benjelis@bluewin.ch
sibylleleuba@hotmail.ch
2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65
2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46
Jane-Lise
Sibylle
Bendit
Leuba
Commission du tourisme
Président
Vacant
Membres
Vacant
Organisation

Cattin
Gérance
Match au loto

Made

Sombaille 5
Fleurs 22

2610 Mont-Soleil 032 941 17 60

schaffter49@bluewin.ch

deniserge@hispeed.ch

tillus@bluewin.ch
079 239 74 26
didier.leuba@hispeed.ch

032 968 26 27
032 731 79 43
032 968 14 46
032 968 54 92
032 941 21 02
032 961 15 79
032 968.66.02
032 913 74 47
032 730 67 03
Chx-de-Fds
Corcelles
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
St-Imier
Mont-Soleil
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Corcelles
2300
2035
2300
2300
2610
2610
2300
2300
2035
Frédéric
Hôtel.-Ville 45
Patrick
Rue Nicole 8
Didier
Fleurs 22
Ettore
Progrès 21
Denise & Jacques Champ Meusel 18
Anne-Marie
Sur la Côte
Serge
Numa-Droz 5
Michel
Doubs 121
Stéphane
Rue Nicole 5
Tillmann
Brouillard
Leuba
Andreazza
Eray
Houriet
Lambert
Peletier
Schaffter

079 720 10 59
moens@freesurf.ch
moens@freesurf.ch
uran-reservation@bluewin.ch
032 94 119 39
032 926 50 66
032 926 50 66
0848 880 800
2613
2300
2300
1260
Rue Neuve 48
C.Antoine 9
C.Antoine 9
Pré Fleury 17

Villeret
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Nyon

079 361 45 80
mosky@bluewin.ch

pierrekobza@hotmail.ch

benjelis@bluewin.ch

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
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Le Locle
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
2300
2300
2300
2400
2300
2300
2300
2300
Progrès 21
Sombaille 5
Jardinière 133
Monts 5
Mélèzes 13
Chs.-Naine 12
Doubs 121
G.-Dufour 8

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
Membres

Responsables
chalet
Casiers
Membres
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Le Vagabond
Janvier 2006

N° 165

Fédération Suisse des Amis de la Nature Section de la Chaux-de-Fonds

Un mot du président

Nous sommes toujours tentés de jeter un regard réjoui ou sévère sur ce qui vient
d’être vécu ainsi qu’un clin d’œil croustillant ou craintif sur ce qui va l’être.
Le regard sévère respectivement le clin d’œil craintif n’étant pas dans ma nature,
abordons le reste
Un regard réjoui sur 2005
Tout a commencé très vite, par une fusion de nos deux sociétés, pour devenir la section des Amis de la Nature de La Chaux-de-Fonds – Saint – Imier. Un peu long
certes, mais le programme des activités 2006, nous réserve plein de belles et bonnes
choses relatives à cette fusion.
En juin, l’inauguration du Paysage de l’année, avec plus de 1000 personnes dans les
bassins du Doubs, restera un événement riche en émotions et rencontres.
Une course des familles qui occupe tout le chalet de Riederalp confirme notre attachement à vivre des moment d’amitiés, de convivialités, de respect et tout cela dans
une nature débordante de richesses.
Un clin d’œil croustillant
En regardant le programme des activités élaboré pour 2006, nous n’avons que l’embarras du choix. Un 100ème anniversaire qui sera marqué de façon échelonné entre
2006 et 2007, avec notamment :
Un voyage d’une semaine aux Abruzzes comme point culminant, malheureusement
pour certains, déjà complet avant fin octobre 2005.
Une rencontre avec nos amis et contemporains de Winterthur, puisqu’il fêtent également leur 100ème anniversaire.
Une course des Juniors très fun et sportive, gage d’avenir pour la section
Dans le cadre de notre fusion
Une série d’activités au chalet de Mont-Soleil, avec comme point culminant une
course de la Serment à Mont-Soleil, histoire de nous faire découvrir à la force des
mollets et les plaisirs de la table, la fusion de nos deux sections.
Que notre attachement à l’amitié, le respect de l’autre et les bienfaits de la nature
nous soient plus propices que les pièges d’une mondialisation toujours plus inhumaine et peu respectueuse de notre environnement social, culturel et écologique.
Au nom du comité, je vous souhaite à tous de belles et bonnes fêtes ainsi qu’une
année 2006 riche en amitiés, partages et découvertes.
-1-

Didier Leuba

7-8
Cours de ski

8
Carnaval

9
Courses à peaux de phoque

10
Match au loto

11
Assemblée générale

12
Match aux cartes et travaux à
Mont-Soleil

13
Course de l’Ascension

14 - 17
Rencontres francophones

18 - 22
Compte-rendus

23 - 24
Listes d’adresses à conserver

Membre
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032 725 64 11
032 730 67 03
032 926 50 66
032 913 10 03
032 926 68 51
032 913 78 79
032 365 14 49
032 968 14 46

Acacias 5
Rue Nicole 5
C.Antoine 9
Musées 28
Jardinière 133
Gentianes 6
Ch.W.Ketter 43
Fleurs 22

