
Assemblée générale 2020
Vendredi 11 septembre 2020

Voir annonce page 2



Château 4 I 2034Peseux
+41798814141 I info@2rsa.ch

Olivier Ray
Paulo Dos Reis



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

Avec le projet « Natura Trail® », les Amis de la Nature Suisse (FSAN)
nous invitent à explorer notre nature et nos paysages culturels et
nous sensibiliser à leur protec�on.

Ce projet est représenté par dix guides de poche « Natura Trail » qui
parcourent dix parcs naturels régionaux de Suisse.

Ces guides de poche donnent un conseil de randonnée détaillé
(idéal aussi pour familles avec enfants), et d’autre part ils portent
un regard révélateur sur la flore, la faune, la géologie et la culture
du parc régional en ques�on.
Pour plus d’informa�on et commande, rendez-vous sur le site
internet de la FSAN à l’adresse suivante :
h�ps://naturfreunde.ch/fr/natura-trails/

Bon à savoir

• Ne�oyage du Seyon
• Assemblée générale
• Découverte des Bornes
• Camp Juskila
• Rencontre sec�ons
• Course en Fôret-Noire
• Sor�es du jeudi
• Week-end travaux
• Ascension 2021
• Souper chevreuil
• Noël à La Serment
• Hommage à Tchabo
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Nettoyage des Étangs de Bayerel à Valangin

Samedi 5 septembre

En collabora�on avec L'APSSA (Associa�on pour la protec�on du Seyon
et de ses affluents), notre sec�on vous propose à nouveau de collaborer
à cet entre�en de ce joli coin de nature.

Apportez avec vous tous les ou�ls de jardinage en votre possession : faux
et débroussailleuses, fourches et serpes. Si vous n’en avez pas, il faudra

peut-être passer au chalet de
La Serment pour en
emprunter. A voir avec
Ludovic.

Rendez-vous dès 9h00 près
du Moulin de Bayerel, à
proximité du carrefour.
Possibilité de se parquer au
bord de la route qui arrive
d’Engollon.

L'apéro sera offert à 10h et chacun doit prendre son pique-nique pour le
midi.

Renseignements et inscrip�ons chez : Ludovic Barbat 079 527 58 38,
ludovic.barbat@laposte.net

mailto:ludovic.barbat@laposte.net


Vendredi 11 septembre 2020
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 22 mars 2019 a été encarté dans le
Vagabond n° 205 de mai 2019.

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

Assemblée
générale
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Sor�e du dimanche 13 septembre 2020
Découverte des bornes franco-neuchâteloises

Rendez-vous au parking du Lac des Taillères à 10h.
Répar��on des par�cipants dans les voitures :
Départ pour « La Pe�te Ronde » (Cernets -Verrières) où les voitures seront
sta�onnées.
De là nous rejoindrons la fron�ère (borne 147) et poursuivrons notre chemin
jusqu'à la borne 140 où nous pique-niquerons.
Il n'y a pas un chemin con�nu mais une tranchée plus ou moins débroussaillée .
Jean-François sera notre guide et nous expliquera les différentes inscrip�ons sur
ces monolithes, témoins de notre histoire.

2h30 -3h de marche, sans grand dénivelé.
Bonnes chaussures et bâtons recommandés.
En cas de fortes pluies, la course sera annulée.

Inscrip�ons et renseignements :

Jacqueline et Jean- François Vernier
jf.vernier@bluewin.ch
tél : 032 853 22 91

Michèle Chédel
meremichele@bluewin.ch
tél : 032 866 11 41

Possibilité de
rejoindre le lieu du
pique-nique dans la
région de la borne
140 par un sen�er
au milieu des
pâturages environ
30 minutes de
marche (voir carte)

Carte et infos sur : h�ps://www.laserment.com
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REPORTÉE

Course en Forêt-Noire (Allemagne)

Prévue ini�alement à l’Ascension 2020 et déplacée cet automne 2020
la course est reportée à une date ultérieure !

https://www.swiss-ski.ch/fr/events/juskila/
https://www.swiss-ski.ch/fr/events/juskila/


