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

Quelques images de neige pour débuter ce�e nouvelle
année 2023.

Eh oui, même si le Jura ne l’a pas beaucoup vue en ce début
d’hiver, elle existe toujours, mais il faut monter haut pour la
trouver !!! Ces photos ont été prises au Col de Sorebois
(2’836 m) au-dessus de Zinal le 30 décembre.

Les changements clima�ques nous touchent de plus en plus,
mais nous voulons rester posi�fs et espérer que chaque
pe�t effort dans le bon sens soit une note d’espoir pour les
généra�ons futures. En tout cas, cela vaut mieux que de
rester inac�fs et croire que les problèmes se résoudront par
un coup de bague�e magique !

Profitez de chaque instant et des beautés de la nature seul
ou avec les Amis de la Nature. A bientôt.

Danièle Sandoz
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Ski en famille à Riederalp
Week-end des 21-22 janvier 2023

Promo�on pour les membres AN pour découvrir ou redécouvrir le chalet et son
domaine skiable.

Les nuitées sont offertes (vendredi-samedi et samedi-dimanche).

Pour les enfants et les jeunes jusqu'à 20 ans, skier le samedi est gratuit.

h�ps://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/ski-for-free

Repas : CHF 25.- par adulte et CHF 1.- par année d'âge pour les mineurs, racle�e
samedi soir et pe�t déjeuner dimanche ma�n. Les autres repas sont à votre charge.
Cuisine à disposi�on sur place.

Inscrip�ons avant le 18 janvier 2023 chez Xavier : batomamie@gmail.com

Merci de préciser si vous arriverez déjà le vendredi 20 janvier, ce qui est possible.

Envie de passer une semaine à Riederalp ?

La Commission du chalet de Lueg ins Land recherche des gardiens à la semaine.

Le studio indépendant, situé à l'arrière du chalet est à votre disposi�on.
Il comprend une cuisine agencée et une salle de bain, un coin repas et des lits
pour 4-5 personnes.

Pour tout renseignement : batomamie@gmail.com



2
Amis de la Nature Lueg Ins Land Riederalp/VS

Informations, photos, accès au chalet

http://riederalp.an-uran.ch/home/

SKI EN FAMILLE A RIEDERALP - WEEK-END 21-22 JANVIER 2023
La commission du chalet Lueg ins Land a cette année le plaisir de proposer aux
membres AN un événement de promotion pour (re) découvrir le chalet et son domaine
skiable.

Les nuitées sont offertes ( vendredi-samedi et samedi-dimanche)

Pour les enfants et les jeunes jusqu'à 20 ans skier le samedi est gratuit.
https://www.aletscharena.ch/fr/planifier-reserver/offres-aventures/offre/ski-for-free

Pour 25.- par adulte et 1.- par année d’âge pour les mineurs, nous préparerons une
raclette samedi soir et le petit déjeuner dimanche matin. Les autres repas dépendent
de vous. Cuisine sur place possible.

Inscription par mail avant 18 janvier 2023 svp : batomamie@gmail.com

Arrivée vendredi 20 janvier : oui / non

Inscription :
NOM(S) PRENOM(S) Tarif (25 CHF/ad 1CHF

par an/-18ans)

VEUILLEZ REPONDRE PAR COURRIEL à BATOMAMIE@GMAIL.COM
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Vendredi 24 mars 2023
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 18 mars 2022 a été publié dans le Vagabond
n° 213 de mai 2022.

Les comptes peuvent être consultés en prenant contact avec notre caissier
Pierre Jacot au 032 926 50 66 ou p.j.moens43@gmail.com

Montrez-nous votre intérêt en venant nombreux !

A bientôt.

Le comité

Assemblée
générale





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
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29-30 avril à La Serment
6-7 mai 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 sec�on est plus que jamais
indispensable.

Merci de vous annoncer :

La Serment : Olivier Andreazza, 079 615 44 88, clanazza@bluewin.ch

Mont-Soleil : Pierre Jacot, 032 926 50 66, p.j.moens43@gmail.com

MERCI A TOUS DE VOTRE ENGAGEMENT !

Week-end
travaux



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 . 058 476 99 00

i n fo@cern ie r. land i .ch
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RESERVEZ LA DATE : Samedi 27 mai 2023

Ramassage du papier

Notre société s'est inscrite au Ramassage du papier à la Ville de La Chaux-de-
Fonds et a par chance été �rée au sort !

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 ce�e ac�on qui rapporte un bénéfice à notre société qui peut
être réinves� dans des ac�vités.

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 par�ciper qu'à la demi-journée (ma�n ou après-midi).