Neuchâtel
Corcelles
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Chx-de-Fds
Bienne
Chx-de-Fds

2000
2035
2300
2300
2300
2300
2503
2300

Parc 4
G.-Dufour 8
G.-Dufour 8
Progrès 21
Acacias 5,
Sombaille 5
Musées 28
Jardinière 133
Ruelle Aurore 7
sur la Côte
Mélèzes 13
Doubs 121
Rue Nicole 5
Hôtel de Ville 45

Gardiennages 2006
2300 Chx-de-Fds 032 968 14 46
25500 Morteau
0033 381 674 360
2300 Chx-de-Fds 079 342.92.87
079 541 94 63
2300 Chx-de-Fds 032 968 89 74
2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40
2300 Chx-de-Fds 032 969 26 40
2300 Chx-de-Fds 032 968 54 92
2000 Neuchâtel 032 725 64 11
2300 Chx-de-Fds 032 968 22 65
2300 Chx-de-Fds 032 913 10 03
2300 Chx-de-Fds 032 926 68 51
2300 Chx-de-Fds 032 913 74 95
2610 Mont-Soleil 032 961 15 79
2300 Chx-de-Fds 032 913 03 91
2300 Chx-de-Fds 032 913 74 47
2035 Corcelles
032 730 67 03
2300 Chx-de-Fds 032 968 26 27

didier.leuba@hispeed.ch

clanazza@bluewin.ch
schaffter49@bluewin.ch
moens@freesurf.ch
abrulhart@bluewin.ch

pierrekobza@hotmail.ch
079 361 45 80
schaffter49@bluewin.ch
tillus@bluewin.ch

droz-p-yves@bluewin.ch

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

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

didier.leuba@hispeed.ch
serge.maillard@gmx.fr

Programme des 4 sections

Fleurs 22
Rue Neuve 7
Foyards 66

6

Editorial

Leuba
Didier
Maillard
Serge
Flueck
Vincent
Perrot
Christiane
Falaschi
Rosy
Sandoz
Pascal
Sandoz
Danièle
Andreazza
Ettore & Rina
Andreazza
Olivier
Bendit
Jacques
Bruelhart
Alice
Droz
Josette
Droz
Pierre-Yves
Houriet
Anne-Marie
Kobza
Pierre
Peltier
Michel
Schaffter
Stéphane
Tillmann
Frédéric
Commission du chalet La Serment
Président
Andreazza
Olivier
Gardiennage
Schaffter
Stéphane
Caissier
Jacot
Pierre
Secrétaire
Bruelhart
Alice
Réservation
Droz
Josette
Inventaire
Ruegg
Santina
Marchandise
Stähli
Georges
Casiers
Leuba
Didier

3-5

Contenu

Comité
Président
Vice-Président
Comptabilité
Coti / mutations
Procès verbaux
Site Internet
Vagabond
Membres

1

Cette liste est à garder précieusement. Elle ne sera plubliée que dans le Vagabond de fin d'année

Pages

Liste des membres de nos différentes commissions

Sommaire

Le mélèze, l’épicéa ainsi que quelques feuillus lui tiennent compagnie. L’astuce de
l’arolle (que l’on distingue du pin sylvestre en comptant ses groupes de cinq aiguilles alors que le pin n’en a que deux) est que ses longues aiguilles forment de
petites « vallées » qu’il peut emboîter les unes dans les autres afin de ne pas laisser l’eau qu’elle contient s’évaporer, en hivers, lorsque l’eau du sol est gelée. Bien
malin que voilà ! Mais comment font les autres ? Chacun à sa technique. Le mélèze est lui le seul conifère à perdre ses aiguilles à la saison froide pour éviter de
transpirer.
On apprend aussi que c’est grâce au casse noix moucheté que la forêt peut se
régénérer. Celui-ci entasse ses provisions de noix d’arolle dans les milliers de cachettes. De celles qu’il ne retrouve pas germent les arolles. C‘est ce qui explique
qu’on les retrouve souvent perchées là où on ne s’y attendrait pas, par groupe de
deux ou trois.
230 jours pour parcourir le glacier sans faire un pas !
Nous voyons maintenant le plus grand glacier des Alpes d’un peu plus près, il
date du dernier âge glaciaire (Würm), il y a 11000 ans. Son volume est immense.
Fondu, il pourrait procurer 1 litre d’eau par jour à tous les habitants de la terre
pendant six ans ! Il mesure 23 km, atteint une profondeur maximale de 900 m.
Bien moins qu’au dernier petit âge glacière vers 1856. En fait le glacier avance et
recule simultanément. Son mouvement naturel est de s’écouler en aval, à une
vitesse moyenne de 100 m par an. Ainsi, si l’on s’asseyait à sa source, il nous faudrait 230 ans pour atteindre la langue glacière. Cependant le climat se réchauffe,
et on peut constater un retrait du glacier de 30 m par an en moyenne. À ce rythme
là, il ne restera plus grand chose en 2050.
Et que sont ces deux traces noires, régulières, au milieu de la glace ? Ce sont les
sommets des morènes, qui se forment à la jointure des trois différents névés en
amont (de la neige tassée au fil des ans en haut des montagnes). Deux morènes
latérales (composées de roches et de sables arrachés au flan de la montagne par
la glace qui avance) forment chacune une morène qui se retrouve au milieu du
glacier..
Sur le chemin du retour, nous voyons encore comment on peut empêcher le feu
de se propager. Sur une petite bande de terrain, on a abattu les arbres en guise
de coupe-feu s’il survenait un incendie. Nous comprenons bien maintenant, qu’il y
a d’innombrables richesses à protéger dans cette forêt.
Avant d’arriver au chalet, nous rencontrons encore une dizaine de marmottes qui
savent qu’elles sont ici en sécurité et ne s’inquiètent pas du bruit de notre compagnie. Au couché du soleil, le ciel c’est bien dégagé, et ceux qui mettent le nez à la
fenêtre peuvent contempler le Cervin, parmi d’autres célébrités.
Lundi
Le temps de faire quelques nettoyages, et nous regagnons la plaine avec ses
bruits, ses odeurs, son rythme. Merci Danièle pour ce joli week-end.
Jenny Leuba
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Fédération Suisse des Amis de la Nature

