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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 et qui souhaite adhérer à
notre société !
Vous pouvez rendre cela possible à l’aide du bulletin
d’adhésion se trouvant à la page 20 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

Journaux et infolettre
Place aux nouveautés
Vous avez dans les mains le no 205 de votre journal Le Vagabond.
Cela fait maintenant 19 ans que nous le mettons en page,
relisons, corrigeons et transmettons à l’imprimerie. Ce petit
journal est notre fierté, mais nous sommes un peu usés...
A la section de La Côte-Peseux , le journal Reflets est conçu jusqu’à la
fin de 2019 par Margrit Brancucci, mais cette dernière arrête à fin 2019.
Quel sera l’avenir de nos deux petits journaux ?
Il pourrait être judicieux de regrouper nos forces.
Y aurait-il un ou des intéressés à relever ce nouveau défi ?
Au niveau des nouveautés, nous avons mis en place une infolettre qui a
pour mission de vous faire des rappels et vous informer de changements
ou nouveautés entre deux parutions du journal. Nous espérons que
les deux premières vous ont plu. Si vous ne l’avez pas reçue, il suffit de
nous communiquer votre adresse e-mail, et nous vous ajouterons à la
liste d’envois.
						
Danièle et Pascal Sandoz
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Découverte de la Fondation Digger à Tavannes
Fabricant de machines à déminer

Samedi 11 Mai 2019
Découverte 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 ses 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 lors de
votre inscription auprès de
Alice Brülhart
rue des Musées 29
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél 032 913 10 03
abrulhart@bluewin.ch
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Randonnée du dimanche 26 mai 2019
Autour des marais de Guin

Nous nous retrouverons à la gare de Düdingen / Guin. Nous nous
rendrons aux marais de Guin où nous pourrons suivre le sentier qui
tourne autour des étangs et fait une boucle en forêt. Les marais sont
protégés depuis 1975. Ensuite, nous poursuivrons notre chemin
pour arriver à l’Ermitage de la Madeleine, situé dans les falaises qui
surplombent le Lac de Schiffenen. Creusé par deux ermites à la fin du
XVIIe siècle, l’Ermitage comporte plusieurs grottes. Nous rejoidrons
Guin en empruntant un chemin qui tantôt borde, tantôt surplombe le
lac de Schiffenen.
Rendez-vous à la gare de Düdingen / Guin à 09:45
Train de Neuchâtel : départ à 08:32, arrivée à Guin à 09:40.
Retour : départ de Guin à 15:31, arrivée à Neuchâtel à 16:56, ou départ
à 16:10, arrivée à 17:25
Temps de marche: env. 3.30-3.45 (dénivellation: env. 150 mètres), durée
de la visite des marais et de l’Ermitage non comprise
Niveau T2
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 23 mai 2019.
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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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Réjouissances Neuchâteloises à La Serment
Samedi 15 juin 2019
Au risque de décevoir certains, il n’y aura ni tripes, ni escargots au menu
de ce souper… si vous êtes curieux de découvrir d’autres spécialités
neuchâteloises, nous vous invitons dès lors à venir préparer et déguster
des saveurs bien de chez nous !
Rendez-vous avec votre tablier dès 18 heures à la Serment
Coût calculé en fonction du repas préparé, environ CHF 25.—
Inscriptions auprès de Florence et Jean-Claude Pfenniger,
tél. 032 535 72 41 / 078 729 18 95
Mail : jcetflpfenniger@bluewin.ch
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Course en montagne des 6 et 7 juillet 2019
Tour du Grand Chavalard (Ovronnaz)

▪▪
▪▪

Samedi En voiture (env. 180 km, compter 2h30; à organiser par
section) jusqu’à Ovronnaz.
Parking (gratuit) du télésiège Jorasse Rendez-vous à 9h30
Montée en télésiège (billet aller/retour)

