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CHALET    " LA SERMENT" 

 

Commission de cabane 

Président BENDIT Jacques, Sombaille 5   032 968.22.65 

 PELTIER Michel, Doubs 121    032 913.74.47 

Réservations DROZ Josette, Jardinière 133   032 926.68.51 

Caisse JACOT Pierre, C. Antoine 9    032 926.50.66 

Inventaire RUEGG Santina, Gentianes 6   032 913.78.79 

Gardiennage SCHAFFTER Stéphane     032 730.67.03 

Casiers LEUBA Didier, Fleurs 22    032 968.14.46 

 

Marchandise STÄHLI Georges, Ch. W. Ketter 43 

 2503 Bienne               032 365.14.49 

Secrétaire BRUELHART Alice, Musées 28   032 913.10.03 

Membres DROZ Jean-François    032 926.68.51 

 GRAND Serge     032 926.51.30 

 KOBZA Pierre     032 913.03.91 

 MÜHLEBACH Kurt     032 926.03.37 

 TILLMANN Frédéric    032 968.26.27 

 SANDOZ Pascal     032 969.26.40 

 

En cas d'absence de l'un ou l'autre des responsables, veuillez vous adresser 
à : KOBZA Pierre ou PELTIER Michel. 

Fin décembre 2004 

 

Textes à faire parvenir jusqu’au 10 décembre à : 
Danièle Sandoz, Général Dufour 8, 
2300 La Chaux-de-Fonds     Tél. : 032 969.26.40 

e-mail d.sandoz@bluewin.ch 

si possible avec une disquette ou par e-mail, mais les documents manuscrits 
sont toujours acceptés !!! 
 

Vous trouverez le site des A.N. La Chaux-de-Fonds sur : www.laserment.com 

e-mail : serment@bluemail.ch 

 032 853 20 19 CCP (Cabane)    23-3818-7         
 Case postale 5045        CCP (Tourisme) 23-782-7 

 2305 La Chaux-de-Fonds CCP (Section)    23-1047-5 
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C = La Chaux-de-Fonds    P = Peseux     L = Le Locle    N = Neuchâtel 

URAN = Union Romande des Amis de la Nature 

Date Manifestation Organisateur Sect. Téléphone 

                

Septembre   
            

4-5 Course des familles P. Kobza C       032 913 03 91 

11 Entretien du biotope du Seyon S. Maillard C       
079 386 63 79 

00 33 381 67 43 60 

11 Marché d’automne M. Ducommun     L   032 931 27 46 

11 Sortie champignons et repas R. Perroud   P     078 730 25 51 

18-20 Sortie du Jeûne M. Bettinelli       N 032 842 22 91 

24 Cuisine japonaise à La Serment 
Numa Kimiaki 
D.Sandoz 

C       
032 913 93 42 

032 969 26 40 

Octobre               

2 Rallye AN auto-pédestre 

W. Fuchs 

D. Brancucci   P     
032 846 25 46 

032 730 45 38 

9 Sortie du comité et des retraité(e)s L. Béguin   P     032 313 44 02 

16 

A la découverte du canton du VS 
Les mélèzes au-dessus de Nen-
daz 

D. Robert   P     032 730 45 14 

23 Souper chevreuil à La Serment E. Andreazza C       032 968 54 92 

23 Souper chasse aux Saneys C. Allenbach     L   032 931 82 71 

30 Travaux et nettoyages La Serment J. Bendit C       032 968 22 65 

Novembre   
            

6 Balisage ski de fond P.-Y. Droz C       032 913 74 95 

6 Assemblée de l’URAN La Chaux-de-Fds U R A N   

6 
Nettoyages, travaux et souper 
chasse à La Prise-Milord 

R. Perroud   P     078 730 25 51 

13 Travaux et nettoyages La Serment J. Bendit C       032 968 22 65 

21 
Après-midi jeux de société 
« revanche » 

M.-J. Matthey   P     032 731 36 85 
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Comité de Section 