Programme des 4 sections
2006

C = La Chaux-de-Fonds/St-Imier

Dates

P = Peseux L = Le Locle N = Neuchâtel

Manifestations

Organisateurs

Téléphones

Sect.

P.-Y. Droz
P.-Y. Droz

032 913 74 95
032 913 74 95

C
C

M.-P. ConsJ. Bendit
Dim Nguyen
Le comité

024 463 25 23
032 968 22 65
032 753 53 61

C
C
P
L

J.-C. Kohler
Willy Fuchs

032 941 46 59
032 846 25 46

C
P

J.-C. Kohler
Le comité
J.-C. Roulin
J.-L. Bendit

032 941 46 59

C
P
P
C

Dîner tripes aux Saneys
Match au loto

C. Allenbach
J.-L. Bendit
S. Leuba

032 931 82 71
032 968 22 65
032 968 14 46

L
C

Camp de ski à Riederalp
Après-midi jeux de société
Assemblée générale Chx-Fds/St-Imier
Match aux cartes à Mont-Soleil
Assemblée générale au chalet de Chaumont

M. Bettinelli
M.-J. Matthey

032 842 22 91
032 731 36 85

N
P

Le comité
D. Leuba
M. Bettinelli

032 968 14 46
032 842 22 91

C
C
N

14 - 15.01 Cours de ski
21 - 22.01 Cours de ski et concours des minimes
28 - 29.01 Week-end de ski aux Collons (URAN)
04.05.02 Carnaval à La Serment
04.02
Sortie en raquettes
10.02
Assemblée générale Le Locle
11.02
Peaux de phoque au clair de lune
12.02
Sortie à ski de fond
18.02
Course à peaux de phoque
18.08
Assemblée générale La Côte-Peseux
18.02
Souper papet vaudois
25.02-04.03 Semaine de ski à La Clusaz (F)
05.03
10.03
11 - 19.03
19.03
24.03
01.04
06.04

032 866 13 75
032 968 22 65

22 - 23.04 Travaux à Mont-Soleil
F. Tillmann
032 968 26 27
22.04
Travaux et nettoyages des Saneys, dîner Comm. de chalet
offert
22.04
22.04

Nettoyages au chalet de Chaumont
Journée de travail et souper asperges

29.04

Glovelier – St-Ursanne par la Cbe de Bez Danièle Robert
(3h)

06 - 07.05 Travaux à La Serment
06.05
Cuisine naturelle (cueillette et repas)
13.05
20.05

Course dans le Jura
Assemblée des délégués à Appenzell
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M. Bettinelli
L. Béguin
R. Perroud

C
L

032 842 22 91
079 752 12 80
078 730 25 51

N
P

032 730 45 14

P

O. Andreazza
C. Castellano
R. Perroud

032 725 64 11
032 861 47 73
078 730 25 51

C
P

R. Blondeau
Mirjam Wittwer

032 926 82 79

C

21.05
25 - 28.05
27.05
03 - 05.06
17 - 18.06
17.06
23.06
25.06
08 - 15.07

Du Lac de Bienne au pied du Jura, avec Willy Fuchs
2 variantes: 3 ½ ou 4 ½ h
Course de l'Ascension
Noirvaux au Chasseron (7 h)
Rencontres francophones à Yverdon
Course de la Découverte
Gorge de la Loue, France
Soirée à l'Observatoire du Mont-Soleil
Course des 4 sections
Vive les vacances au chalet et semaine
de travail

032 846 25 46

P

J. Numakura
032 913 93 42
Noëllette Rochat 032 863 22 48

C
P

R. Brancucci
O. Andreazza
M. Taverdet

032 730 45 38 URAN
032 725 64 11
C
032 842 35 62
P

D. Leuba
Org. Le Locle
R. Perroud
L. Béguin

032 968 14 46
078 730 25 51
079 752 12 80

C
L
P

15 - 16.07 Schynigge Platte à Meiringen (2x6h)
Danièle Robert
29 - 30.07 URAN – Randonnée sur la 2e chaîne du Ch. Lengacher
Jura (région Weissenstein)

