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Comité 
Fonction Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 

Président Fragnoli David Rue des Mornets 45 2520 La Neuveville 
032 751 35 09 
078 757 21 78 

Vice-présidente 
Admin. membres Angelini Pier Luisa Les Ecrieux 13 2523 Lignières 

032 751 34 46 
079 465 96 92 

Secrétaire Membrez Isabelle Mattenweg 49 3234 Vinelz 
032 338 25 32 
077 423 60 31 

Caissier Amstutz Olivier Daniel Dardel 12 2072 St Blaise 
032 753 50 45 
079 604 21 07 

Préposé aux 
courses 

Moeschler Nicolas Rue des Mornets 17b 2520 La Neuveville 032 751 55 89 
078 601 73 49 

Chef OJ Burnand Pascal Rue de Boujean 10 2502 Bienne 032 342 16 05 

Chef matériel Toninelli Julien Prés-Guëtins 67 2520 La Neuveville 032 751 47 90 
079 789 44 56 

Webmaster Hofer Daniel Gibraltar 3 2000 Neuchâtel 
032 724 30 54 
079 293 95 17 

Assesseur Harsch Joce Rue du Faubourg 25 2520 La Neuveville 032 751 31 24 
 

Chefs de course 
Nom Prénom Adresse Localité Téléphone 
Amstutz Olivier Daniel Dardel 12 2072 St Blaise 032 753 50 45 
Béguelin Jean-Pierre Peupliers 5 2520 La Neuveville 032 751 39 19 
Carnal Stéphane Le Parlet 2 2516 Lamboing 032 315 26 79 
Gagnebin Bertrand Ch. de Champ-Villiers 2518 Nods 032 751 65 93 
Faoro Alexandre Ch. des Prés-Guëtins 27a 2520 La Neuveville 032 751 25 24 
Fragnoli  David Rue des Mornets 45 2520 La Neuveville 032 751 35 09 
Grandjean Michel Route de Diesse 3 2515 Prêles 032 315 14 26 
Inniger Sylvia Pl. du Régent 5 2523 Lignières 032 751 26 85 
Mamie Richard Vignoble 9 2520 La Neuveville 032 751 13 52 
Membrez Isabelle Mattenweg 49 3234 Vinelz 032 338 25 32 
Moeschler Nicolas Rue des Mornets 17b 2520 La Neuveville 032 751 55 89 
Perrin Jean-Christophe Nägeligässli 5 2562 Port 032 331 33 34 
Rubin Monique Vue des Alpes 9 2515 Prêles 032 358 13 22 
Schwab John Milieu du village 3 2515 Prêles 079 431 09 51 
Torriani Ariane La Reposière 2 2516 Lamboing 032 315 75 29 
Torriani Laurent La Reposière 2 2516 Lamboing 032 315 75 29 
Treuthardt Eric Montagu 30b 2520 La Neuveville 032 751 23 50 
Widmer Jean-Marc Condémines 6 2523 Lignières 032 751 55 53 
Zuberbühler Jean-Claude Ch. des Côtes-Bugnot 17 2520 La Neuveville 032 751 41 53 

– 
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Chefs de course seniors 
 

Nom Prénom Adresse Localité Téléphone
Andrey Paul-Emile Av. des Collonges 5 2520 La Neuveville 032  751 26 13 

Kohler Fritz Case postale 219 2525 Le Landeron 032  751 27 03 

Kurth Jean-Pierre Case postale 2520 La Neuveville 032  751 31 95 

Gur Danielle Rue du Vignoble 52 2087 Cornaux 032  757 23 03 

Petit Rose-Marie Tribeystrasse 8 3252 Worben 032  386 72 47 

Treuthardt Eric Montagu 30b 2520 La Neuveville 032  751 23 50 

Weber Beno Tessenbergstrasse 6 2500 Bienne 032  322 69 91 
 
 

 

Dates et rendez-vous futurs pour notre section 
 
29 avril 2012 Rallye des sections jurassiennes 2012 

Le Rallye est organisé à tour de rôle par chacune des sections juras-
siennes, l’année prochaine ce sera notre tour. 