Comité  
Président               ANDREAZZA Ettore, Progrès 21 032 968.54.92 

Vice-Présidente     BRUELHART Alice, Musées 28 032 913.10.03 

Verbaux                 FALASCHI Rosy, Parc 4 032 968.89.74 

  

Assesseurs 

ANDREAZZA Rina, Progrès 21 032 968.54.92 

ANDREAZZA Olivier, Acacias 5, Neuchâtel 032 725.64.11 

BENDIT Jacques, Sombaille 5 032 968.22.65 

DROZ Pierre-Yves,  Ruelle de l'Aurore 7 032 913.74.95 

JACOT Pierre, Cernil-Antoine 9 032 926.50.66 

KOBZA Pierre, Mélèzes 13 032 913.03.91 

LEUBA Didier, Fleurs 22 032 968.14.46 

MAILLARD Serge, Rue Neuve 7, Morteau         00.33.381.67.43.60 

PELTIER Michel, Doubs 121 032 913.74.47 

SCHAFFTER Stéphane, Rue Nicole 5, Corcelles      032 730.67.03 

TILLMANN Frédéric, Hôtel-de-Ville 45 032 968.26.27 

 

Comptabilité 

FLUECK Vincent, Chalet 8 032 968.88.24 

 

Caisse, cotisations, changements 

d'adresse,admissions,démissions  
PERROT Christiane, Crêtets 120 032 926.07.91 

 

Réservations chalet 
DROZ Josette, Jardinière 133 032 926.68.51 

 

Tourisme  Présidente et caissière 

TILLMANN Véronique, Hôtel-de-Ville 45 032 968.26.27 

  

Journal « Le Vagabond » 

SANDOZ Danièle, Général-Dufour 8 032 969.26.40 

 

Site internet « laserment.com » 

SANDOZ Pascal, Général-Dufour 8 032 969.26.40 
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COURSE A LA CABANE DES AIGUILLES ROUGES 

AROLLA 3-4 juillet 
 

 

Participants : Ettore et Rina Andreazza, Francis Bégert, Jacqueline Bettex, 
Marlène Bonjour, Alice Brulhart, Erica Cattin, Minnie Chatelain, Anne-Marie 
Heus, Roseline Jacot, Jacqueline Juillet, Pierre Kobza, Marie-Claude 
Liengme,  Aurelio et Carol Lopes, Kurt Muhlebach, Astrid et Pierre Perret, 
Laura et Véronique Tillmann,  Margrit Vallotton… guidés par Josette et Ro-
land Parel. 

 

 

Tout le monde est au rendez-vous à Arolla à 11 h. Le temps est au beau fixe. 
Départ du parking (2076 m.). Très vite le sentier s’élève dans une magnifique 
végétation du sud , pleine de fleurs et d’odeurs. La montée est rude, elle du-
rera longtemps, nous profitons ainsi du paysage qui se dégage de plus en 
plus sur les montagnes alentour. Le décor est superbe. On peut  
« botaniser » à loisir, la flore est à son maximum, conditions idéales pour les 
Amis de la nature. 
Après de vastes paturages et le passage d’un peu de caillasse, arrivée à la 
cabane (2810 m) aux environs de 16 h. Pas un nuage, ni dans le ciel ni dans 
l’équipe. Le panorama qui s’offre à nous est grandiose , des montagnes loin-
taines, donc pas écrasantes : 
 

Au sud : le Grand Collon et le Pigne d’Arolla. 
A l’est : le Mt. Brûlé, la Dent Blanche, le Grand Cornier, le Weisshorn, le Bis-
horn, etc..etc. 
 

Soirée animée et très chaleureuse avec un excellent repas préparé et servi 
par des gardiens très sympas. La nuit est ce qu’elle est pour les 19 per-
sonnes du 1er dortoir (merci les ronfleurs), les 3 personnes esseulées dans le 
2e ont eu plus de chance. 
Départ dimanche matin vers 8h30, toujours sous un soleil radieux. Le pas-
sage sur la neige est plutôt drôle et agréable… plus bas c’est assez rapide 
jusqu’au Lac Bleu… y’a des genoux qui ne résistent pas. Après la pause dé-
jeuner, nous empruntons le « sentier plat !!! » qui mène jusqu’à Arolla, tandis 
que les genoux amochés descendent directement (et péniblement) sur la 
Gouille où tout le monde se retrouve pour un dernier verre avant le retour dif-
ficile par le tunnel de Glion. 
Merci aux organisateurs, aux conducteurs et à chacun pour la bonne hu-
meur ! 