032 730 45 14
032 481 34 43

P

13.08
Dîner pain-fromage
18 - 20.08 Course des dames à Château-d'Oex

C. Allenbach
A. Frey
M. Brancucci

032 931 82 71
032 842 59 93
032 730 45 38

L
P

19 - 20.08 Course des dames à Riederalp
19 - 20.08 Course des juniors
26.08
Brunch chez les Rochats puis à pied aux
Milords en folie 5

S. Ruegg
P.-Y. Droz
N. Rochat
L. Béguin
R. Perroud

032 913 78 79
032 913 74 95
032 863 22 48
079 752 12 80
078 730 25 51

C
C
P

02 - 03.09 Course en montagne le tour du Grand
Chavalard

R. Parel

032 968 60 59

C

C. Castellano
R. Perroud

032 861 47 73
078 730 25 51

P

003338167436

C
L
P

02.09

Sortie champignons et repas

09.10.09 Entretien du Seyon et course
09.09
09.09

S. Maillard
Marché d'automne
M. Ducommun
Gorges du Diable jusqu’aux Echelles du Danièle Robert
Paradis (4h)

032 931 27 46
032 730 45 14

16 - 17.09 Rencontre Winterthour à La Serment
16 - 18.09 Sortie du Jeûne
22.09
Soirée à l'Observatoire du Mont-Soleil
29.09 - Course La Serment - Mont-Soleil
01.10

Le comité
Y. Egger
D. Leuba
D. Leuba

032 731 61 12
032 968 14 46
032 968 14 46

07 - 14.10 Voyage aux Abruzzes pour le 100e

A. Brühlart
J. Numakura

032 913 10 03
032 913 93 42

C

Gaby Cuany
032 835 36 65
Chantal Monnet 032 841 65 43

P
P

E. Andreazza
Anne Frey
C. Allenbach

C
P
L

07.10
14.10
21.10
21.10
22.10

Sortie du comité et des retraité(e)s
Torrée
Souper chevreuil à La Serment
Jaunpass
Souper chasse aux Saneys

-4-

032 968 54 92
032 842 59 93
032 931 82 71

C
N
C
C

Course des familles au chalet « Lueg ins Land »
à Riederalp, 17-19 septembre 2005
A la gare de Neuchâtel, notre équipe de 37 personnes, de 4 ans à la soixantaine
monte dans le train, direction le Valais. Le Cisalpino (avec stores électriques !)
nous emmène jusqu’à Brigue. Puis de Mörel nous grimpons tous dans le téléphérique qui nous mène au village sans voiture de Riederalp. La météo est sur le
mode brouillard, qu’elle ne quitte qu’à la tombée de la nuit. Va-t-il vraiment neiger à
partir de 1500 m ce week-end ? se demande-t-on. Après le dîner, chacun s’organise le programme qui lui plait. « À la piscine ! » crient les enfants sans hésiter.
D’autres vont jusqu’a Bettmeralp, au Lac bleu ou même jusqu’à la crête. D’autre
encore se chargent du ravitaillement pour la fondue du soir. Plus tard le chalet
grouille de vie. L’occasion pour certain de faire quelques parties de cartes.
Au matin les petits œufs violets du télécabine nous conduisent jusqu’à Moosfluf,
d’où nous avons une vue magnifique sur le glacier d’Aletsch. Son vent frais réveille
ceux pour qui c’est encore nécessaire. Pas besoin d’attendre plus longtemps pour
apercevoir des chamois, eux aussi en excursion familiale. Puis nous nous mettons
en route jusqu’à Riederfurka. Le chemin de crête nous offre une vue panoramique
sur la région. Il y a tant à voir que la colonne de randonneur tend à s’allonger
quelque peu…
Le noble anglais pour qui l’Hôtel Riederfurka n’était pas assez valorisant
Nous arrivons à la Villa Cassel, le centre d’information de Pro Natura. Un très riche
anglais originaire de Cologne est venu s’installer ici à plus de 2000 m, sur conseil
de son médecin. Eh oui, le business provoquaient déjà de sérieux problèmes de
stress au début du vingtième siècle. Il a fait transporter tous les matériaux et le
mobilier nécessaire depuis la vallée à dos de mulot nous dit le guide à l’accent alémanique sans s’étonner. On rit bien et lui explique que ce ne sont probablement
pas de rongeurs mais de mulets qu’il veut parler. Ce lieu a accueilli de nombreux
hôtes de marque dont Winston Churchill. Devenu peu rentable comme hôtel, il fut
abandonné quelque temps jusqu’à ce que l’association de protection de la nature
le reprenne.
Nous avons la chance de pouvoir pic niquer et boire un café dans le réfectoire.
Heureusement, car si le temps n’est pas mauvais, la température est déjà bien
automnale.
Les trucs et astuces de dame nature
Treize heures, nous nous engageons dans la forêt d’Aletsch, devenue réserve naturelle en 1933. L’exploitation menaçait son renouvellement. Notre guide, Mirjam,
nous livre au fur et à mesure de la promenade de nombreux secrets qui font que
la forêt vit, s’équilibre et se renouvelle. L’Arolle est l’espèce la plus répandue sur
ce versant, il peut vivre plus de 600 ans et est adapté à ce climat très froid.
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Entretien du Seyon
10 septembre 2005