 
28 octobre 2012 700ème anniversaire de La Neuveville 

La FSG et le CAS La Neuveville présente un projet commun à 
l’occasion du 700e anniversaire de la fondation de La Neuveville. 
Eric Treuthardt s'occupe de ce projet pour le CAS. 

 
2013 75ème anniversaire de notre section 

Idées et propositions bienvenues… 

 
Pour mener à bien ces différents projets, nous aurons besoin de votre 
soutien. Chaque membre pourra, selon ses disponibilités et sa moti-
vation, participer aux différents événements. 

 
 
 
 

Aiguille du Tour par l'Arête de la Table 
Chamonix 

 

Un groupe de notre section a gravi ce sommet en 2010 
par la voie normale. (Refuge Albert 1er, itinéraire glaciaire 
avec escalade de l'Aiguille à la fin) 

Vue sur l'Aig. du Chardonnet, l'Aig. Verte et le Mt-Blanc 
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Procès-verbal 
de l’assemblée générale de printemps du 21 mai 2011 à 17h30 
Stand de tir, Prêles 
 
Président  David Fragnoli 
Présents   48 personnes selon liste de présences 
Excusés   28 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. David relève la difficul-
té à succéder à Eric Treuthard qui a accompli un grand travail en tant que Président, dont 
l’apothéose aura été la création d’une section à part entière au 1er janvier 2008. Cette indé-
pendance a créé un grand engouement au sein du club. Le défi de David est de maintenir, 
voire d’augmenter celui-ci. David relève le travail efficace et la motivation du Comité . Cela 
renforce encore son enthousiasme à apporter sa contribution à notre club. David remercie 
aussi tous les bénévoles qui participent à la bonne marche de la section. 
Le Président salue également les deux représentants de la section neuchâteloise, Katja Lehr 
et Lucia Rohrer. 
 

Le Président ajoute 2 points à l’ordre du jour. 

 Point 14 :  "700e anniversaire de La Neuveville : informations sur la manifestation con-
jointe FSG- CAS (R. Mamie)" 

 Point 15 : "Rallye des sections jurassiennes 2012 : information et consultation de 
l'assemblée" 

 
2. PV de l’assemblée générale du 19 novembre 2010 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin de mai-juin 2011 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la secrétaire 

3. Communications et correspondance 

 Cours de sauvetage à Moutier les 24 et 25 septembre 2011 

Des bulletins d’inscription sont disponibles. Il est aussi possible de s’inscrire en ligne sur le 
site de la section Prévôtoise. Le club paie la moitié des frais de cours pour les membres et la 
totalité pour les chefs de course. 

 Bilan CAS hiver 2010-2011 (info disponible sur le site de l'ass. centrale) : 

Peu de neige en plein hiver, graves accidents d’avalanche en mars. A la mi-avril, 110 ava-
lanches impliquant au total 179 personnes ont été signalées au SLF pour l’hiver 2010-2011. 
25 personnes ont perdu la vie dans 15 accidents d’avalanches, 1 personne est encore portée 
disparue. 10 personnes sont mortes par degré 2, 15 personnes par degré 3. Le nombre de 
victimes jusqu’à la mi-avril correspond à la moyenne pluriannuelle pour toute une année (25 
tués dans des avalanches). Le 25 mars 2011, l’accident d’avalanche le plus grave de cet hiver 
s’est produit à Valsorey (4 morts + 1 personne encore disparue). 

La médiatisation des accidents est forte et conduit à une mauvaise image du CAS. Le CAS 
doit mieux communiquer afin d’améliorer son image et donner une vision réaliste et objective 
de l’association (prévention, formation, …). 
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 150e du CAS en 2013 : 

Une manifestation d’ouverture pour les médias aura lieu le 19.04.2013 au buffet de la gare à 
Olten, une publication particulière est prévue à cette occasion. La Fête du 150e  sera vraisem-
blablement combinée avec l’assemblée des délégués début juin. Une claire majorité des Pré-
sidents de Sections désire qu’un festival de la montagne soit organisé durant un week-end. 
Un timbre marquant cet anniversaire est souhaité. La majorité des sections aimerait voir la 
mise sur pied d’une exposition itinérante traitant des 150 ans d’histoire des cabanes du CAS 
et de leur région. 

