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Bulletin d’adhésion
Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux
membres, un ami, un voisin, un membre de la famille
qui n’est pas encore membre souhaite adhérer à notre
société !
Afin de vous aidez à rendre cela possible, vous trouverez
le bulletin d’adhésion à la page 24 de ce Vagabond, il
est également disponible au format pdf sur notre site
internet www.laserment.com

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

Nouvelle adresse pour la section
La Poste ayant supprimé les cases postale à la poste de La Charrière,
nous avons maintenant une boîte aux lettres dans l’entrée de la
Maison du Peuple.
Si vous devez écrire à la section, voici la nouvelle adresse :

AMIS DE LA NATURE
Maison du Peuple
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
N’oubliez pas notre site internet
www.laserment.com
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Programme des sorties du Jeudi
20 septembre		

La Vue des Alpes, parcours des grandes photos

4 octobre		

Saint-Blaise - La Tène

18 octobre		
			

Champ-du-Moulin - Chambrelien par le sentier
bleu, suivi des quatre heures chez Lilou

1er novembre		

Sortie au Creux du Van

15 novembre		

Le Landeron - Combes - Cressier

6 décembre		

Saint-Nicolas à la Combe d’Enges

20 décembre		
			

Neuchâtel « Belle de Nuit » Sortie nocturne à
18 heures

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez :
Marie-Jeanne au 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03.
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Rencontre Franco-Suisse au chalet des Cluds
Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Cette année, nous nous retrouverons au pied du Chasseron, un des plus
beaux points de vue du Jura. L’accès est facile par Ste-Croix-Les RassesBullet. Le chalet est à environ env. 1km, écriteau Les Cluds au nord de la
route après le village, parc pour voitures.
Le samedi accueil et pique-nique dès 11h. L’après-midi, visite du musée
de la Boîte à Musique à l’Auberson. Repas et soirée en commun. Le
dimanche, excursion au sommet du Chasseron (1609 alt.) à pied au
départ du chalet, env. 3h. de marche. Pour les personnes à mobilité
réduite, une bonne partie de la montée peut se faire en voiture.
Il y aura des boissons sur place, le repas du samedi soir avec apéro, le
petit déjeuner et un casse-croûte vers 13h. le dimanche.
Il y a 32 places pour dormir au chalet, prendre un sac de couchage, des
chaussures de marche et regarder la météo le vendredi soir. Participation
aux frais à prix coûtant.

Merci de vous inscrire auprès de
Pierre Kobza, rue des Mélèzes 13, 2300 La Chaux-de-Fonds,
courriel : pierrekobza@gmail, tél : 032 913 03 91.
Il est possible de participer à une seule des deux journées.
Délai : le plus vite possible, au plus tard le 15 septembre.
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Cuisine colombienne à La Serment
Samedi 29 septembre 2018
Envie de découvrir le secret du Guacamole à Pilar et de quelques autres
spécialités colombiennes comme les arepas de maíz ou les platanos fritos ?

Mais ne dévoilons pas
tout… Pour les curieux et
les gourmands, rendezvous avec votre tablier à
17h00 à La Serment.
Coût du repas :
environ CHF 25.-

Inscriptions jusqu’au
mercredi 26 septembre au plus tard :
chez Pilar et Jean-Luc Droz-dit-Busset, Tél. : 078 889 00 01
E-mail : jean.luc.droz99@gmail.com
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13-14 octobre à Mont-Soleil
et
27-28 octobre à La Serment
A vos agendas, avant l’hiver, les chalets ont 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.
Merci de vous annoncer :
La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch
Mont-Soleil : Frédéric Tillmann, 032 968 26 27, tillus@bluewin.ch
MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !
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SOUPER CHEVREUIL
Samedi 20 octobre à 19 heures
Envie d’un magnifique repas de chasse
concocté par une équipe de cuisine sous
la direction de Jean-Luc Droz-dit-Busset ?
N’hésitez pas à vous inscrire soit au moyen
du bulletin ci-dessous ou encore par e-mail
ou par SMS auprès de Jean-Luc. Toutes les
personnes intéressées (membres ou non) peuvent participer à ce souper.
Ceux qui ne mangeraient pas la chasse doivent apporter leur repas : il n’y
a pas d’autre menu !
Comme le veut la tradition, les membres SENIORS (40 ans de sociétariat)
et VETERANS (25 ans de sociétariat) seront invités à cette soirée au cours
de laquelle nous leur remettrons la médaille correspondant aux années de
fidélité. Ils seront avertis personnellement de cette invitation.
--------------------------------------------------Inscription au SOUPER CHEVREUIL du samedi 20 octobre
Nom :				
Prénom :			
NB de soupers Chasse :