27.10

Il est 8h30 au parking de la patinoire. Les personnes présentes se répartissent dans
les voitures et nous voilà partis pour une journée de labeur dans la nature. Quelle ne
fut notre surprise en pénétrant dans le bois vers l’étang ! Il était à sec, événement
exceptionnel que même les responsables de l’APPSA n’avaient pas encore expérimenté. Peu à peu d’autres ouvriers arrivaient pour gonfler notre effectif à une vingtaine d’aides. Tout le monde se met à l’ouvrage. Ettore et Ponpon s’en donne à cœur
joie avec leurs débroussailleuses. Elles sont efficaces, mais quel bruit ! D’autres réparent le bord du petit étang destiné à recueillir les eaux débordant du grand étang et
puisque ce dernier est à sec nous essayons de le débarrasser de tout ce bois mort
qui y traîne. Heureusement que les jeunes sont également présents, car avec leur
poids plume, ils arrivent à pénétrer plus en avant sans s’enfoncer et perdre leurs
bottes. Il faut également rendre « l’autoroute des grenouilles » praticable. Elle a été
envahie par les herbes.

Cuisine japonaise à La Serment
28 - 29.10 Travaux à La Serment
Nettoyages au chalet de Chaumont
28.10
28.10
Journée de nettoyages, de travail et souper chasse
29.10
04.11
04 - 05.11
04.11
18.11
19.11
03.12
09.12
09.12

Dîner de section
Balisage des pistes de ski de fond
Travaux à Mont-Soleil
Assemblée des présidents à Vicques
Souper tripes à Mont-Soleil
Après-midi jeux de société
Noël aux Saneys

032 969 26 40
032 725 64 11
032 842 22 91
078 730 25 51
079 752 12 80

C
C
N
P

M. Bettinelli

032 842 22 91
032 913 74 95
032 968 26 27

N

P.-Y. Droz
F. Tillmann
F. Tillmann
M.-J. Matthey
C. Allenbach +
CS + CC

Noël à La Serment
Le comité
Noël au chalet la Prise-Milord - fondants Liliane Polese
et biscuits avec enfants

La journée s’achève entre 16 et 17 heures. Mis à part trois gouttes, nous avons
échappé à la pluie, qui selon le dire des responsables des commissions tombait en
trombes de l’autre côté du vallon. Avant de prendre la route vers la Serment pour le
souper fondue ou spaghetti carbonara, nous profitons de la journée du patrimoine qui
a ouvert les portes du Moulin de Beyerelle. Nous visitons ce dernier et sommes impressionnés de l’avancement des travaux de restauration. Avec un peu de chance,
nous verrons tourner la grande roue l’année prochaine.
Jeunes et moins jeunes ont à nouveau eu un immense plaisir d’œuvrer ensemble en
pleine nature pour la nature. Retenez déjà les dates pour l’année prochaine : elles
sont fixées 9 et 10 septembre, événement exceptionnel sous l’égide du »Paysage de
l’Année ».

Alice
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D. Sandoz
O. Andreazza
M. Bettinelli
R. Perroud
L. Béguin
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032 968 26 27
032 731 36 85

C
C
URAN
C
P
L

032 931 82 71
021 652 46 03

C
P

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
janvier
7-8
14-15
21-22
28-29
février
4-5
11-12
18-19
25-26

juin
3-4
10-11
17-18
24-25

Cours de ski
Cours de ski

1-2

mars
4-5
11-12
18-19
25-26
avril
1-2
8-9
15-16
22-23
29-30
mai
6-7
13-14
20-21
27-28

Droz F.

juillet
8-9
15-16
22-23
29-30

A Yverdon, Marianne nous rejoint et nous prenons le petit trains pour Ste-Croix. A
l’arrivée, nous devrions prendre un bus pour Bullet. Il n’y en a pas. Santina, de son
pas décidé, part se renseigner au guichet. Où nous attend le bus réservé ? A quelle
heure doit-il venir ? Eh bien, pour la première fois en 38 ans, Santina s’est trompée,
nous ne devions pas prendre le train mai le bus directement ! Après un temps d’attente, le chauffeur arrive, pas très content, il faut el dire. Ce n’est pas grave, allez
toute dans le bus et départ pour Bullet. Courageusement, nous poursuivons à pied,
hélas le beau temps n’est pas de la partie, nuages et brumes nous privent de panorama. Nous arrivons aux Cluds, nous découvrons ou redécouvrons le chalet et prenons possession des chambres. Vu le temps, certaine entament tout de suite une
belote, d’autres vont tout de même faire un peu de marche.
Nous soupons au restaurant d’un superbe jambon accompagné d’un délicieux gratin.
Nous sommes repues, la jeune femme sympathique qui nous sert demande si nous
voulons un dessert. Très raisonnables, nous déclinons l’offre, sauf Thérèse qui elle,
en veut un et demande quelles sont les spécialités. Curieusement à l’énoncé des
coupes aux petits fruits et des glaces, l’intérêt des mamies se réveille. Qui a dit qu’il
fallait être raisonnable ? Nous voilà donc toutes attablées devant un excellent dessert
en demi-portion pour certaines et heureusement au vu de la quantité de ceux-ci ! Impossible d’aller se coucher tout de suite après un pareil repas, aussi de nouvelles
parties de cartes se mettent en place, qui de belote, qui de chibre.

