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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 20 de ce Vagabond, il 
est également disponible au format pdf sur notre site 
internet www.laserment.com

Annonces :

Comptes rendus :

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



Programme 2019 et Comité cantonal

Le programme cantonal 2019 que  nous vous adressons est l’état 
début décembre 2018. Quelques ajouts ou modifications en cours 
d’année sont possible. Vous serez informés par vos journaux ou 
par courriel en cours d’année. Rappel important : Il faut toujours 
s’inscrire le plus vite possible pour faciliter le travail des organisateurs.

Changement à la tête du comité cantonal : Ludovic Barbat reprend le 
flambeau et Hanna Frayne la caisse cantonale, les p.v. seront l’œuvre 
de Jacqueline Bettex. 

Président du comité cantonal :
Ludovic Barbat, Fleurs 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
ludovic.barbat@laposte.net
tél. 032 558 75 71 

Merci aux sortants pour leurs nombreuses et discrètes année d’activités.

Pierre Kobza

1



Programme des sorties du Jeudi
 3  Janvier Cortaillod- Cortaillod

17 Janvier Marais Rouge aux Ponts-de-Martel

 7  Février Tour du Canton en TN

21  Février Grandson - Yverdon et Musée de la Mode

  7  Mars La Corbatière - La Sagne

 21  Mars Sur les Hauteurs de Chaumont

  4  Avril Sur les Hauteurs de La Chaux-de-Fonds
 
   2  Mai Le Landeron - Combes - Cressier 

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi matin chez Marie-Jeanne
Tél. 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03.
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Week-end de ski aux Collons
Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019

Inscriptions et renseignements chez :
Florian Dubail – Pales 17, 1681 Billens
079 239 21 72, florian@dubail.ch

Garage des
Eplatures
Bd des Eplatures 25-27
La Chaux-de-Fonds
www.honda-eplatures.ch

NEW HONDA JAZZ
Dès CHF 16’800.-
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Camp de ski URAN 2019 RIEDERALP
Du samedi 16 au dimanche 24 février 2019
 
Victimes de notre succès? Le camp de ski est en danger !

En 2018, il n’y a eu que 22 inscriptions et par la suite 6 défections dues à des 
problèmes de santé, ce qui fait que nous n’étions plus que 16 dans le chalet 
qui peut accueillir 29 personnes. Le site extraordinaire, les possibilités de 
ski, de randonnées, le prix, les repas, l’ambiance au chalet, l’amitié, tout 
contribue à faire que cette semaine à Riederalp est incontournable pour 
ceux qui connaissent. Mais voilà… On a vieilli et beaucoup n’ont plus la 
capacité de faire une semaine à la montagne. Alors mobilisez-vous et aidez-
moi à faire que le camp puisse perdurer avec un chalet plein de vie, avec des 
nouvelles personnes qui ignoraient jusqu’à présent combien une semaine à 
Riederalp : C’est exceptionnel ! Merci d’avance.
 
Revenons à des choses pratiques :
 
Vous pouvez vous inscrire :

• par téléphone : +41 (0)21 652 93 33 
• WhatsApp – portable ou SMS au +41 (0)79 301 02 01
• e-mail :  janpasse@yahoo.fr  

Le versement se fera sur le CCP 10-4733-5 de la Banque Raiffeisen du 
Gros-de-Vaud à 1040 Echallens 
pour compte  IBAN CH10 8043 4000 0077 2614 7 libellé au nom de « 
Camp de ski URAN-Riederalp 1052 Le Mont-s-Lausanne ». 

Délai au 31 janvier 2019.
 
Le samedi 16 février, il y aura, comme toujours, un grand ratrack qui 
transportera vos bagages depuis la station supérieure du télécabine au 
chalet.

Soyez présents, départ à 15h30.
 
Au cas où vous souhaitez d’autres renseignements, je reste à votre disposition. 
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Dimanche 17 février à 15h00
Maison du peuple

Notre traditionnel match au loto aura lieu selon la formule habituelle et 
nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreux. 

N’oubliez pas que votre participation est importante, car elle permet 
d’alimenter la caisse des subventions pour les courses.

Si le jeu ne vous tente pas, vous pouvez aussi aider la société en venant 
travailler. 

Alors n’hésitez pas à téléphoner à prendre contact avec nos responsables :

o Bar : Olivier Andreazza, 032 725 64 11
o Salle : Anne-Françoise Etter, 078 836 93 18
o Organisation générale : 
 => Pierre-Yves Droz, 032 913 74 95
 => Roger Cornali, 079 454 94 20

Merci à tous joueurs et travailleurs !
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Balade nocturne en raquettes
jeudi 21 février

Je vous propose une petite escapade enneigée 
raquettes aux pieds je l’espère. (1h à 1h30)

On poursuivra avec un pique-nique en forêt au coin 
du feu où l’on pourra rôtir son cervelas.