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

NB de personnes à la même table
ne mangeant pas la chasse (vous devez apporter votre repas) : ..................
Date :		
Signature :

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

Inscriptions jusqu’au mercredi 17 octobre chez :
Jean-Luc Droz-dit-Busset, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
par e-mail : jean.luc.droz99@gmail.com ou SMS au no de tél. 078 889.00.01
Pour dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger
au 032 535 72 41 (de 19h30 à 20h30)
ou par e-mail : reservation@laserment.com
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Présentation de la course « Pompon »
Ascension 2019
Les Gorges du Verdon - Suite
Samedi 27 octobre à 17h00 à La Serment

Attention, nouvelle date pour la traditionnelle présentation de la course
avec diaporama.
Nous avons décidé de faire cela le même jour que les travaux et
nettoyages à La Serment ceci afin d’éviter de monter au chalet 2 soirs
de suite.
La nouvelle équipe (Andreazza, Etter, Sandoz) épaulée de Pascal et
Anne-Claude Varesio vous présentera les courses prévues et vous
pourrez vous inscrire directement.
Le voyage aura lieu du mercredi 29 mai au dimanche 2 juin 2019.
N’hésitez pas à vous manifester, car le car se remplit très vite. Nous
nous réjouissons de vous retrouver (pour les anciens) et vous rencontrer
(pour les nouveaux).
Alors notez bien dans votre agenda : Samedi 27 octobre, 17h, La Serment !
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Fête de Noël
Samedi 8 décembre à La Serment
Pour bien terminer l’année, nous vous convions à notre
fête et souper de Noël au chalet de La Serment.
Voici le programme :

•
•
•

15h-17h00 :
18h00 :		
19h00 :		

Animations pour les enfants
Visite du Père Noël
Souper

Si vous êtes motivé(e) à donner un coup de main pour l’animation des
enfants, nous vous remercions de contacter directement Pierre-Yves Droz.
Les inscriptions pour le repas et les cornets des enfants sont à envoyer à :
Pierre-Yves Droz, ruelle de l’Aurore 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 913 74 95, courriel : droz-p-yves@bluewin.ch
(Pour les cornets, le Père-Noël demande le nom, le prénom et l’âge des
enfants.)
Pour dormir au chalet, veuillez contacter Florence Pfenniger :
au 032 535 72 41 (de 19h30 à 20h30)
ou par e-mail : reservation@laserment.com
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Ramassage du papier
Samedi 15 décembre 2018

Notre société s’est inscrite au Ramassage du papier à la Ville de La Chauxde-Fonds et a été tirée au sort et nous avons hérité du samedi 15 décembre !
Nous avons lancé un appel par e-mail au mois d’août et quelques membres
se sont déjà déclarés volontaires.
Il y a généralement 4 camions conduits par des chauffeurs de la Voirie
et 3-4 personnes par camion. C’est pourquoi nous avons besoin d’une
douzaine de membres pour cette action qui rapporte un bénéfice à notre
société qui peut être réinvesti dans des activités.
Le rendez-vous a lieu aux alentours de 7h-7h30 et la pause de midi a lieu en
commun dans les locaux de la Voirie, Marais 6, à La Chaux-de-Fonds. Il est
aussi possible de ne participer qu’à la demi-journée (matin ou après-midi).
Nous avons pris note des premiers volontaires et attendons les suivants. Nous
reprendrons contact avec tous d’ici début décembre pour vous donner les détails.
Inscriptions auprès de Danièle Sandoz, 079 306 93 13, info@laserment.com