août
5-6
12-13
19-20
26-27

Après une plus ou moins bonne nuit de sommeil, nous voilà toutes attablées pour le
petit déjeuner. Nous attendons les dernières avant de commencer. Tout à coup, nous
Marcelle qui fait des grands signes par la fenêtre du chalet. Que se passe-t-il ? Pourquoi ne nous rejoint-elle pas ? C’est Marianne qui, croyant être la dernière, l’a enfermée dans le chalet ! Marianne repart en sens inverse et la délivre. Marcelle ne sera
donc pas privée de petit-déjeuner.

septembre
2-3
9-10
16-17
23-24
30-1

Le soleil n’étant toujours pas au rendez-vous, nous renonçons à faire la course prévue au Chasseron et faute de mieux, rebelote… Après un dîner canadien, nous redescendons à Bullet, hélas toujours sous la pluie, où nous attend le bus. Très bon
souper à Yverdon puis retour par le train dans nos pénates. Tout ça pour vous dire
que notre course ressemble plus à un week-end gastronomique avec partie de cartes
qu’à une course. C’est promis, nous ferons mieux l’année prochaine !

Andreazza O.

Francine

Octobre
7-8
14-15
21-22
28-29

-6-

la rapporteuse désignée d’office en
l’absence d’Alice
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des 14-15 et 21-22 janvier 2006
à La Serment

Programme des cours

Le Mont Sujet
29 mai 2005
Anne-Marie, Thérèse, Verena étaient les seules à vouloir découvrir le chemin des
sculptures du Mont Sujet. Nous quittions La Chaux-de-Fonds peu avant 9 heures
pour rejoindre Lamboing d’où partait le chemin. Le temps était avec nous et nous
étions bien contente de grimper ce chemin fort raide à l’abri du soleil. Nous n’avons
pas compté le nombre de statues, réalisées en 1996 par les élèves de l’Ecole de
sculptures sur bois de Brienz, mais nous les avons toutes admirées. Et finalement,
nous n’avons pas tellement ressenti le fait que ça grimpait fort.
Arrivées presque au sommet, une belle table de pique-nique nous invitait à la
pause. Notre casse-croûte consommé, nous nous sommes dirigées vers la Bergerie du Haut pour boire un café et ensuite nous avons repris notre ballade en profitant de la belle vue avant d’attaquer la descente plongeant sur Diesse. Nous avons
rejoint la voiture heureuse de notre randonnée et de l’agréable compagnie. Le retour s’est fait par les petites routes, en passant par Chaumont et le Val de Ruz.
Alice

Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier

10h30

Constitution des classes

13h30-16h

Cours

10h-12h

Cours
Pause miam miam

Samedi 21 janvier
Dimanche 22 janvier

13h30-16h

Cours

10h30-12h

Cours

13h30-16h

Cours

9h-12

Concours des Minimes

13h-15h

Cours

Il est possible que nous rencontrions des problèmes d'organisations suite au
non fonctionnement du téléski de Tête-de-Ran.
Le n° 1600 vous renseignera en cas de manque de neige, le vendredi dès 20h.
Pour le concours des Minimes chaque participant apporte un cadeau d'une valeur de 10.- emballé sur lequel est noté garçon ou fille ainsi que l'âge.
Prix du cours

Course des Dames
20-21 août 2005
C’est en effet la 38ème fois que les mamies s’en vont passer un week-end au vert.
Cette fois-ci nous avons comme but de monter au Chasseron depuis les Cluds.
Un peu avant huit heures nous nous retrouvons toutes à la gare, enfin toutes sauf
Bluette qui arrive à la toute dernière. Elle est attendue par Jeannette qui doit l’aider
à venir jusqu’à nous. Ne me demandez pas pourquoi Bluette arrive par un bout du
wagon, un peu essoufflée mais tout sourire et Jeannette par l’autre l’air un peu
agacé. Enfin, nous voilà parties pour Yverdon. Les groupes se font et se défont au
gré des conversations et des affinités et croyez-moi, les mamies en course ça
cause !
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Membre

Non membre

0-5 ans

20.-

20.-

5-20 ans

50.-

80.-

Ce prix comprend: le cours, les téléskis, les taxes au chalet, la soupe du dimanche
et le thé.
Inscription chez : Pierre-Yves Droz, Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
par écrit au moyen du bulletin ci-après jusqu'au 10 janvier 2006
No tél. 032 913 74 95

Pour les moniteurs veuillez réserver ces dates

-7-

Bulletin d’inscription
au cours de ski des 14-15 et 21-22 janvier
Nom Prénom

Année

Section

Ski/Surf

Bulletin d’inscription
Nom et Prénom:
Rue:
NP, Ville:
Tél.:
E-mail:
Section:

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………. Pays ……………………………….
Nombre
Adulte

Adresse :

N° téléphone :
Signature :

Oyez, Oyez braves carnavaleurs !
Petits ou grands, vous êtes toutes et tous les bienvenus au chalet à la Serment

les 4 et 5 février 2006 pour fêter Carnaval !
A cette occasion, La Châti-Clic de Châtillon (Jura) sera présente pour mettre de
l’ambiance le samedi soir !
Déguisement vivement conseillé !