Programme des sor�es du Jeudi

6 août Mont Soleil avec pique-nique
Départ du train de Neuchâtel 10:00

20 août Corcelles - Le Chanet -Le Gor

3 septembre La Corba�ère- La Sagne-Eglise - Le Communal - La
Corba�ère

17 septembre Les Geneveys-sur-Coffrane - Montmollin - Coffrane
4 heures chez Hanna et Silvio

1 octobre La Chaux-de-Fonds- Les Planche�es

14/15 octobre Fondue à la Combe d’Enges avec nuité

5 novembre Bôle -Le Merdasson - Chambrelien

19 novembre Sur la piste des Chenapans à Neuchâtel

3 décembre Le Crêt-du-Locle - Les Endroits - La Chaux-de-Fonds

17 décembre Noël, lieu à définir

Comme d’habitude, s’annoncer mardi ou mercredi ma�n par téléphone :

Marie-Jeanne 032 731 36 85 ou Alice 032 913 10 03.
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Tél. 032 968 27 96 - Fax 032 968 25 88 - Natel 079 743 86 30

La Chaux-de-Fonds
Spécialités : Truffes et pain paillasse

Promenade 19
AU CŒUR DE FRANCE

Boulangerie - Patisserie - Confiserie
***



VELECTRO, SEGWAY ETTROTT’ENERGY:
LE FUNI ROULE POUR
VOUS!

Renseignements et réservations
T +41(0)3294125 53
www.funisolaire.ch

S téphane Schaff ter

079 823 48 57
www.steph-autoecole.ch

Auto & Moto é c o l e



Agréablement différent
Landi un jour, Landi toujours

2322 Le Crêt-du-Locle
té l . 058 434 22 00

magas in .c re t -du- loc le@land i reg ionneuchate l .ch

2053 Cernier
té l . 032 853 26 22

i n fo@cern ie r. land i .ch



0800518518Iwww.chubb-sicli.ch

PROTECTION
INCENDIE

SÉCURITÉ
ÉLECTRONIQUE

CONSEIL &
FORMATION

MAINTENANCE
GLOBALE



24-25 octobre à Mont-Soleil
31 octobre - 1er novembre à La Serment

A vos agendas, après l’été, 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 sec�on est plus que jamais
indispensable.

Merci de vous annoncer :

La Serment : Olivier Andreazza, 032 725 64 11, clanazza@bluewin.ch

Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, pierre.jacot@hispeed.ch

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

Week-end
travaux
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Présenta�on de la course « Pompon » de l’Ascension 2021

Samedi 24 octobre à 17h00 à La Serment
« PROVENCE – les incontournables du 12-16mai 2021»

La tradi�onnelle présenta�on avec
diaporama aura lieu le même jour que le
Souper Chevreuil, afin d’éviter de monter au
chalet 2 soirs de suite. Si vous voulez
par�ciper au souper, merci de vous inscrire
selon l’annonce de la page suivante.

La nouvelle
équipe (Andreazza, E�er, Sandoz) est allée
faire les reconnaissances au mois de juillet et
se réjouit de vous présenter les courses
qu’elle a imaginé pour vous. Il y en aura pour
tous les goûts.

Le voyage aura lieu du mercredi 12 mai au
dimanche 16 mai 2021.

Vous pourrez vous inscrire le soir même et
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 la date dans votre agenda !
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SOUPER CHEVREUIL
Samedi 24 octobre à 19 heures

Ne ratez pas ce�e incontournable soirée où Jean-Luc et ses aides de cuisine vont
vous concocter un délicieux repas de chasse.

La soirée sera précédée de la présenta�on de la course de l’Ascension 2021 (voir
page précédente).

Comme le veut la tradi�on, nous invitons également à ce�e soirée, nos membres
SENIORS (40 ans de sociétariat) et VETERANS (25 ans de sociétariat) auxquels
nous leur reme�rons la médaille correspondant aux années de fidélité à notre
mouvement. Les membres concernés seront aver�s directement et seront nos
invités.

Toutes les personnes intéressées (membres ou non) peuvent par�ciper à ce
souper. Il suffit pour cela de s’inscrire au moyen du bulle�n ci-après.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inscrip�on au SOUPER CHEVREUIL du samedi 24 octobre
Nom : …………………………………………
Prénom : …………………………………….
Nombre de soupers : ………………….