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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Programme des activités 2019
C’est déjà le moment d’y penser…. Nous attendons vos propositions
jusqu’à début novembre au plus tard. Tourisme, culture, cuisine,
etc. On n’est jamais trop tôt pour faire des réservations,
encaisser des arrhes, trouver des accompagnants et chauffeurs.
Vous pouvez envoyer vos propositions cette année encore (c’est la
dernière) à :
Pierre Kobza, Mélèzes 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 03 91
ou courriel : pierrekobza @gmail.com
WANTED :
n o u s re c h e rc h o n s u n o u u n e vo l o n t a i re p o u r a s s u re r l a
coordination cantonale (4 sections) et la préparation du programme
cantonale et aussi apporter du sang neuf à nos sections.
S’adresser à vos présidents ou P. Kobza
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Comptes rendus des sorties du jeudi
3 mai
Après avoir admiré la belle vue depuis la terrasse du
Château de Vaumarcus c’est par un temps grisâtre
que nous gravissons les petites gorges de la Vaux
(Vaumarcus - Fresens). Un petit coucou à Monique
et Gaby en passant. Il faut dire que nous avons été
attirées par l’odeur alléchante qui se dégageait de leur cuisine.
Descente sur Sauge, puis St-Aubin en admirant les jolies maisons et
leurs jardins fleuris.
17 mai
C’est en train et ensuite à pedibus que nous
nous sommes rendues à Champ-Pittet.
Nous avons visité la très ludique exposition
«Faites place, les animaux se déplacent».
Après avoir dégusté une limonade maison
(sans beaucoup de goût, mais bio) nous
poursuivons dans les roseaux et montons
sur la nouvelle tour d’observation, où nous avons pu assister à la parade
des grèbes.
7 juin
En car jusqu’aux Ponts-de-Martel d’où nous
empruntons le chemin grimpant dans une combe, en
direction du Petit Sommartel pour ensuite bifurquer
en direction de la Molta-Dessus. Depuis là, nous
redescendons et traversons la plaine sous un ciel
sans nuage. Je vous promets que nous avons sué de
tous nos pores et l’arrêt chez Yvette était pleinement
mérité ainsi que la petite « bleue » que j’ai quémandée. Merci Yvette
pour les délicieux 4 heures et ton généreux accueil.
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21 juin
En train jusqu’à Gampelen. Nous montons en direction de Jolimont. Une
bonne grimpette au départ, suivie d’un long chemin au soleil, de Gals
au Landeron. Nous sommes arrivées juste à temps pour monter sur le
bateau qui nous a ramené à Neuchâtel.

Pour se racheter de son erreur de lecture de carte et le parcours non
prévu en plein soleil Alice a offert une glace bien appréciée à chacune.
5 juillet
Pas de balade au Cerneux-Péquignot, il fait trop vilain. Notre petit
groupe (8 personnes) s’en va donc au Musée d’Ethnographie. Il vient
d’être rénové et possède de très riches collections, magnifiquement
présentées.
A la prochaine pluie allez-y faire une visite et pourquoi pas un petit tour
le long du chemin de ronde du Château, on y voit la ville d’une autre
façon.
19 juillet
Balade depuis le chalet de la Combe
d’Enges. Il fait très chaud, ce qui
ne nous empêche pas de faire des
grillades au retour. Le tout arrosé
bien sûr d’un petit verre de blanc.
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2 août
Petit changement de programme, nous allons aux Planchettes
admirer les épouvantails d’un des parcours « Chasse-moineaux et
attrape-nigauds ». Il fait un peu plus frais que chez nous, les nuages
se baladent avec nous et nous découvrons avec admiration les
56 oeuvres qui parsèment le parcours. Quelle superbe façon de
découvrir un lieu.