▪▪

Randonnée depuis Jorasse (1940m) Petit Pré, Grand Pré d’Euloi,
puis montée par la Combe jusqu’au Col (et cabane) de Fenestral
(2450m). Pique-nique en chemin.
Après avoir bien profité de la magnifique vue sur le Mont-Blanc,
et de l’autre côté sur les Muverans, descente vers les Lacs de Fully
et l’alpage de Sorniot (2064m) où nous soupons et passons la nuit.
Durée de la marche : 3 heures env. sans les pauses

▪▪

Dimanche Retour par la pente sud du Grand Chavalard, avec
vue sur la Vallée du Rhône jusqu’à l’Erié (1850m) Le dernier
tronçon s’effectue sur la face est de la montagne, surplombant
le couloir de l’Etra, avant de revenir à Petit Pré par le gîte de
Lui d’Août (1959m). Descente en télésiège depuis Jorasse.
Durée de la marche : 3 heures env. sans les pauses
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A emporter :

▪▪
▪▪
▪▪

2 pique-niques et boissons en suffisance.
L’équipement de randonneur « ad-hoc » !
Sac « à viande » (Possibilité d’en acheter sur place – en papier pour
CHF 4.00)

Prix de la course (cabane, dortoir et ½ pension)
Par personne, dès 14 ans CHF 60.00
Par enfant, 8 à 13 ans CHF 37.00
Par enfant (2 à 7 ans) CHF 14.00
Télésiège
Par personne 24 à 64 ans CHF 15.00
Par Senior dès 65 ans CHF 14.00
Par jeune 16 à 24 ans CHF 12.00
Enfant jusqu’à 15 ans gratuit. Pas de réduction AG ni ½ tarif !
Non compris : Transport. Assurance à charge du participant
Inscription : Chez Bernard Voegtli, en indiquant vos coordonnées, âge des
enfants, régime alimentaire, ainsi qu’un n° de portable.
De préférence par e-mail : bernard.voegtli@bluewin.ch
Tel le soir, 032 968 16 32, 079 240 62 08, pas de répondeur !
Pour l’organisation du transport : Rendez-vous au local AN
(Maison du Peuple) le vendredi 5 juillet à 18 heures
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Course des Dames à Zinal
les 10 et 11 août 2019
Destination Zinal. Nous passerons la nuit à l’auberge de jeunesse et
nous y prendrons également le petit déjeuner.
Coût CHF 51.00 dans des chambres à 2 lits et 1 à 3 lits.
Nous conseillons aux personnes ne possédant pas d’abonnement de se
procurer auprès de la commune une carte journalière pour le 11 août et
une autre pour 12 août.
Inscriptions auprès de Véronique Tillmann au 032 968 26 27 ou Rina
Andreazza au 032 968 54 92 au plus tard le 20 juillet.
Toutes les informations utiles pour ces deux jours vous seront
communiquées ultérieurement.
Bulletin d’inscription à renvoyer jusqu’au 20 juillet 2019 à :
Véronique Tillmann, Hôtel-de-Ville 45, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nom ...................................................... Prénom. ...................................................
Rue/N°.................................................. NP/Localité...............................................
N° téléphone ...................................... N° Natel ...................................................
Plein tarif 		
Demi-tarif		
Abonnement général
2 cartes journalières

□
□
□
□

(à se procurer auprès des Communes)

Date ................................................... Signature ....................................................
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81231