Nombre de personnes (enfants ou adultes) ne mangeant pas
la chasse mais étant à la même table :……………

Date : ……………………..
Signature : ……………………..

Inscrip�ons jusqu’au mercredi 21 octobre chez :
Jean-Luc Droz-dit-Busset, Général-Dufour 8, 2300 La Chaux-de-Fonds ou 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 : reserva�on@laserment.com
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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 : Anima�ons pour les enfants
• 18h00 : Visite du Père Noël
• 19h00 : Souper

Si vous êtes mo�vé(e) à donner un coup de main pour l’anima�on des
enfants, nous vous remercions de contacter directement Pierre-Yves Droz.

Les inscrip�ons 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 : reserva�on@laserment.com

Fête de Noël
Samedi 12 décembre à La Serment
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Salut Tchabo !

En ces derniers jours de juin, notre Sec�on a
perdu un des membres les plus influents des
années 60.
Charles Gisiger dit Tchabo s’en est allé dans sa
86ème année.

En effet, lorsque je suis entré « aux AN » en tant que junior, en 1956, grâce
à Charles-André Donzé, dit Ded, collègue de classe au Technicum, les
« stars » de la sec�on et du chalet étaient Walthi Riesen, Raymond
Blondeau dit Ponpon, Pierrot Conscience et TCHABO !

Walthi, Paulet Boillat et Tchabo étaient instructeurs suisse de ski et
organisaient les cours à La Serment les trois premiers samedi-dimanche de
janvier, ainsi que les cours de forma�on de moniteurs au Lac Noir sur le
plan romand avec les IS de Genève et Lausanne.

Les samedis soirs de cours à La
Serment étaient fantas�ques,
avec Tchabo à la clarine�e, Dodi
ou sa belle-soeur à l’accordéon et
parfois Léon à la trompe�e et
Jean-mô au saxo !!!

Quand à l’ac�vité du chalet, il
fallait du changement et rénover !

A 23 ans, Ponpon fut nommé président de cabane et Tchabo, 23 ans
également président de sec�on ! Tous deux entreprirent avec les
membres la transforma�on du chalet, soit:

le remplacement des deux grands dortoirs par les
chambres actuelles, la rénova�on de la cuisine et le
remplacement des cuisinières, la construc�on de
l’annexe est pour y loger le générateur d’électricité et la
construc�on de l’ancienne annexe ouest.
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Tchabo était aussi
l’organisateur des matchs au
loto et du tournoi de boules
annuel.
Dans nos moments débiles ,
un jeu consistait à « piquer »
et porter la casque�e la plus
moche et la plus « crade »

(voir photo ci-dessous !)

Graveur de son mé�er, donc
habile de ses doigts ! Tchabo se
transformait en coiffeur !!! En
effet dans une période de folie de
fin 1959 et début 60, on se
retrouvait une fois par mois chez
Ponpon à Bellevue pour une
coupe de cheveux. ça se passait
entre 19 et 24h ! et on ne buvait
pas de l’eau. Par conséquent pour
la « beauté » de la coupe, il valait
mieux être dans les premiers
qu’en fin de soirée !!!

Pendant les années soixante, on
avait une équipe de foot dont
Tchabo était le capitaine.
On jouait tous les lundis soirs sur
le terrain du collège de la
Charrière contre des équipes du
tournoi des fabriques ! on faisait le
tournoi des « Raimeux » , des
matchs en France !!!

Et si je me souviens bien, c’est
Tchabo qui a créé le VAGABOND.

Par ces quelques lignes , et avec
beaucoup d’émo�on, je me
souviens et n’oublierai jamais ces
magnifiques moments.

Merci Tchabo !

Picou
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MATILEMENUISERIE
Donner au boissa pleine mesure

Miéville 134◆2314 La Sagne /NE ◆T 0329315262 ◆www.matile-menuiserie.ch

Fenêtres
Portes dʼentrée
Etablis dʼhorloger
Escaliers
Agencements

Donner au boissa pleinemesure
Contremaîtremenuisier avecbrevet fédéral



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