        M.-C. Liengme 
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Décembre               

5 Noël aux Saneys 

C. Allenbach + 
CC + Comité 

    L   032 931 82 71 

6 
Foire du Lard, Martigny, voyage 
en train 

L. Béguin   P     032 313 44 02 

11 Noël à La Serment Le Comité C         

11 Noël à La Prise-Milord L. Polese   P     021 652 46 03 

                

 

Le temps est venu pour les retardataires de faire votre B.A annuelle envers 
la section. Ben oui ne soyez pas timide, laissez-vous bercer par le chant 

des vaches au petit matin, le gloussement des écureuils à la tombée de la 
nuit, par le barrissement des escargots, et par le bruit de ceux qui vont se 
coucher pendant que vous vous levez. Alors, passez donc chez Schaffter 

Email : gardiennages@laserment.com 

Stéphane Schaffter 032 730 67 03 

Septembre   Novembre   

4-5 Droz J-F 6-7   

11-12   13-14   

18-19 Grand S./ Jacot P. 20-21 Tillmann F. 

25-26 Joray F, Domon H. 27-28   

        

Octobre   Décembre   

2-3 Andreazza O. 4-5   

9-10   11-12 noël   

16-17   19-18   

23-24   25-26   

30-31 Droz P-Y, Staehli G.     
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Entretien du biotope du Seyon 

11 Septembre 2004 

 

L'eau est un élément vital pour l'homme et la nature, La nature et nos 
amies les bêtes aquatiques ont besoin d'un petit coup de pouce pour bien 
passer l'hiver. Comme chaque année, on se retrouvera donc pour redonner 
au Seyon un aspect accueillant. 
 

Rendez vous sur le parking en face de la piscine (-patinoire) de La 
Chaux-de-Fonds à 8h30 ou à 9h00 à Bayerel pour ceux qui connaissent 
(apportez vos outils ….râteau, débroussailleuse, bottes en caoutchouc et 
gants de jardin, etc…si vous en avez). 
 

Cette année, après nos petits travaux aura lieu une conférence avec dia-
pos de Urs Eichenberger , géologue spécialiste du karst, sur le thème de 
l'eau dans l'Arc Jurassien ( pour tous ). 
 

J'espère que petits et grands apprécieront et viendront nombreux . 
 

Tout ceci sera suivi naturellement de la traditionnelle fondue ou spaghettis 
au choix du consommateur. 
 

Inscription avant le 8 septembre chez Serge Maillard 

Tél : 00 33 381 67 43 60 ( si absent laisser un message ) ou 

E-mail : serge.maillard@gmx.fr 

Cuisine japonaise 

Vendredi 24 septembre à La Serment 
 

Rendez-vous pour un cours de cuisine japonaise avec Numa vendredi 24 
septembre à 18h00 à La Serment. 
 

Inscriptions jusqu’au lundi 20 sept., soit chez Numa , Tél. 032 913 93 
42, soit chez Danièle, Tél. 032 969 26 40 

- 17 - 

de louer la maison à Vicky et Gérard 

 

 

VACANCES (offre valable jusqu’à fin 2004) 
 