Cette année pas de pleine lune, on lui fera la nique comme elle n’a pas 
voulu se montrer ces dernières années.

Inscription jusqu’au 19 février
Chez : Pierre-Yves Droz au tél. 032 913 74 95   
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Vendredi 22 mars 2019

à la Maison du Peuple
5ème étage (salle à côté du local AN)

19-19h15 Souper
20h15  Assemblée

Le PV de l’Assemblée générale du 23 mars 2018 a été encarté dans le 
Vagabond n° 202 de mai 2018.

Les comptes peuvent être consultés en prenant contact avec notre 
caissier Pierre Jacot au 032 926 50 66 ou pierre.jacot@hispeed.ch

Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux !

A bientôt.

Le comité
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Tournoi de chibre samedi 30 mars 2019 
au chalet des Amis de la Nature de Mont Soleil

Ouvert à tous, membre ou non

Début du tournoi 14h30
Repas vers 18 h/19 h.
Finance d’inscription CHF 30.-- ( repas + apéritif compris)
Inscrivez-vous nombreux chez :
Josette Waeber 032 941 19 39 joswaeber@gmail.com ou
Pierre Jacot 032 926 50 66  pierre.jacot@hispeed.ch 
Dernier délai d’inscription :  lundi 24 mars 2019  
Pour ceux qui désirent dormir  au  chalet, merci de le préciser à 
l’inscription.

La commission du chalet
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Course de printemps
Balade de la Sorcière

Dimanche 14 avril 2019

Rendez-vous avec pique-nique 
 > à 10h00 au parking de la Piscine des Mélèzes 
  à La Chaux-de-Fonds
 > à 11h15 à la Gare de la Neuveville

Temps de marche : environ 2h30
Inscriptions et renseignements :
chez Rina Andreazza, tél. 032 968 54 92
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27-28 avril à La Serment et à Mont-Soleil

A vos agendas, après 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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Découvertes de la Fondation Digger à Tavannes
Fabricant de machines à déminer

Samedi 4 Mai 2019

Découvertes de la Fondation Digger à Tavannes
Fabricant de machines à déminer

Une visite guidée vous apprendra tout ce qui tourne autour du déminage 
des mines antipersonnel. Cette fondation a fêté ces 20 ans d’existence 
en 2018. Il s’agit d’une exposition interactive certainement fort 
intéressante. 

Les détails du déroulement de la journée seront communiqués après 
inscription auprès de 

Alice Brülhart
rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 913 10 03 
abrulhart@bluewin.ch

au plus tard jusqu’au 29 avril 2019
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Compte-rendu de la rencontre franco-suisse
des 22-23 septembre 2018 aux Cluds

Dix -huit amis  de la nature venant de Besançon, Dole et Vesoul ont 
rejoint par une belle journée de Septembre le chalet des Cluds où nous 
retrouvions nos amis suisses.

Après installation et pique -nique nous partons pour la visite du musée 
Baud  à L’Auberson, il s’agit d’un musée de musiques mécaniques 
anciennes. Nous découvrons grâce au guide, différentes pièces sonores 
dont le mécanisme regorge d’ingéniosité tel le Pierrot écrivant une lettre 
à sa bien- aimée tout en s’endormant sur son ouvrage. Nous admirons 
et retrouvons notre âme et regard d’enfance…

Le retour au chalet se fait à pied 
pour certains, accompagnés par 
Jacqueline, avec une vue splendide 
sur les lacs Léman et de Neuchâtel et 
en arrière-plan la chaîne des Alpes.
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Apéritif et repas se font dans la 
décontraction grâce à  Véronique 

et Fréderic de la section de La 
Chaux-de-Fonds/St-Imier qui 
nous ont préparé un plat de 
pâtes à la bolognaise.

Le lendemain matin une petite pluie fine nous laisse perplexe car nous 
projetons la montée au Chasseron, mais aux alentours de 9H nous 
reprenons espoir.
Plusieurs formules sont proposées : la montée directe devant le 
chalet, un autre parcours plus en douceur et pour certains la voiture 
laissée à mi -chemin.
Un épais brouillard nous 
permet néanmoins de tous 
nous retrouver au sommet. 
Dommage nous ne verrons 
pas le plus beau point de vue 
de la Suisse, selon Pierre ni 
ne pourrons voir la France !!
Merci à Pierre et à nos amis 
pour nous avoir si bien 
accueilli dans ce coin de 
nature superbe.