Merci de réserver la date et de vous pré-annoncer dès que possible. Nous
reprendrons contact avec tous d’ici début mai pour vous donner les détails.

Inscrip�ons par email à : info@laserment.com
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Hommage à Georges Stähli, dit Whymper

Georges nous a qui�és le 2 janvier.

Il est entré dans notre Sec�on en 1966 à 17 ans, dans le groupe des Juniors, où
étaient organisées notamment de très belles randonnées. C’est justement au
cours d’une de ces marches de longue haleine (la Chaux-de-Fonds – Creux-du-
Van, et retour le lendemain à la Serment !) que Georges a fait la connaissance de

Monique qui deviendra sa femme quelques années plus tard.
A propos de ce�e course, quelqu’un nous a narré l’anecdote suivante : un
chewing-gum a passé de bouche en bouche durant une par�e de la journée,
chacun devant le mâchouiller quelques instants et le refiler ensuite à tour de rôle
à un autre par�cipant, après l’avoir, au préalable, « ne�oyé » dans l’herbe, voire
même parfois sous une semelle de chaussure ! Et gare à celui qui refusait ce�e
sorte de « bizutage », tout le monde a dû y passer !... Ah, on s’amusait bien en ce
temps-là !

Bien après ce départ en fanfare avec les Juniors, Georges s’est passablement
inves� dans notre Sec�on en étant notamment vice-président de la Commission
de cabane de la Serment, et responsable de l’approvisionnement en
marchandises et boissons. Puis, plus tard, il a créé une fourmilière près du
biotope en y déplaçant (on ne sait comment) une reine et ses sujets ! Il a aussi
installé des nichoirs à oiseaux, à proximité du chalet, et ce fut une réussite,
notamment pour des mésanges qui venaient parfois nous a�raper une mie de
pain sur la main ! Enfin, depuis 2016 et jusqu’à ce jour, il avait accepté de
succéder à E�ore Andreazza, à la tête du Groupe des Aînés, groupe qui s’occupe
de certains travaux essen�ellement extérieurs, pour nos deux chalets.
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Nous avons aussi eu vent de ce�e anecdote : lors des week-ends de concours de
ski où, en l’absence de sa Bele�e*, Georges se me�ait aux fourneaux, il
« fricotait », pour ses deux filles, Larissa et Ta�ana, « des pe�ts corbeaux** »,
selon son expression, ce qui amusait tous les par�cipants !

Dans les années nonante, après les travaux-ne�oyages, était organisé, pour ceux
qui connaissaient ce jeu, un tournoi de belote, à l’issue duquel le vainqueur
obtenait un pe�t prix en nature, ainsi que le challenge du vainqueur, à reme�re
en jeu chaque année. Personne ne se prenait au sérieux, et Whymper en
par�culier, qui tentait de déstabiliser ses adversaires par des erreurs volontaires
grossières qui engendrait souvent de très grands fous-rires chez tous les
par�cipants !

Pour tous ceux d’entre nous, qui ont partagé quelques-uns de ces magnifiques
moments de la vie de notre Sec�on avec Whymper, il laissera probablement un
souvenir de grande amertume. Nous n’oublierons jamais une telle personnalité,
pour son apport à notre Associa�on, mais également pour ses qualités humaines
et conviviales, et un humour farceur, qui était un grand trait de son caractère !

Chères Monique, Larissa, Ta�ana, ainsi qu’à toute votre famille, nous faisons part
de nos vœux de courage dans ce�e épreuve, et vous disons notre vive sympathie
et notre chaleureuse ami�é.

Le Comité

* Surnom donné par Whymper à Monique.
** Cervelas farcis au fromage, entourés d’une tranche de lard, et rô�s.
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Jean-Claude Kohler

Un autre Ami de la Nature nous a qui�é en ce�e fin d’année 2022.

Il s’agit de Jean-Claude Kohler. Ac�f par�cipant à la sec�on durant de
nombreuses années. Nous voulons nous rappeler de lui avec ce�e belle photo
qui nous a été envoyée par sa famille lors de son deuil.

Jean-Claude restera dans nos cœurs comme un agréable compagnon de route et
sa belle voix grave restera dans nos mémoires.

Toutes nos pensées à Micheline, Patrick, Mar�ne et Hugo.
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Mots fléchés
Solu�onauverso!
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Solu�onmotsfléchés



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

Pétronille et son équipe se réjouissent de vous retrouver
La Corbatière 192 / 2314 La Sagne

032/913 72 00
Facebook : Relais de La Corba

Café / Restaurant
Cuisine traditionnelle et familiale



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