A louer maison de campagne complètement équipée pour 6-8 personnes si-
tuée aux pieds du Parc National des Abruzes dans le calme. Possibilité de 
visiter Rome, Naples, Pompei, pas loin de la mer et près des randonnées pé-
destres dans les Abruzzes. Prix Frs 450.- la semaine tout compris (linges de 
lit, de bains, de cuisine, grill sur la terrasse, pergola avec vigne, cuisine mo-
derne et même quelques vélos à disposition). Tél. + fax 00390776 508166 – 

e-mail : silke96@libero.it  

Nous sommes donc à l’altitude 620 et nous devons maintenant hisser nos 
ventres bien pleins à environ 900 mètres ce qui se solde par la disparition 
d’un premier groupe composé essentiellement des enfants, tellement bien 
lancés qu’ils sont montés trop haut. Le deuxième groupe fait le siège du car-
refour pendant une bonne demi-heure en attendant le troisième. Il nous reste 
à suivre un joli chemin pour rejoindre le chalet d’Alice où nous attend un 
somptueux goûter de tourtes, de tartes et de mousses aux fruits délicieuses, 
avec tout ce qu’il faut pour nous réhydrater. Confortablement installés, les 
jambes enfin au repos mais les mandibules et les cordes vocales en action, 
nous profitons du soleil avant de reprendre le sentier pour la dernière petite 
grimpette vers les Joux-Derrière.  
 

Une bien belle journée, tranquille malgré quelques péripéties. Les quatre 
Sections cantonales étaient représentées. Merci à La Chaux-de-Fonds, à 
Alice qui nous a si bien restauré et si chaleureusement accueillis ainsi qu’à 
Ettore qui a assuré les transports des « invités surprise ». A l’année pro-
chaine.  
 

Une participante enchantée : Jacqueline, Section du Locle. 

mailto:serge.maillard@gmx.fr
mailto:silke96@libero.it
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COURSE 2004 DES 4 SECTIONS 
 

Le désormais traditionnel rendez-vous du dernier dimanche de juin est au 
stade de La Charrière, à 10h00, pour l’Euro des Amis de la Nature. L’Autriche 
et la Bulgarie (ou était-ce la Roumanie ?) ont envoyé leurs représentants de 
même que Berne. On devrait donc pouvoir commencer les matchs mais 
après le petit discours « officiel » d’ouverture, on compte et recompte les par-
ticipants qui, à 29, ne feront juste pas 3 équipes. On décide donc qu’au lieu 
de shooter, on ira marcher ! 
 

Tout le monde en est bien content, surtout et y compris les délégués austro-

roumains (ou bulgares) et bernois qui étaient justement de passage à La Ser-
ment pour discuter du « paysage de l’année » Ca va déjà leur permettre de 
découvrir un petit coin de ce Jura. 
 

On reprend donc les voitures pour aller les parquer « à la canine ». Mais il y a 
apparemment deux « canines » et nous voilà partagés, à peu près équitable-
ment en deux groupes, mais à deux endroits différents. Alice rameute les 
troupes, et ramène tout le monde aux Joux-Derrière. Descente sans en-
combre jusqu’à La Greffière où nous accueille l’aigle sculpté par Ettore dans 
une souche. Le chœur : qu’elle est belle ! Un soliste : tient, il l’a peint. Le 
chœur : il est où le lapin ? On admire aussi les dernières touffes d’iris jaunes, 
on s’émeut vaguement d’une petite goutte de pluie, on retrouve Ettore et Mi-
chèle qui ont descendu 2 voitures pour remonter à temps, à la gare de La 
Chaux-de-Fonds, les Amis venus de loin (est-ce que vous me suivez ? ce 
n’est pas conseillé puisque je me perds toujours, mais je peux vous monter 
des cendres ou vous descendre mon thé, c’est comme vous voulez). Par 
contre, Alice n’est pas là. Elle a oublié les clés de son chalet et est repartie 
les chercher. On quitte cette jolie clairière et la descente commence dans la 
forêt. Le guide nous propose de suivre le chemin menant à Bonaparte puis 
de longer le Doubs. Proposition acceptée. Ca circule beaucoup sur le sentier 
puisqu’il y a justement une fête aux Graviers. On y retrouve Alice qui nous 
attend depuis un moment. Elle est descendue en courant par la Roche Plate, 
itinéraire initialement prévu ! On y retrouve encore quelques membres et de-
vinez qui est derrière les énormes marmites de soupe : Hendrika et Jacques 
de la Section de Neuchâtel. Le monde est petit. 
 

