
Pour fêter la nouvelle section
neuvevilloise du Club alpin
suisse et rendre hommage aux
rives du lac, tout étai au
rendez-vous ce week-end:
soleil, animations et le public.

MARY LAURE PELLET

U
n petit tour de tyro-
lienne? Escalader un
mur? Une petite plon-
gée dans l’eau? Samedi,

tout était possible à La Neuve-
ville.

En vieille ville, petits et
grands pouvaient faire la des-
cente de la rue du Marché en
tyrolienne avant de mettre un
baudrier pour aller admirer la
vue depuis l’une des tours de
grimpe, installées sur la place
de la Liberté. «C’est trop cool!»,
s’exclamaient les enfants. Tan-
dis qu’au bord du lac, il était

possible d’enfiler un scaphan-
dre pieds-lourds pour aller cha-
touiller les poissons ou louer
un petit bateau norvégien et
profiter des rayons de soleil.

Le Club alpin fêtait sa nou-
velle section neuvevilloise. Da-
vid Fragnoli, conseiller muni-
cipal en charge du départe-
ment des loisirs a notamment
exprimé sa fierté et son plaisir
d’être là, avant de laisser la pa-
role à Eric Treuthardt, prési-
dent de la section neuvevilloise
du CAS: «Les alpinistes sont
des gens qui descendent la
montagne au moins aussi sou-
vent qu’ils la montent!», s’est-il
exclamé, citant le fameux il-
lustrateur Gerhard Glück.

Mais pour le président, l’alpi-
niste trouve là-haut les vraies
valeurs de l’existence: «On a
l’impression de rencontrer
Dieu, même si on n’y croit

pas.» Il a ensuite rappelé que
pour le moment, en raison du
manque de moyens, la section
neuvevilloise ne possédait pas
de cabane de montagne.

Le Club alpin suisse a été
créé en 1863. Et en 1907, le
CAS a décidé de ne plus ad-
mettre les femmes. Ces derniè-
res ont donc ouvert leur propre
club féminin. Ce n’est qu’en
1980 que les deux clubs, hom-
mes et femmes ont fusionnés.
Les premières traces écrites de
la sous-section de La Neuve-
ville datent de 1938. Au-
jourd’hui le CAS compte envi-
ron 120 000 membres dont
240 dans la section neuve-
villoise.

Dimanche, le Club alpin
était encore présent pour la
campagne de promotion la
Suisse bouge. Les autres grands
clubs régionaux participaient

également à la manifestation.
Le Tennis-Club de La Neuve-
ville a, par ailleurs, profité de
l’occasion pour fêter les 10 ans
de son club house.

Une piste d’athlétisme, du
hockey ou du football, tous
pouvaient s’essayer aux diffé-
rents sports proposés. Côté
pluie, Sabine Mamie, de la Fé-
dération suisse de gymnastique
se dit plutôt contente
puisqu’en début de semaine il
était attendu une grosse pluie.

Le public était majoritaire-
ment composé de sympathi-
sants ou de parents de gymnas-
tes, particulièrement lors des
démonstrations. Le trampoline
installé, a accueilli nombre
d’enfants tout au long du di-
manche. «Ce n’était pas la
foule, mais c’était familial et
très sympathique», a apprécié
Sabine Mamie. /MLP

SECTION Désormais, La Neuveville a sa section du Club alpin. Le président, Eric Treuthardt est fier d’avoir pu
présenter les activités liées à l’alpinisme tout au long du week-end. (JAN BOESCH)
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La nouvelle section
du Club alpin à la fête

«Les alpinistes
sont des gens qui
descendent la
montagne au
moins aussi
souvent qu’ils la
montent!»

Eric Treuthardt


