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Le Vagabond à la Bibliothèque de la Ville
Vous pouvez consulter la collection du « Vagabond » à la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Malheureusement les bonnes volontés qui s’occupent de l’envoi
dudit journal n’étaient pas toujours au courant de cette pratique
et il manque quelques numéros dans la collection.
Si par un heureux hasard vous trouvez dans vos archives un
exemplaire des numéros suivants :
52, 77, 81, 83, 84, 87, 91, 92, 110, 118,
vous pouvez les transmettre à Danièle Sandoz ou Pierre Kobza
qui les déposeront à la Bibliothèque.
L’équipe du Vagabond

Journal des Amis de la Nature - Section La Chaux-de-Fonds / Saint-Imier

Edito

Recherche de nouveaux membres
Chers Amis de La Nature, membres et non-membres,
Le point noir de notre section est l’érosion de nos membres. En effet
depuis plusieurs années, nous perdons une dizaine de membres par an
(décès, changement d’adresse pas annoncé, raison d’âge, etc).
Aussi un appel vous est lancé pour en parler autour de vous.
Car si chacun trouve un nouvel adhérent nous retrouverons un équilibre
qui stopperait l’hémorragie.
Grâce aux cotisations, cela nous permettrait d’avoir les moyens d’investir
avec nos bénévoles dans nos chalets et ceci aussi pour votre confort.
Nous vous en remercions d’avance.
Pour conclure nous remercions tous nos bénévoles qui œuvrent dans
ce sens.
				
				

Le comité :
Section La Serment - Mont Soleil
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Programme des sorties du Jeudi
•
•

3 mai
17 mai

•
•
•
•

7 juin
21 juin
5 juillet
19 juillet

•
•
•

2 août
16 août
6 sept.

•

20 sept.

Vaumarcus -Concise
Champ Pittet, balade et expo « Faites place, les animaux
se déplacent »
La Tourne - Brot-Dessus et visite chez Yvette
St-Blaise - La Tène
Le Prévoux - Le Cerneux-Péquignot
La Combe d’Enges - Métairie de Clifford au retour
grillades au Chalet
A la recherche des Cyclamens
Les Gorges de la Vaux (Vaumarcus)
« Savez-vous planter les choux » balade et expo au
Musée Paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds
A Cormoret ça coule de source, balade dans le Vallon de
St-Imier

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez
Marie-Jeanne au 032 731 36 85 ou Alice au 032 913 10 03.
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Course Dimanche 27 mai 2018

La Balade de Séprais
Course d’une journée à Séprais dans le Jura. Déplacement en voiture.
Il s’agit de faire un des parcours de l’exposition permanente de sculptures
en plein air. Quatre parcours sont possibles: 1/2, 1, 2 ou trois heures.
On pique-niquera sur place. L’heure et le lieu du départ seront communiqués
ceux qui se seront inscrits jusqu’au mercredi 23 mai.
.........................................................................................................................................
Bulletin d’inscription
À renvoyer jusqu’au 23 mai 2018 à
Alice Brülhart, rue des Musées 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 10 03, e-mail abrulhart@bluewin.ch
Nom…………………………………................ Prénom………………………............………..
Rue/N°………………………………............... NP/Localité……………………..........………
N° de téléphone………………................. N° de Natel.…………..........………………..
□ Je peux venir avec une voiture
Je dispose de ……..................… places
							
Date………….......…............
Signature………………………........
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Randonnée du samedi 2 juin 2018
Rünenberger Giessen et tour du Wisenberg
(Bâle campagne)
Nous nous retrouvons à la gare de Sommerau. Le chemin conduit à la chute
d’eau « Rünenberger Giessen ». Depuis des millions d’années, l’eau se déverse
d’une hauteur de 18 mètres dans les profondeurs de la falaise. Le chemin
monte ensuite à la tour du Wisenberg, qui offre une vue hors du commun.
L’itinéraire passe ensuite devant l’hôtel Bad Ramsach avant de rejoindre les
ruines de Homburg, rénovées récemment. Notre randonnée se termine à
Läufelfingen.
Rendez-vous à la gare de Sommerau à 10:20.
Train de Neuchâtel : départ à 8h59, arrivée à Sommerau à 10h17.
Retour : départ de Läufelfingen à 15h43, arrivée à Neuchâtel à 17h01
(év. une heure plus tard).
Temps de marche: env. 3.45 – 4.00
(dénivellation: env. 580 mètres
montée, 470 mètres descente)
Niveau T2(bonne condition physique)
Équipement: souliers et équipement
de marche (y compris crème solaire,
lunettes, casquette, coupe-vent,
etc.), pique-nique.