					
Marie-Jeanne, Lilou, Alice
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Col de la Forclaz - Bisse du Trient
Dimanche 24 juin 2018
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Compte-rendu de la Course en montagne des
7-8 juillet dans la vallée du Kiental
Samedi 9h30, toute l’équipe,
quatorze participants plus deux
formidables guides se retrouvent
à Kiental, départ de la vallée du
même nom.
La montée pour Griesalp se fait
en deux parties, la première en
car grand format, la seconde en
car petit format avec concert de
klaxon postal tant la route est
étroite, les virages serrés et la
pente à 28%.

2000m. Marche variée à souhait,
chemin facile, petite montée et
grande montée raide, le rythme
de chacun est respecté, tout le
monde arrive « en forme » au
sommet pour admirer cette belle
région de la Blümlisalp.
Retour au chalet AN vers 18h,
apéritif sur la terrasse et bon
repas servi par le gardien et son
aide, bien sympathique, et nous
profitons d’un coucher de soleil
de rêve.
Dimanche, la descente se fait à
pied pour rejoindre Kiental. Soleil,
pas trop chaud, les sommets
enneigés bien visibles (y compris
la cabane de la Blümlisalp à
2850m.). Tout est réuni pour une
belle réussite de ces deux jours
en montagne.

Arrivée avec le soleil, passons au
chalet de Gorneren, allégeons
nos sacs à dos avant le départ
pour la grande balade, circuit par
Gamchialp, Bundalp, Griesalp,
avec un passage à presque
16

De petites montées en petites
descentes nous trouvons une
place de pique-nique aménagée
pour les gens d’un certain âge,
avec tables, bancs et abris pour
les allergiques au soleil.

Après le repas, discussion très démocratique pour choisir la suite
du parcours : 1° Montée à Ramlauenen et descente en télésiège.
2° Descente directe à Kiental. La majorité désire monter ! Ce
fût le bon choix pour préserver nos genoux. Sur la terrasse, en
face des sommets, nos généreux guides nous offrent glaces
et boissons, puis nous apprécions la descente vue de haut.
Un grand merci à Mary-Jane et Bernard Voegtli pour ces deux
magnifiques journées. Nous espérons qu’ils ont encore de beaux
projets, ils sont très appréciés.

81231

Au nom de toute l’équipe,
Josette Numakura.

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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Balade à Séprais
27 mai 2018
13 participants du bas et du haut ainsi que Willou se retrouvent au
rendez-vous du parking de la piscine des Mélèzes. Le temps est couvert,
mais ceci est plutôt agréable car la balade des sculptures à Séprais, petit
hameau dans le Jura n’est pas ombragée. Nous partons tous ensemble
en admirant les diverses sculptures réalisées par des artistes de toutes
nationalités. Willou s’intéressant plutôt à diverses odeurs rend Véro
nerveuse, car il disparaît tout le temps dans les champs environnants.
Une association se charge
d’héberger pendant 15 jours
un artiste qui est défrayé par
un forfait pour le voyage et
pris en charge pendant son
séjour. En contrepartie, il doit
laisser sur place une sculpture
réalisée avec des matériaux
trouvés sur place et d’au moins
deux mètres. Séprais fête en
septembre de cette année ses
10 ans d’existence.
Bientôt le groupe s’effiloche. Nous
laissons derrière nous les moins
rapides, d’autres bifurquent et le
restant poursuit sa route. Sur la
grande boucle, nous trouvons un
gros tas de billons, un bon endroit
pour pique-niquer. Les nuages
lâchent quelques gouttes et nous
poursuivons pour retrouver les
autres près du parking.
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Séprais n’ayant pas de bistrot pour boire un dernier verre ensemble
nous prenons la route du retour et nous arrêtons au Bémont. Le
soleil revient et comme l’après-midi n’est pas encore très avancé.
Willy propose la visite de l’étang des Royes que bon nombre ne
connaissent pas, car moins connu et bien caché. On ne peut pas en
faire le tour complet, car la tourbe à certains endroits est gorgée
d’eau. Nous retournons donc sur nos pas et nous séparons vers les
voitures en laissant derrières nous ce petit joyau dans son bel écrin
de verdure.
								