Repas
Forfait repas
Seulement repas
de fête
Lunch lundi

Nombre
Enfant

4 à 12 ans

- 4 ans

________

_______

_______

________

________

_______

_______

________

________

_______

_______

________

Logement
Chambre
Dortoir
Camping

________
________
________

_______
_______
_______

_______
_______
_______

No Activités
1. Yverdon
2. Alpinisme
3. Vallorbe
4. AN Les Cluds
5. Champ-Pittet
6. Grandson

________
________
________
________
________
________

_______
_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______
_______

Total à payer …………………………………………..(oui il faut faire un petit calcul)
Montant à verser avant le 30 avril 2006
Versement pour
ou depuis CH

Clearing 80447 BR du Chablais vaudois, 1867 Ollons VD
CCP 18-226-3 BR du Chablais vaudois, 1867 Ollons VD

En faveur de

59566.51, Union romande des Amis de la Nature
p.a. Mme Maria Pia Conscience, Rte d’Aigle 5, 1880 Bex

Date ………………………….

Signature …………………………………………………………

Si vous êtes intéressés, merci de vous annoncez à:
Jacques Bendit au 032/ 968 22 65.
-8-

Nombre
Végétarien
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Samedi et dimanche 28-29 janvier
Week-end de ski URAN Les Collons
Possibilité d’arriver au chalet des Collons (VS) le vendredi soir déjà.
Pour tout renseignement et inscription, merci de vous adresser à :
Maria-Pia Conscience, Rte d’Aigle 5, 1880 Bey, tél. 024 463 25 23
Les inscriptions sont normalement jusqu’au 22 décembre 2005, mais
il se peut qu’il reste de la place, alors n’hésitez pas à lui lancer un petit coup de fil.

Samedi 11 février
Peaux de phoque à Chasseral au clair de lune
Départ des Savagnières à 18h00, montée par la combe de la Meuse
(selon la clarté)
Fondue à l'hôtel de Chasseral
Descente sur les Savagnières par le col des Chasseurs
Inscriptions et renseignements jusqu'au 9 février chez
Jean-Claude Kohler
tél. 032 941 46 59 ou jckohler@freesurf.ch

Les chambres sont au gîte du Passant
Les dortoirs aux chalets des éclaireurs
Il faut 20 minutes à pied depuis la gare CFF¨
Bulletin d’inscription
A retourner jusqu’au 28 mars 2006 à
Roger Brancucci, rue Port-Roulant 12, CH – 2000 Neuchâtel
roger@brancucci.ch

Samedi 18 février
Peaux de phoque à la Combe Biosse
Rendez-vous sur le parc des Bugnenets (côté droit de la route au
dessous du restaurant des Bugnenets) à 9h15.
Déplacement en voiture au départ de la Combe Biosse (4 min)
Montée par la Combe Biosse à la métairie de l'Ille
Repas pris à la métairie
Retour sur le parc par la métairie d'Arberg
Inscriptions et renseignements jusqu'au 16 février chez
Jean-Claude Kohler
tél. 032 941 46 59 ou jckohler@freesurf.ch

Inscription également possible sur: http://www.an-uran.ch

- 16 -
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5 Centre Pro-Natura de Champ-Pittet dimanche - lundi
Visite (30 min. à pied jusqu’au site). Situé au coeur de la plus belle région marécageuse de Suisse, au bord du lac de Neuchâtel, le Centre de Champ-Pittet donne
accès à ce joyau naturel appelé "Grande Cariçaie".
6 Grandson
dimanche - lundi
Visite du château et retour en bateau. Témoin de la célèbre bataille de Grandson
que Charles le Téméraire livra en 1476 aux Confédérés, le Château permet de revivre ce passé inoubliable. (Maquettes de la bataille) Un superbe chemin de ronde
de 150 m permet de faire le tour du bâtiment. Et pour les frissons, la salle de Tortures et les oubliettes...

Vendredi 10 mars 2006
Maison du Peuple à 20h00
Alors n’oubliez pas d’inscrire cette date dans votre tout nouvel
agenda 2006, car tout bon lecteur du Vagabond ne peut rater une
telle soirée, avec toutes les montées d’adrénaline que cela engendre.
Pas besoin de réserver votre table, mais par contre, obligation d’en
parler à toutes vos connaissances, surtout les plus fortunées.
On cherche des personnes de bonne volonté pour donner un coup
de main au match au loto et au bar.
Alors ! Un p’tit coup de fil « spontané » pour t’inscrire auprès de
Isabelle Vuilleumier et c’est parti !