On pique-nique joyeusement à la buvette des pêcheurs tout en profitant de la 
soupe de Jacques. Puisqu’elle est offerte, Hendrika fait une petite collecte 
pour le Vietnam. Je vous le disais, le monde est petit. Ce coin des Graviers 
est un enchantement et le Doubs est comme un fil sur lequel on aurait enfilé 
les perles de ses rives, toutes plus belles les unes que les autres.  
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ASCENSION 2005 
 

Du 5 au 8 mai 
 

dans 

 

LE 

LUBERON 
 

 

La course « Pompon » va bon train et nous sommes 

impatients de vous en faire part. 
 

 

Pensez-y 
 

 

 

La séance d’informations et de 

projection aura lieu le  
 

vendredi 22 octobre à 19h30 

Au chalet LA SERMENT 

Nous vous y attendons. 
 

 

Les Organisateurs : Pascal Varesio, Roland Parel 
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SOUPER CHEVREUIL 

 

Samedi 23 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 so-
ciétariat) auxquels nous leur remettrons la médaille correspondant aux an-
nées 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 se-
ra assurée ! 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Inscription au SOUPER CHEVREUIL 

du samedi 25 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 18 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 

 

- 15 - 

Pentecôte 
 

Vendredi soir vers 19h30, tout le monde, c’est à dire les dix participants, s’étaient 
retrouvés au Chalet Lou-Be-Co au dessus de Salins, propriété de nos amis de 
Besançon. Le souper traditionnel des sorties commençant un vendredi soir, 
pâtes et sauce tomate, était très vite préparé, car l’ingrédient le plus important 
avait été préparé par Rina bien avant et avec beaucoup d’amour. 
 

Le lendemain un temps radieux nous attendait et nous avons pris nos voitures 
pour gagner les sources du Lison. Sur la route nous nous sommes arrêtés vers 
le pont du Diable et puis, les voitures parquées, nous avons tranquillement explo-
ré tous les beaux lieux de cette fameuse et très belle source. Après le pique-

nique nos pas nous ont conduits vers la taillanderie que plusieurs d’entre nous 
ne connaissaient pas. Sous la conduite d’un guide compétent ils ont trouvé cette 
visite intéressante. Comme vous voyez, les activités n’étaient pas trop fatigantes, 
mais le temps avait tout de même passé très vite. Les bistrots ne nous attiraient 
pas trop, nous avions tout prévu et préférions prendre notre apéritif au calme de-
vant le chalet. 
 

Dimanche le soleil brillait à nouveau et nous voici partis pour le mont Poupet un 
petit sommet qui ne semblait pas trop éloigné du Chalet. La grimpette fut assez 
raide par moment, mais tout le monde est arrivé au sommet pour admirer le ma-
gnifique panorama. En montant nous avions repéré des tables avec des bancs, 
idéal pour notre repas de la mi-journée. Nous les avons rejoints juste avant la fin 
d’une course à pied dont l’arrivée se trouvait en dessous du sommet et que tous 
les spectateurs arrivaient avec leurs pique-niques. Après cette pause bien méri-
tée nous rebroussions chemin. En croisant la route, une terrasse nous faisait 
signe non loin de là. Les consommations ne nous ont pas coûté très chères, 
mais les amateurs de rouge tiraient la grimace et avaient de la peine à finir leur 
verre et le café n’était pas fameux non plus. Nous ne nous sommes donc pas 
trop attardés et avons tranquillement regagné le chalet. L’apéritif a encore été 
pris dehors, mais ensuite la fraîcheur et quelques gouttes nous ont chassés à 
l’intérieur. 
 

Le lendemain, le ciel faisait grise mine et nous avons donc mis le cap sur Arc et 
Senans pour visiter la Saline Royale. Dispersés dans ce vaste lieux, qu’elle ne 
fut notre surprise quand on nous signalait que tout fermait à midi pour ne s’ouvrir 
qu’à 14 heures. On nous disait que le billet était aussi valable pour l’après-midi, 
mais ceci ne nous servait à rien, car nos pique-niques se trouvaient au chalet. Si 
nous avions visité la saline le lendemain, aucun problème, car depuis le 1er juin 
l’ouverture était sans interruption. Mais le règlement est le règlement et tant pis si 
un week-end prolongé qui génère des touristes se trouve juste avant la date ré-
glementaire. Nous avons donc fait demi-tour, pique-niqué au chalet, pris un der-
nier verre à Benoît et sommes rentrés content de notre week-end. 