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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Course des Dames aux Prés d’Orvin
du 16 au 18 août 2019
Cette année la course des dames se déroulera dans la région des Prés
d’Orvin, dans notre beau Jura. Nous dormirons dans le chalet AN de la
section de Bienne, 1055 m/altitude, en dortoirs de 4 à 14 lits. Ce chalet est
rénové, mais il n’y a pas de douche, (mais bien sûr des lavabos), Eau de citerne.
Nous ferons certainement la cuisine nous-mêmes, mais il y a un restaurant
à proximité. Pas de magasin.
Prévoir 3 pique-niques,de midi, sac de couchage obligatoire et carte AN et
éventuellement carte CFF ½ tarif
Excursions : elles se feront selon le temps et adaptées à chacune.
Transport : en voiture privée ou alors TP ( arrêt de bus à 5min du chalet,
depuis la gare de Bienne).
Prix Fr 24.- la nuitée, plus les frais de pension et transport à partager.
Assurance-accident personnelle.
D’autres renseignements suivront 10 jours avant le départ.
Inscription au plus tard jusqu’au 10 juillet 2019.
Au plaisir de vous revoir toutes en forme.
Talon d’inscription de la course des dames du 16 au 18 août 2019, à
envoyer ou téléphone à :
Anne Frey, Chasselas 7a, 2014 Bôle. Tél 032 842 59 93
Nom et prénom : .................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
Date et signature : ...............................................................................................
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Randonnée du dimanche 25 août 2019
Autour du lac des Taillères
Nous nous retrouvons à l’arrêt de bus La Brévine, poste. Nous nous
baladerons au bord du lac des Taillères et longerons aussi la frontière.

Rendez-vous à la Brévine, arrêt poste à 09:50
Train de Neuchâtel : départ à 08:41, arrivée à La Brévine à 09:48
Retour : départ de la Brévine à 15:50, arrivée à Neuchâtel à 17:00, ou
départ à 14:55, arrivée à 16:00 si les conditions météo ne permettent pas
de faire une longue pause au bord du lac.
Temps de marche: env. 3.30-3.45 (dénivellation: env. 250 mètres), nous
profiterons aussi de faire une pause au bord du lac.
Niveau T2
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 vendredi 23 août 2019.
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Semaine de découverte du Pays de Caux
du 14 au 21 septembre 2019
Les Amis de la Nature de Fécamp proposent d’organiser une semaine
de découverte du Pays de Caux du 14 au 21 septembre 2019 avec
comme point de base la maison de Vaucottes.
Le prix du séjour est de 10,50 € par nuit et par personne pour le
couchage, les frais de repas et de voyages sur place seront mutualisés
en fonction des dépenses effectuées. Il faut compter une dizaine
d’Euros par jour pour les repas (repas du soir, pique-nique et petit
déjeuner).
Au programme de cette semaine nous avons prévu :

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Une visite du Havre.
Un parcours en voiture sur les bords de Seine en prenant le bac
(Jumièges, Caudebec en Caux).
Un parcours à pied à Etretat pur découvrir les falaises et les
personnalités qui y ont vécu.
Une visite de Fécamp, l’Abbatiale, le Cap Fagnet et les vestiges du
mur de l’Atlantique.
Une promenade dans Yport.
Veules-les-Roses.
Honfleur et le Marais Vernier.
Etc...

Cette liste n’est pas figée et sera établie en fonction des conditions
météorologiques.
Inscription auprès de Jean-Michel Harp : jmharp@orange.fr
Attention, il ne reste que quelques places libres !
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Sortie avec les AN Winterthur
en Suisse orientale
20 – 22 septembre 2019
Afin de préserver le lien si chaleureux avec la section Amie des AN
de Winterthur, nous continuons nos échanges. Cette année, c’est
Winterthur qui organise.
Lieu : Buchberghaus Schaffouse sur la colline du « Randen »
Le départ se fera vendredi dans la 2ème partie de l’après-midi, en
minibus, selon le nombre de participants. Hébergement dans le chalet,
des chambres de 2, 4, 5 lits ou grands dortoirs.
Nous aurons toute la journée du samedi pour faire une randonnée, 2 fois
1h et demie. Visite d’une tour sur le Randen pour admirer le paysage,
Musée du plâtre et bains romains. Le dimanche une visite guidée de la
ville de Schaffhouse, durée env. 2 h et repas sur le Munot.
Pour les marcheurs moins téméraires, les balades peuvent être
raccourcies ou le trajet se ferait en voiture.
Le prix, environ CHF 200.-, les enfants seront subventionnés.
Afin de pouvoir réserver le chalet nous aimerions recevoir les inscriptions
des personnes intéressés jusqu’au dimanche 23 juin chez :
Sibylle Leuba, tél 032 968 14 46 ou E-mail : sibylla.leuba@gmail.com
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux.
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Ramassage du papier / carton
Samedi 15 décembre 2018