032 913 22 23 ou 079 257 77 86
Merci à tous
Au nom des organisateurs :

Quelques informations complémentaires
Repas
Les repas suivants sont compris dans le forfait:
Samedi soir; Dimanche matin, midi, soir (repas de fête); Lundi matin
Pour les végétariens, prière de l’indiquer sur le bulletin d’inscription.
Inscription seulement pour le repas de fête et / où une activité le dimanche possible. Un lunch est possible lundi à midi, sur inscription.

Repas
Forfait repas
Seulement repas de fête
Lunch du lundi

CHF
70.00
30.00
10.00

€
47.00
20.00
6.70

Logement (deux nuitées)
Chambre
Dortoirs (sacs de couchage obligatoire)
Camping – Caravaning (par emplacement)

CHF
48.00
25.00
30.00

€
32.00
16.70
20.00

No
1
2
3
4
5
6

CHF
10.00
30.00
30.00
10.00
30.00

€
6.70
20.00
20.00
6.70
20.00

Activités
Yverdon
Alpinisme
Vallorbe
Chalet AN des Cluds
Centre Pro-Natura de Champ-Pittet
Grandson

Jane-Lise & Sibylle
de 4 à 16 ans = 30% réduction, moins de 4 ans = 60 % réduction
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Rencontre francophone à Yverdon
du 3 au 6 juin 2006
Programme
Samedi 3 juin 2006
Dès 10 heures
En fin de matinée
Après midi
En fin d’après-midi
Fin de journée
Soir

Arrivées des participants
Accueil, hébergements
Visite de la ville d’Yverdon
Accueil, hébergements
Discours de bienvenue
Apéro offert par la ville d'Yverdon
Repas puis soirée libre

Vendredi 24 mars 2006

Dimanche 4 juin 2006
Matin
Journée
Soir

Petit déjeuner
Activité choisie
Repas de fête avec animations

ème

5

à la Maison du Peuple

étage (salle à côté du local AN)

Lundi 5 juin 2006
Matin
Journée
Midi

Petit déjeuner
Clôture de la rencontre
Activité choisie
Lunch seulement sur réservation
Activités proposées

19-19h15

Souper

20h15

Assemblée

1 Visite de la ville d’Yverdon
samedi après-midi
Visite libre, possibilité de se faire accompagner par des membres de la région.
2 Alpinisme
dimanche
Aux Aiguilles de Baulmes ou en cas de pluie en salle (en véhicule privé).
3 Vallorbe
dimanche
Visite des grottes, visite du fort et du jura parc (loup, ours, bisons).
(voyage en vieux cars Saurer)

Le P.V. de l’assemblée 2005 a été publié dans le Vagabond N° 163
du mois d’avril 2005
Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux

4 Chalet AN des Cluds
dimanche
En train vers St Croix puis en bus jusqu’au Cluds. Marche dans ce Jura magnifique, apéro offert au chalet, retour car postal + train.
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Le comité
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Nous avons décidé de réactiver une activité traditionnelle de la section de
St.-Imier en organisant un

22-23 avril à Mont-Soleil
6 - 7 mai à La Serment
Et oui, nous faisons cela sur un week-end dans chaque chalet.
Votre présence entre une journée et deux week-end est la bienvenue.

Le samedi 1er avril à Mont-Soleil

Un travailleur heureux est un travailleur nourris, donc,les repas du samedi soir sont
offerts.
Inscription une semaine à l’avance :

Non ce n’est pas un poisson d’avril
juste un hasard de calendrier

Mont-Soleil Frédéric Tillmann 032 968 26 27
La Serment Olivier Andreazza 032 725 64 11

Course de l’Ascension, 25 au 28 mai 2006

Ouvert à tous, membre ou pas

Destination : la Suisse centrale

Deux tournois sont prévus : chibre et belote

Logement au chalet de « Schienberghütte » au-dessus de Schwyz, près du col de
Ibergeregg.

Début du match

15h

Pause repas de

18h30 à 19h30

Fin du match vers

22h30

Finance d’inscription

25.- (repas compris)

Au programme : Eviter la route du Gotthard, visite du château de Lenzbourg, lacs
de Hallwil, Baldegg et Zug premier jour. Selon le temps : Muotatal et grotte du Hölloch et petite ballade, jours suivants : Randonnée région des Mythen et visite du
Musée des Transports.
Retour par l’Emmental et Berne.
Transport en voitures privées, il y aura de la place pour les non-motorisés.

Inscrivez-vous nombreux chez Didier Leuba 032 968 14 46, seul, en
équipe, en tribu, etc…
Pour ceux qui désirent dormir au chalet, juste le préciser lors de l’inscription. (Le chalet est déjà réservé entièrement pour les joueurs)
La commission Mont-Soleil
- 12 -

Prix : adultes taxes, entrées et visites plus trois soupers CHF 100.- à 120.- Enfants
moins de 6 ans CHF 20.-, de 7 à 20 ans CHF 40.- Ces prix sont indicatifs, les tarifs
2006 n’étant pas tous connus. Les non-motorisés participent aux frais de transports.
Inscriptions chez : Josette Numakura, Chasseron 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 913 93 42, courriel : j.numakura@bluewin.ch
Délai : au plus vite. Finance d’inscription CHF 20.- pour les arrhes du chalet
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