      Alice 
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Avis aux amateurs de poissons crus 

 
 

Pas de soucis à la cuisine de la Serment, maître Numa guidait nos 
pas. La vingtaine de participants a pu préparer des sushi, divers petits 
groupes se sont partagés les menus travaux pour que le repas soit 
complet.  
Préparation du riz mode japonaise :  
Lavage, rinçage, cuisson, repos. 
Assaisonnement :  
Le riz au vinaigre doit être aéré, alors attention au courant d’air, ce der-
nier est crée par un éventail très seyant. 
Préparation des légumes, des poissons, du poulet, du pudding et le 
coulis. Ces ingrédients de décoration et de remplissage doivent être 
découpés avec minutie. Pesés, calibrés voire même sculptés. Numa 
nous montre comment avec un très bon couteau on retire facilement la 
peau du saumon, ( Attention les doigts ). Roulade des sushi et des pe-
tits pains de riz, non non pas sous l’aisselle ! Décoration des assiettes, 
L’appétit passe déjà par la vue. Dégustation, discussion, explication 
sur la façon de se nourrir au Japon, le tout saupoudré de saké et Œil-
de-Perdrix. 
Par ces quelques lignes je tiens au nom des participants à remercier 
Numa et Danièle pour l’organisation de cette initiation à la cuisine du 
Soleil levant. Merci encore. 
 

Votre rapporteur Olivier 
 

 

PS :  Prochaine soirée japonaise 

  le vendredi 24 septembre 

PS One : Le Japon est une île donc le poisson et les  
  algues sont des mets ordinaires ( les desserts  
  n’existent pas ). 
Ps Two : Il y a aussi de la viande mais c’est pour la 

  prochaine fois. 
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Balisage des pistes  
de ski de fond 

 

 
Comme chaque année, Pierre-Yves Droz s’occupe du balisage des 
pistes de ski de fond. Cette année la date prévue est le samedi 6 no-
vembre, mais elle est sujette à modification.  
 

Donc pour tout renseignement et inscription, merci de vous adresser 
à : Pierre-Yves Droz, tél. 032 913 74 95. 

 

 

 

Comme d'ab. nous avons besoin de "coups de mains" et de gros 
bras pour mettre le chalet en état pour l’hiver.  

 

Les 30 octobre et 13 novembre 

 

Le 30 octobre on vous offre le dîner, et le 13novembre ce sera le 
souper. 
 

Pour renseignements et inscription svp ! : 
  

Jacques Bendit tél. 032 968.22.65  une semaine à l'avance.         
 

 

 

Journées de travaux 
et nettoyages 

 

MERCI ! 
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Samedi 11 décembre  
 

Dès 15 h : Animation (bricolages, etc.) 
A la tombée de la nuit : Visite du Père Noël (on en cherche toujours un… 
si quelqu’un se sent une âme de Père Noël) 

 

Les organisateurs cherchent des idées et de l’aide 
pour donner un coup de main à la fête. 
Veuillez contacter Pierre-Yves Droz au 032.913.74.95. 
 

N'oubliez pas de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous 
jusqu’au 6 décembre. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Noms Prénoms  Souper       Nuitée 

Enfants (âge) 
..................   .................      .........       .......... 
..................   .................      .........       .......... 
..................   .................      .........       .......... 
..................   .................      .........       .......... 
Adultes 

..................   .................      .........       .......... 

..................   .................      .........       .......... 
 

à retourner chez : Pierre-Yves Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-

de-Fonds, tél. 032.913.74.95 

NOEL A LA SERMENT 
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Concours spécial de photographie 

de la Fédération Suisse des Amis de la Nature 

CONDITIONS DU CONCOURS 

 

Chaque auteur a la possibilité d'envoyer 5 photos de concours par catégorie. 
Chaque image doit être collée sur un demi-carton de 30 x 40 cm, épaisseur max. 2,00 mm. 
 

