encore prêtes, le temps étant de la partie, nous
décidons de nous lancer dans une petite balade. Nous nous dirigeons vers
Prafandaz, trouvons un chouette coin pour notre pique-nique. Les conversations elles, vont TRES bon train… nous nous racontons notre année écoulée. Par la suite nous nous dirigeons vers le Nid d’Aigle d’où nous avons une
superbe vue sur la vallée du Rhône et le Chablais. Pause café en redescendant et après quelques hésitations, nous rejoignons notre village avec un
nouvel arrêt au minigolf pour y …. manger une glace…
Répartition des places dans les 2 dortoirs de 8 lits, puis petite pause sur la
terrasse avant de descendre à la Piscine pour y souper… Excellent repas,
toutes les Mams sont contentes, et pour clôturer la journée, une petite remontée à pédibus, parfois dans le noir, un peu scabreuse, nous aide à digérer.
Satisfaites et fatiguées de notre journée, nous allons rapidement nous coucher même que dans une chambre les boules Quies soient fortement recommandées.
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VY AUX MOINES
…Marcher sur les pas des moines
12 -13 septembre 2009

25-26 avril à La Serment
A partir du 10ème siècle, de nombreux échanges ont lieu entre le
prieuré St Pierre de Môtiers et l’Abbaye de Montbenoit.
Entre les deux vallées, les bénédictins tracèrent une voie importante
pour rejoindre leurs frères de Montbenoit.
Ce sentier historique nous emmène… sur les pas des moines… à travers les solitudes jurassiennes.
Au départ de de Môtiers, un guide nous racontera l’histoire de cette
communauté. Nous passerons la nuit dans un gîte très confortable
aux Seignes et rejoindrons l’abbaye de Montbenoit que nous visiterons le lendemain.

A vos agendas, après l’hiver, le chalet a 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.
Et plus on est de fous, moins y’a de riz !!!
Donc annoncez-vous pour le repas offert
du samedi soir à :
Olivier Andreazza
032 725 64 11

Marche aisée d’environ 4 h ½ par jour dans un paysage jurassien
méconnu ! Les non marcheurs seront les bienvenus !

Des informations détaillées paraîtront au mois d’avril.

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

Michèle Chédel
Section AN la Côte - Peseux
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Ettore
Jacques
Jean-François
Serge
Pierre
Michel
Pascal

Jacot
Bruelhart
Droz
Bendit

Stähli
Tillmann
Andreazza
Bendit
Droz
Grand
Kobza
Peltier
Sandoz

Caissier
Secrétaire
Réservation
Inventaire

Marchandise
Casiers
Membres

Jacot

Muhlethaler Josette

Secrétaire
Réservation

Jacques
Anne-Marie
Michel

Eray
Houriet
Peltier

Responsable Numakura

Commission du tourisme

Organisation

Josette

Roger

Ettore

Andreazza

Membres

Cornali

Véronique

Tillmann

Casiers

Match au loto

Numa-Droz 5

Serge

Chasseron 3

Bois-Noir 45

Doubs 121

Sur la Côte

079 342.92.87
032 926 50 66

Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Neuchâtel
Planchettes
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
St-Imier
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds

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

Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Planchettes

032 926 50 66
032 913 10 03
032 926 68 51
032 968 22 65

032 926 51 30

032 941 19 39

0848 880 800

032 961 15 79

2300 Chx-de-Fds 032 913 93 42

2300 Chx-de-Fds 032 926 55 41

2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47

2610 Mont-Soleil

032 941 21 02

2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92

2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

2300 Chx-de-Fds 032 968.66.02

2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

1260 Nyon

2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66

2300 Chx-de-Fds 032 926 50 66

2613 Villeret

2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40

2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47

2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91

2400 Le Locle

2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51

2325 Planchettes 032 968 22 65

2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92

2503 Bienne
032 365 14 49
2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

2300
2300
2300
2325

2000 Neuchâtel
032 725 64 11
2825 Courchapoix 032 438 82 63
079 645 55 49

2300
2300
2300
2000
2325
2300
2300
2300
2610
2300
2300
2300

j.numakura@bluewin.ch

saturnin31@bluewin.ch

tillus@bluewin.ch

deniserge@hispeed.ch

tillus@bluewin.ch

uran-reservation@bluewin.ch

pierre.jacot@hispeed.ch

pierre.jacot@hispeed.ch

josette.waeber@gmail.com

mosky@bluewin.ch

079 361 45 80

pierrekobza@hotmail.com

benjelis@bluemail.ch

gstahli@bluewin.ch
tillus@bluewin.ch

benjelis@bluemail.ch

pierre.jacot@hispeed.ch
abrulhart@bluewin.ch

miss_pepette3@hotmail.com

clanazza@bluewin.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

pierre.jacot@hispeed.ch

032 968 14 46
didier.leuba@hispeed.ch
0033 381 674 360 serge.maillard@gmx.fr

2300 Chx-de-Fds 032 968 89 74

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

Champ Meusel 18 2610 St-Imier

Progrès 21

Htl.-Ville 45

Htl.-Ville 45

Frédéric

Pré Fleury 17

C.Antoine 9

C.Antoine 9

Rue Neuve 48

G.-Dufour 8

Doubs 121

Mélèzes 13

Monts 5

Jardinière 133

Le Dazenet 62

Progrès 21

Ch.W.Kutter 43
Htl.-Ville 45

Responsable Tillmann
chalet
Lambert

Pierre

Pierre

Jacot

Caissier

Josette

Waeber

Président

Commission de chalet Mont-Soleil

Georges
Véronique

Pierre
Alice
Josette
Jane-Lise

C.Antoine 9
Musées 28
Jardinière 133
Le Dazenet 62

Messeillers 10
Route principale

Olivier
Pétronille

Andreazza
Dominé

Parc 4

Président
Gardiennage

Rosy

Falaschi

Fleurs 22
Rue Neuve 7
Foyard 66
C.Antoine 9

G.-Dufour 8
G.-Dufour 8
Progrès 21
Messeillers 10
Le Dazenet 62
Musées 28
Jardinière 133
Relle Aurore 7
Champ Meusel 18
Mélèzes 13
Doubs 121
Hôtel de Ville 45

Didier
Serge
Vincent
Pierre

Leuba
Maillard
Flueck
Jacot

Sandoz
Pascal
Sandoz
Danièle
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
Vice-Président
Comptabilité
Cotisation /
mutation
Procès verbaux
Site Internet
Vagabond
Membres

Comité

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