La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46,
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu’au jeudi 31 mai 2018.
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Balade à vélo le long de l’Aar
Dimanche 10 juin 2018
La sortie à vélo se déroulera par beau temps, le long de l’Aar entre Bienne
et Soleure. C’est tout du plat !
Rendez-vous à 8h45 à Bienne-Nidau, à côté de la Brasserie du Seeland.
Durée environ 3 heures plus la pause. N’oubliez pas votre pic-nic.
Renseignements et inscriptions jusqu’au jeudi 7 juin chez :
Jean-Luc Droz-dit-Busset tél. 078 889 00 01
e-mail : jean.luc.droz99@gmail.com
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CUISINE CRÉOLE à La Serment
Vendredi 15 juin 2018

Un mixe de plats typiques de l’île de la Réunion et de l’île de la Guadeloupe
vous est proposé tout en couleur. De quoi démarrer la belle saison sous le
signe du soleil !
Rendez-vous avec votre tablier dès18h00 à La Serment.
Coût calculé en fonction du repas préparé, environ Fr. 25.00.
Inscription auprès de Ludovic Barbat, tél. 032 558.75.71
mail : ludovic.barbat@laposte.net
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Course dans la région du Col de la Forclaz
Dimanche 24 juin 2018

Impossible à ce jour de vous donner des détails, sinon qu’il
ne sera certainement pas possible de s’y rendre avec les
transports publics faute d’horaires adéquats, mais nous les
utiliserons peut-être sur place (pour la gande course au moins).
Il y aura deux itinéraires possibles, lun pour les « petits marcheurs » en
baskets (moins de 2 heures le long d’un bisse, sur un sentier magnifique),
l’autre pour « bons marcheurs » d’environ 6 heures, avec de très bonnes
semelles (dans des gorges).
Le but serait le Temple des Nymphes, mais ceci à la condition que
l’éboulement qui a obligé la fermeture de la route pendant des semaines
dans la région de Trient n’ait pas eu de répercussions sur l’itinéraire que
je dois encore aller reconnaître pour affiner les horaires et vérifier le
parcours.
Je vous suggère donc, si vous pensez que la course pourrait vous
intéresser, de vous inscrire provisoirement et, en temps voulu, je vous
enverrai toutes les indications nécessaires.
Pour tout renseignements et inscriptions : Jacqueline Bettex,
Av. Ld-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 931 54 89,
ma.bettex@gmail.com
7

Course des 4 sections
le 1er juillet 2018
Organisation : Section de Neuchâtel.
Le programme de la sortie des 4 sections n’est pas encore connu, mais est
en cours de préparation.
La seule chose certaine est que les quatre heures (préparés par Silvio et
Ettore) seront pris dans le chalet de la Combe d’Enges à Chaumont.
Pour tout renseignement et inscription s’adresser à Hanna Frayne, téléphones
: 032 842 54 40 et 079 397 02 82, e-mail : hanna.frayne@net2000.ch