Cette liste d'images dûment remplie est à joindre à l'envoi. La liste peut être photocopiée. 
Chaque image est à marquer au dos en bas à droite (en position correcte par rapport à l'image) avec un 
titre bref et un numéro de quatre chiffres. 
 

Les images sont à emballer de façon à ce qu'elles soient bien protégées contre les dégâts dus au trans-
port et de manière à pouvoir réutiliser l'emballage pour le retour. L'organisation décline toute responsabilité 
en cas d'envoi endommagé. Une étiquette contenant votre adresse ainsi qu’un timbre doivent être joints 
pour le renvoi. 
 

Date limite des envois:  31 juillet 2005 (cachet de la poste) 
Envoyer à:    Edith Wagner, F. Glauserweg 1, CH-2543 Lengnau 

 

Généralités: 
Le participant / la participante doit être l'auteur des images envoyées et posséder le droit d'auteur. Le I 
la participante consent à ce que les meilleures images soient présentées lors d'une exposition. 
Un jury de trois membres indépendants effectue le jugement. Les images remises qui ne sont pas con-
formes aux conditions du concours ne seront pas jugées. 

Liste d’images 

Nom : Prénom : 

Rue : Numéro : 

NPA : Lieu : 

Equipe photo :  

Catégorie 1 Images en noir et blanc (NB) 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Catégorie 2 Images en couleur (IC) 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 

Numéro : Titre : 
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Concours spécial de Photographie 

de la Fédération Suisse des Amis de la Nature 

LE JURA 

Paysage de l'année 2005 / 2006 

Les Amis de la Nature international choisissent tous les 2 ans une con-
trée d'Europe par dessus les frontières pour le paysage de l'année. 
Dans ce contexte les Amis de la Nature Suisse organisent un concours 
de photographie. 
La participation au concours est ouverte à tous, sauf au jury. Nous at-
tendons de recevoir des images en couleur ou en noir et blanc. Les 
meilleures photos seront exposées au printemps 2006. 
Chaque envoi doit être accompagné d'une liste exacte des photos en-
voyées. (voir formulaire d’inscription en page 13.) 
 

Les Amis de la Nature groupe photo se réjouissent d'une forte 
participation à ce concours et souhaitent à tous: bonne chance! 

Date limite des envois: 31 juillet 2005 (cachet de la poste) 
 

Envoyer à: Edith Wagner F. Glauserweg 1, CH-2543 Lengnau 
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Problèmes gardiennages 

et accueil des groupes 

 

Suite à plusieurs lettres de réclamations concernant les problèmes de pro-
preté et d'hygiène, le Comité de cabane s'est réuni le 22 juin dernier, afin 
de discuter de la mise en place d'un système permettant de mieux gérer les 
groupes en semaine, ainsi que les gardiennages de fin de semaine. 
 

Une petite commission d'étude de 6 personnes a été créée pour réfléchir à 
la manière d'y parvenir. 
 

La première réflexion de cette commission, qui a paru évidente à chacun, 
est qu'il devrait y avoir des gardiens chaque week-end, mais en tous les 
cas, les week-end où des groupes sont annoncés. Ces gardiens devront 
être bien orientés sur leur tâche, notamment sur les encaissements, ainsi 
que l'ordre et la propreté au chalet, selon le règlement en vigueur actuelle-
ment.  
 

Il faudrait également que des membres retraités, ou libres en semaine, et 
disposant d'un véhicule, puissent être présents lors de la réception et du 
départ des groupes de location en semaine. Il s'agirait de sensibiliser leurs 
responsables à rendre le chalet tel qu'ils l'ont trouvé à l'arrivée. Ces gar-
diens de semaine, devraient aussi être sur place à la fin du séjour, afin de 
constater que tout est en ordre, et d'établir la facture. 
 

Il va de soi que ces gardiens de semaine seraient indemnisés de leur frais 
de déplacement. 
 