Alice
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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 des Dames
4 et 5 août 2018
La destination de ce week-end est Stein-am-Rhein, un petit bijou à l’autre
bout de la Suisse. Les chaux-de-fonières retrouvent les neuchâteloises
et la genevoise à Bienne. A Schloss
Laufen am Rheinfall, le groupe sera
au complet avec Maria-Pia de Bex et
Anna de Leysin. Et voilà, à nouveau
un groupe de 13. Après une
descente assez raide sur les bords
du Rhin, nous prenons un petit bac
pour joindre l’autre rive et en même
temps admirer les chutes. Malgré la
diminution de l’eau, vues d’en bas
elles sont encore impressionnantes.
Il est temps de calmer nos estomacs
avec notre pique-nique sorti du sac
et ensuite rejoindre la gare située
bien en hauteur. Il nous faut moins de temps que prévu ce qui nous
permet de constater l’énorme baisse du niveau de l’eau.
Nous quittons le train à Schaffhouse et flânons à
travers cette belle ville pour rejoindre le débarcadère.
Là, c’est la surprise, nous ne pouvons faire que la
moitié du trajet en bateau. Nous arrivons donc à
Stein-am-Rhein en train. Vu la chaleur et la distance
jusqu’à l’Auberge de jeunesse, nous trouvons un
bus pour nous y rendre. Le souper se prendra sur
la terrasse d’une pizzeria tenue par une famille
italienne fort sympathique.
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Le lendemain, aucune adepte
pour la marche prévue. Nous
visitons par petits groupes cette
bourgade qui, malgré sa proximité
avec l’Allemagne, n’avait subi que
quelques dommages pendant la
guerre et avait ainsi pu préserver
toutes ses richesses architecturales.
À 11 heures, la grande majorité du
groupe se retrouve à l’embarcadère
pour une croisière sur le Rhin et

l’Untersee du Lac de Constance.
Jacqueline et Josette ont préféré
approfondir leurs connaissances de
Stein-am-Rhein. Le retour de cette
course pas très sportive s’est faite
en train.
					
					
Alice
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Fédération Suisse des Amis de la Nature
Section La Chaux-de-Fonds/St-Imier
Rue de la Serre 68
2300 La Chaux-de-Fonds
info@laserment.com
Secrétariat suisse

Tél.
031 306 67 67
Fax
031 306 67 68
info@naturfreunde.ch

DECLARATION D’ADHESION
La personne suivante s’inscrit comme membre de la Fédération Suisse des Amis de la Nature :
 Membre de la section La Chaux-de-Fonds/St-Imier
 ou de la section_________________,votre demande sera transmise à la section choisie
Prénom

___________________________________________

Nom

___________________________________________

Adresse

___________________________________________

NPA / Lieu

___________________________________________

Date de naissance

______________________________

Adresse E-mail

____________________________@_____________________

Simultanément j’inscris d’autres membres de la famille (habitant à la même adresse):
Prénom / Nom

______________________________ Date de naiss. __________

Prénom / Nom

______________________________ Date de naiss. __________

Prénom / Nom

______________________________ Date de naiss. __________

Prénom / Nom

______________________________ Date de naiss. __________

Catégorie de membre:

 Membre ordinaire
 Famille
 Junior (jusqu’à 21 ans)

CHF 65.--

CHF 100.-- plus 10.- par enfant

CHF 30.--

Date ____________

Signature du nouveau membre ____________________________

Date ____________

Signature de la section

____________________________

A été recruté par:
Prénom/Nom:

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________
À envoyer à: Fédération Suisse des Amis de la Nature (FSAN),
Section La Chaux-de-Fonds/St-Imier
Maison du Peuple, Serre 68, La Chaux-de-Fonds

Des photocopies de ce formulaire peuvent être passées à d’autres personnes intéressées!

Centre de copies des musées, la Chaux-de-Fonds