NEW HONDA JAZZ
Dès CHF 16’800.-

Garage des
Eplatures
Bd des Eplatures 25-27
La Chaux-de-Fonds
www.honda-eplatures.ch
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Course en montagne des 7 et 8 juillet 2018
Randonnnée circulaire Griesalp-Gamchialp-Griesalp
Pour cette nouvelle course en montagne, nous vous proposons la région du
Kiental, au « pied » de la Blümlisalp. dont voici le programme :
- Samedi En voiture (env. 125 km, par Bern/Spiez compter 2
bonnes heures ; à organiser par section) jusqu’à Kiental. Parking
du télésiège Ramslauenen Rendez-vous 9:30 heures au plus tard.
- Bus postal jusqu’à Griesalp, dp 9:40 heures / arrivée 10:15 heures
- Randonnée Sagenweg, Griesalp-Golderli-Bürgli-GamchialpOberloch-Bundalp-Bundsteg-Steinenberg-Golderli-Griesalp.
Distance: 10 km environ. Durée de la marche : 4 heures env.
- Altitudes : Griesalp 1410m / Gamchi 1672m /
Oberloch 1967m / Bundalp 1840m / Griesalp 1410m
- Souper et nuit à la Maison des Amis de la Nature « Gorneren » de
Griesalp
- Dimanche Retour à pied à Kiental par Tschingelsee et Ramslauenen
(télésiège).
Durée de la marche : 3 heures env.
A emporter :
- 2 pique-nique et boisson en suffisance.
Sur inscription, possibilité de commander un paquet-lunch pour le
dimanche pour CHF 12.00
- L’équipement de randonneur « ad-hoc » !
- Sac de couchage
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Prix de la course (cabane, dortoir et ½ pension) + car postal
Par personne CHF 64.00
Par ado (15-19ans) CHF 58.00
Par enfant (4-14 ans) CHF 43.00
Car postal, entier CHF 12.40
½ tarif et enfant 6-16 ans CHF 6.20
AG gratuit
Non compris : Transport. Assurance à charge du participant
Inscription : Chez Bernard Voegtli, en indiquant vos coordonnées, âge
des enfants, ½ tarif ou AG pour le car postal, commande du paquet-lunch
éventuel et régime alimentaire, ainsi qu’un n° de portable.
De préférence par e-mail
bernard.voegtli@bluewin.ch
tel (pas de répondeur !)
le soir, 032 968 16 32
portable (pas de répondeur !) le soir, 079 359 65 67 ou 079 240 62 08
Pour l’organisation du transport : Rendez-vous au local AN (Maison du
Peuple) le vendredi 6 juillet à 18 heures
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Course des Dames à Stein am Rhein
les 4 et 5 août 2018
Destination Stein am Rhein. Nous passerons la nuit à l’auberge de
jeunesse et nous y prendrons également le petit déjeuner.
Coût Fr. 41.00 dans des chambres à 4 lits.
Nous conseillons aux personnes ne possédant pas d’abonnement de se
procurer auprès de la commune une carte journalière pour le 4 et une
autre pour 5 août, car le billet de train s’élève à Fr. 144.00 depuis La
Chaux-de-Fonds et à 140.00 depuis Neuchâtel.
Inscriptions auprès d’Alice jusqu’au 28 mai au plus tard et par écrit
svp. Celles qui ont fait leur inscription par téléphone ou oralement sont
priées de confirmer par écrit.
Vous pouvez également le faire par e-mail auprès d’Alice abrulhart@
bluewin.ch. Actuellement, nous avons réservé 16 places.
Nous vous proposerons des courses à la portée de toutes les forces.
C’est la dernière course des dames que nous organisons. Alors qui
prendra la relève???
Toutes les informations utiles pour ces deux jours vous seront
communiquées ultérieurement.
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Course des Dames à Stein am Rhein
Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 28 mai 2018 à :
Alice Brülhart, Rue des Musées 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom………………………………..............

Prénom………………………………........

Rue/N°……………………………............

NP/Localité……………………………....

Téléphone…………………...................

Natel …………………….......................

Plein tarif □

Demi-tarif □ Abonnement général □

Cartes journalières (2) □ (à se procurer auprès des Communes)
Date……………………..........................
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Signature…………………………………

Randonnée du samedi 15 septembre 2018
Région du Napf

Je vous propose une randonnée circulaire qui nous mène de Fankhaus
au Napf. Nous nous retrouvons à Fankhaus (Trub), arrêt de bus de
l’école (Schulhaus).
Rendez-vous à Fankhaus (Trub), Schulhaus à 9h30.
Train de Neuchâtel : départ à 7h32, arrivée à Fankhaus, Schulhaus à
9h26.
Retour : départ de Fanhkaus à 16h27, arrivée à Neuchâtel à 18h27 (év.
une heure plus tard).
Temps de marche: env. 5h15-5h30 (dénivellation: env. 620 mètres)
Niveau T2 (bonne condition physique)
Équipement: souliers et équipement de marche (y compris crème solaire,
lunettes, casquette, coupe-vent, etc.), pique-nique.
La randonnée se fait sous la responsabilité de chacun.
Renseignements et inscriptions chez Chantal Zbinden (034 411 26 46,
zbinden.chantal@bluewin.ch) jusqu’au jeudi 13 septembre 2018.
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Recherche d’aides pour la Rencontre Franco-Suisse

des 22-23 septembre au chalet des Cluds
Afin d’accueillir au mieux nos hôtes nous avons besoin de quelques
coups de mains :
•

Un ou une accompagnateur (trice) pour une excursion au
Chasseron,
idem pour la visite du Musée des boites à musique.
Pour la cuisine, préparer les desserts et l’apéritif.

•
•

Le programme et les détails dans le Vagabond du mois d’août.