C'est dans ce but que nous permettrons de contacter très 
prochainement chaque membre individuel, et chaque fa-
mille, afin de mettre sur pied un plan de gardiennage et 
d'accueil / départ des groupes qui soit fiable et cohérent. 
 

La commission est convaincue qu'avec un minimum de bonne volonté, 
chaque membre ou famille devrait pouvoir assumer au moins un gardien-
nage annuel. 
 

Merci d'avance de répondre favorablement à notre sollicitation. 
 

Le Comité de cabane 
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L’INTERNATIONALE  DES  AMIS  DE  LA  NATURE 

 

Cette année, les présidents des fédérations des amis de la nature ont choi-
si le Jura comme paysage transfrontalier pour l’année 2005/2006. 
 

Au cours de la 3ième réunion du paysage de l’année, plusieurs décisions ont 
été prises. L’IAN a décidé que la proclamation (l’inauguration) aura lieu 
au  Saut du Doubs le week-end du 11 et 12 juin 2005, lieu symbolique 
puisqu’une passerelle va relier ces deux rives franco-suisses. 
L’impact économique est de taille, on pourra compter entre 500 et 3000 
participants et l’IAN invite une vingtaine de journalistes européens. Pendant 
5 jours, ils vont sillonner l’Arc jurassien en France et en Suisse. 
 

Pendant une année, toutes les sections des AN franco-suisses vont organi-
ser des manifestations : randonnées, sentier du bois, parcours aventures, 
sorties VTT, conférences, visites de sites touristiques, etc… 

Une plaquette du paysage de l’année sera diffusée avant la proclamation 

avec tous les renseignements nécessaires pour mettre en valeur l'Arc juras-
sien et permettre aux AN européens de venir visiter notre belle région. 
Toutes les associations ainsi que les maires et personnalités compétentes 
seront contactés pour nous donner des appuis matériels et humains. Je 
suis convaincu qu’un engagement de nos sections apportera 

un  impact énorme sur le nombre de visiteurs dans nos maisons ainsi que 
sur le nombre d’adhérents aux sections. 
 

      Serge Maillard 
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Un siècle, ça se fête… 

 

 

En 2005, les AN de Suisse et d’Allemagne attaqueront leur deuxième 
siècle d’existence. 
 

En 2006-2007 c’est la section de La Chaux-de-Fonds qui sera en fête. 
Pour la fête en Suisse vous trouverez les informations dans le journal 
de la Fédération suisse. Il y aura un grand rassemblement  à Zurich 
dans un chapiteau de cirque. En Romandie, dans notre région en 
particulier se dérouleront diverses manifestations et rencontres 
organisées la Fédération internationale des AN, les branches suisses 
et françaises avec la collaboration de plusieurs sections de l’Arc 
jurassien. Ces manifestations dureront une bonne année et seront 
l’occasion de faire notre région et nos sections loin à la ronde au 
travers de la presse internationale et des publications AN. Il y a 
actuellement plus d’un demi million de membres en Europe. Première 
action déjà organisée, le concours de photo. (Voir le détail dans ce 
Vagabond). 
 

Pour mettre sur pied des activités attrayantes en relation avec ces 
évènements le comité de section vous propose la création d’un groupe 
de travail qui sera chargé d’élaborer un programme en relation avec 
ces évènements. Nous remercions celles et ceux qui sont 
intéressées de s’annoncer auprès de P. Kobza (provisoirement). 
Quelques personnes l’ont déjà fait. Le groupe de travail se constituera 
avant la fin de l’année s’il y a des volontaires. 
En attendant vous pouvez fouiller votre mémoire et vos archives pour 
voir s’il y a des histoires, anecdotes, souvenirs, photos qui pourraient 
être utiles pour le groupe de travail. Toutes vos propositions de 
voyages, courses, manifestations, etc. seront les bienvenues. 
 

                       Le Comité de section 

 

Puisque nous sommes dans les anniversaires, nous adressons nos 
félicitations à nos voisins loclois qui fêtent en ce mois d’août les 50 ans 
des Saneys. 