Christiane Ecarnot de Dole
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30 août
Balade »Chasse-moineaux et attrape nigauds » aux Planchettes. Nous 
suivons l’itinéraire qui descend au Barrage du Châtelot. Joli parcours 
que nous raccourcissons un 
peu. Le chemin deviennant un 
peu trop vertigineux à notre 
goût, nous remontons (pourquoi 
descendre s’il faut de toute façon 
remonter??) jusqu’aux Roches de 
Moron où nous faisons une petite 
pause bien méritée.

Comptes-rendus des sorties du jeudis

16 août
Nous nous rendons à Vaumarcus 
et rejoignons Concise en passant 
par les hauteurs.
Le cheminement en forêt fut fort 
agréable, par contre la descente 
sur les chemins de campagne 
nous fait transpirer et nous 
sommes heureuses que Juliette 
nous attende au camping au bord 
du lac. Elle nous reçoit avec de 

très gouteux quatre heures. Nous expérimentons avec plaisir ses Kirs « 
maison » ainsi que d’autres gâteries.
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4 septembre
Le temps ne se prête pas à une balade, 
alors nous ne faisons que la visite du 
Musée Paysan à La Chaux-de-Fonds 
qui nous demande « Savez vous planter 
les Choux ? »

20 septembre
Belle balade didactique à la Vue des Alpes, avec une guide du Parc 
Chasseral rien que pour nous, sur le thème « Des murs et des hommes 
». Ces grandes photos étaient magnifiques et les commentaires 
instructifs.

4 octobre
Le Creux du Van. En partant du 
Soliat nous longeons le bord du 
cirque jusqu’à la Grand-Vy, avec 
un peu avant, une rencontre 
avec quelques bouquetins. Nous 
poursuivons par la Roche Devant 
ou nous nous désaltérons sur la 
terrasse et continuons ensuite côté 
sud vers la Baronne et retournons 
à notre lieu de départ. Il est déjà 
18 heures!
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18 octobre
Nous partons de Champ-du-
Moulin rejointes par Lilou et 
montons au Sentier Bleu qui 
nous mènera à Chambrelien. 
Nous étions 8 plus les 3 petits-
enfants de Nicole. Dans notre 
mémoire ce sentier n’était pas 
trop difficile, mais le plus petit 
et quelques-unes des grandes 
également ont eu bien de la 

peine. Denise pleine de sollicitude l’a porté de longs bouts, car il n’était 
pas possible de lui donner la main. Au bout, la terrasse de Lilou nous 
attendait avec un magnifique goûter pour récompenser nos efforts.

Jeudi 1er novembre
Sortie annulée. Une seule personne s’était manifestée et aucune 
organisatrice n’était disponible.

15 novembre
P a s  q u e s t i o n  d e  s e 
promener dans le brouillard. 
(Le  Landeron éta i t  au 
programme) Nous partons 
donc de la Tourne pour 
la région des Coeuries et 
profitons un maximum du 
soleil en rejoignant le point-
de-vue qui donne sur la 
Mauvaise Combe. Ceci grâce 
à Suson qui connait parfaitement la région.
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Agence pour les Montagnes neuchâteloises
Francis Joray
Mobile 078 632 35 37

www.baloise.ch

8
12
31

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.

Pour que seul le sport
vous fasse transpirer.

 procurer un avantage sécuritaire dans la course qu’est le 
quotidien. Dans toutes les disciplines, nous misons donc 

6 décembre
C’est la Saint-Nicolas et 13 participants se retrouvent au Chalet 
de la Combe d’Enge. Le brouillard se dispute avec les éclaircies et 
nous sommes bien contents de déguster apéritif, soupe à la courge 
et jambon bien au chaud. Les discussions vont bon train. Après la 
vaisselle et avant de nous quitter nous chantons encore un peu. Belle 
ambiance conviviale.

Marie-Jeanne et Alice
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MATILE MENUISERIE
Donner au bois sa pleine mesure

Miéville 134 ◆ 2314 La Sagne / NE ◆ T 032 931 52 62 ◆ www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes d’entrée
Etablis d’horloger
Escaliers
Agencements

Donner au bois sa pleine mesure
Contremaître menuisier avec brevet fédéral 

Vous cherchez une idée de sortie estivale?
Offrez-vous une virée nature en deux-roues!

Réservations, informations: 
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch

Velectro, Segway et
Trott’energy: 
le funi roule pour vous!
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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   CHF 65.-- 
  Famille   CHF 100.-- plus 10.- par enfant 
  Junior (jusqu’à 21 ans)  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