81231

Merci de vous annoncer à P. Kobza, 032 913 03 91,
pierrekobza@gmail.com

Pour que seul le sport
vous fasse transpirer.
Avec nos prestations d’assurance, nous voulons vous
procurer un avantage sécuritaire dans la course qu’est le
quotidien. Dans toutes les disciplines, nous misons donc
sur la meilleure solution possible et vous procurons la
forme grâce à nos modules de sécurité innovants.
Bâloise Assurances et Baloise Bank SoBa – une équipe
qui séduit aussi par son fair-play.
Agence pour les Montagnes neuchâteloises
Francis Joray
Mobile 078 632 35 37
www.baloise.ch
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Comptes rendus des sorties du jeudi
Notre programme de Janvier à Avril a été bien bouleversé. La pluie
tombant très souvent, donc les adeptes prêtes à se faire mouiller
étaient peu nombreuses.
Juste une petite promenade au bord du lac, une visite au jardin botanique
pour admirer le travail à Danielle Steiner (tableaux de soies appliquées),
séance cinéma pour profiter du soleil d’Italie (Connaissances du Monde)
et finalement une promenade à deux sur les hauts d’Hauterive.
La visite de Ville avec guide à La Chaux-de-Fonds a eu lieu, mais sans
la guide prévue, le prix étant bien trop élevé pour le peu de monde
intéressé que nous étions. Alice a amené son petit groupe vers le sud
de la Ville, quartier souvent délaissé par les guides professionnels.
					
Marie-Jeanne, Lilou, Alice
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Semaine de ski URAN - 18 – 25.02.2018
C’est l’année des Olympiades et l’URAN n’a pas reculé devant
l’organisation des siennes à Lueg ins Land, comme d’habitude.
Sélection très sévère oblige (des cas de dopage alimentaire ayant été
constaté ces der-nières années), les participants sont un peu moins
nombreux qu’à l’ordinaire mais les sec-tions de Lausanne, MontreuxVevey-Riviera, Neuchâtel, La Côte-Peseux, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle sont toujours bien représentées.
La discipline reine reste la cuisine. Au départ, des cageots, des cagettes
et autres récipients s’accumulent à la cave. Et aussi bien le matin que
le soir, le champion toutes catégories est Pompon, avec médaille
d’argent à Nicolas et diplômes à de nombreux « outsiders ».
Intendance impeccable assurée par Rina qui n’a aucun rival pour cette
édition, Ettore ayant dû déclarer forfait à la dernière minute. Il est
avec nous en pensées, ainsi que tous les autres « absents ». Mention
spéciale pour Marylise qui a dû nous quitter après un trop bref passage.
Les autres disciplines d’intérieur ont aussi leurs champions : belote et
autres jeux divers et variés. Seul le scrabble a été renvoyé à l’année
prochaine faute de compétiteurs.
Epreuves d’endurances s’il en est, la soirée « chants et clarinette »
n’engendre pas la mé-lancolie et les moments « histoires drôles
» rivalisent avec les oignons pour faire couler les larmes. Pas de
classement : on a toujours oublié d’enclencher le chronomètre au
départ ; on se demande même s’il aurait pu fonctionner jusqu’à l’arrivée
tant les 50 km ski de fond sem-blent vite avalés en comparaison.
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Et les bricoleurs se sont partagé les médailles du renforcement des
chaises, de l’ajustement des portes et de l’amélioration de l’éclairage.
A l’extérieur, la météo a aussi joué son rôle : les belles journées ont
permis de sillonner le domaine d’Aletsch de long en large et de haut
en bas, skis aux pieds.
D’autres jours incitaient plutôt à la flânerie ou à la promenade, voire
à de bonnes marches. On est resté « babas » devant les hauteurs de
neige aussi bien que devant les fraîches hé-patiques découvertes aux
environs de Goppisberg.
Aucune blessure cette année : seule victime, une paire de souliers.
Merci encore à Pompon, notre héros et à tous les autres participantes
et participants pour leur aide et leur bonne humeur.
Comme d’hab, on se dit au revoir au son de la clarinette. Vive le camp
de ski et à l’année prochaine.
Jacqueline au nom de tous
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Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

MATILE MENUISERIE

Contremaître menuisier avec brevet fédéral

Donner au boisDonner
sa pleine
au boismesure
sa pleine mesure

Miéville 134

◆

2314 La Sagne / NE

◆

T 032 931 52 62

◆

www.matile-menuiserie.ch

Velectro, Segway et
Trott’energy:
le funi roule pour vous!
Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!
Réservations, informations:
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch
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Course de Printemps
de Couvet à la cascade de Môtiers
Dimanche 22 avril 2018
C’est par un soleil magnifique que la traditionnelle course à Rina a
eu lieu cette année avec un record de 37 participants de toutes les
sections. Un grand merci à notre super organisatrice qui nous fait
toujours découvrir de jolis coins pas très loin de chez nous.
A l’année prochaine et encore
merci !
Danièle S.
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Centre de copies des musées, la Chaux-de-Fonds