Un samedi du mois de décembre, la ville s’éveillait à peine que déjà
certains s’activaient du côté des Travaux Publics de la Ville de La
Chaux-de-Fonds.
A l’écoute des instructions et des diverses
mesures de sécurité liées au ramassage du
carton et papier…
Des températures en dessous de zéro mais
un soleil et un ciel bleu azur ont tout de
même embelli cette journée, offrant ainsi
des conditions pas trop pénibles pour nos
« ramasseurs » bénévoles, vêtus de belles
combinaisons jaune fluo (hum, parfois un
peu trop grands les pantalons…)

C’était ainsi une singulière façon de découvrir les coins et recoins
de la Ville que l’on ne connaît pas forcément, de prendre plaisir (une
âme d’enfant sommeille encore en chacun de nous) à faire joujou
avec le gros camion et d’avoir le droit de presser sur les boutons
pour compresser les nombreux cartons ou déverser le contenu des
bennes dans le camion… Que de milliers de pas effectués tout au
long de cette journée, que de kilomètres parcourus, que de cartons et
journaux embarqués, que de tonnes qui ont ainsi été apportées à la
déchetterie pour être ensuite recyclées.
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Un casse-croûte copieux confectionné par Marion et Pierre a ainsi
délicieusement sustenté nos bénévoles en milieu de journée et aidé
à poursuivre ce rude labeur : soyons reconnaissants de ce travail qui
est ainsi effectué jour après jour et respectueux vis-à-vis de ceux qui
l’effectuent en triant et empaquetant convenablement nos déchets.
C’est aussi un tout petit geste individuel mais qui a son importance
pour notre planète Terre que nous aimons, apprécions et souhaitons
préserver en tant qu’Ami de la Nature.

Nul doute qu’au terme de cette journée bien remplie, chacun ait
basculé sans efforts dans les bras de Morphée, en récompense de
tous les sportifs efforts fournis au nom de l’association.
Florence
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Sortie AN du 6 avril 2019
au Centre Nature Birdlife de la Sauge à Cudrefin
18 participants. Organisation Chantal Monnet.
Plusieurs participants viennent
en bateau depuis Neuchâtel,
les autres en voiture. Par une
météo très fraîche mais en partie
ensoleillée nous avons visité
le site avec un guide qui nous
fait voir et entendre plusieurs
oiseaux.
Le centre est propriété de la
Fondation J.-P. Schnorf. Il est
composé d’une auberge et
d’une ferme. Il a été inauguré
en 2001 et fait partie de la
Grande Cariçaie qui abrite les
plus grands marais lacustres de
Suisse. De nombreuses espèces
d’oiseaux, certains très rares se
reproduisent ou font halte durant
leurs migrations.
Le site est composé de 3 étangs
et de postes d’observation.
Nous avons particulièrement
pu observer le martin-pêcheur,
des canards siffleurs et d’autres
variétés.
Après la visite nous avons piqueniqué copieusement grâce à
16

Chantal et ses parents avec le
concours de Fabienne et MarieLaurence qui ont fourni les
plats, les desserts et la vaisselle
adéquate.
En milieu d’après-midi, certains
o nt re p r i s l e b a t e a u p o u r
Neuchâtel et d’autres leur voiture.
En conclusion, très belle initiative
de Chantal de visiter ce centre
près de chez nous et qui mérite
plusieurs visites à différentes
périodes de l’année entre mars et
octobre.
Willy Fuchs
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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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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