Un Comité  de pilotage a été nommé et présentera à l’Assemblée des Délégués 2011 des 
idées de projets qui puissent être poursuivies. 

 Organisation du 75e anniversaire de notre section, en 2014 

Deux manifestations ont été imaginées par le Comité : une fête pour les membres de la sec-
tion et une manifestation offerte à la population, soit du type de celle organisée pour l'inaugu-
ration de la section en 2008, ou une soirée film-débat avec un conférencier. 

Un sondage sera effectué ces prochains mois auprès des membres pour recueillir leur avis et 
leurs propositions éventuelles. Un bilan sera fait pour que nous puissions ensuite prendre les 
décisions nécessaires à l'AG d'automne. 

Conscient que des moyens financiers seront nécessaires, le Comité  envisage de créer un 
fonds spécial 75e qui pourrait être alimenté par une cotisation extraordinaire limité et éventuel-
lement volontaire de nos membres. Des propositions concrètes seront faites et soumises aux 
membres à l'AG d'automne. 

 6 mai dernier : remise mérite sportif neuvevillois 2010. pour la PDG 
Le Prix a été remis aux premiers de la catégorie H3 (Zermatt-Verbier en 10h27min) représentés 
par une équipe de notre section à l'édition 2010 de la PDG : Pietro Pozzo, Jean-Claude Nicolet 
et Jérôme Châtelain. 

 Assemblée des délégués le 18 juin à Davos, principaux points qui seront débattus : 

Vols héliportés : Deux sections vont demander une modification des lignes directrices "CAS et 
environnement" pour un durcissement de la position du CAS concernant l’héliporté. Discus-
sions s’annonçant houleuses et difficiles car la position des membres du CC eux-mêmes di-
vergent déjà. 

Le nouveau concept des centres régionaux prévoit la création de 4 centres supplémentaires 
pour l'escalade sportive (objectif total de 15) et de 3 centres supplémentaires pour le ski alpi-
nisme (objectif total de 4). 

 Parc régional Chasseral : 

Rapport reçu mais notre Président n’a pas pu se rendre à l’AG du 6 avril dernier. Notre section 
est membre de cette association. 
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4. Mutations  (Décembre 2010-Mai 2011) 

La responsable des membres est excusée. 
Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions : 
 

  

Jaunin  Jean-Pierre La Neuveville 
Jaunin Pamela La Neuveville 
Tanner Alexandre La Neuveville 
Berlincourt Gilles Orvin 
Bonivento Ludovic La Neuveville 
Zwahlen Céline Lausanne 
Catalano Daniela Le Landeron 
Christen François La Neuveville 
Christen Anne-Claude La Neuveville 
Persson Jan Macolin 
   
Démissions : 
 

  

Picard Claudine Lamboing 
Picard Marc Lamboing 
Bouchat Danièle Bienne 
Geiser Virginie Bienne 
 
Changement de section : 
 

  

Fatton Charlie Morgane 
Va à la section Neu-
châtel 

 

Bilan 
  

admissions 10
démissions 4
changement de sec-
tion - 

1

augmentation 
diminution 

10
5

 
Total membres à fin mai 2011 :  290 

5. Elections / démissions 

Le Président remercie Martine Kneuss, qui a décidé de passer la main après 10 ans de bons 
et loyaux services en tant que caissière. Martine a accompli un travail professionnel et rigou-
reux dans la gestion des finances du club et a ainsi contribué à l’essor de celui-ci. Le Prési-
dent, le Comité  et l’ensemble des membres la remercient vivement et lui remettent une petite 
attention.  

C’est Olivier Amstutz qui a accepté de reprendre la succession. 

Olivier est né le 16 août 1969. Il a passé une partie de son enfance à Bévilard avant que ses 
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parents ne s'installent à La Neuveville où il suivra sa scolarité primaire et secondaire. Il a en-
suite fréquenté le gymnase français de Bienne, puis l'EPFL où il a obtenu son diplôme d'ingé-
nieur en génie civil. Il assure actuellement la direction d'un bureau d'ingénieurs à Bienne. 

Olivier est marié à Véronique et ils ont ensemble deux filles, Chiara et Nina. La famille réside 
à St-Blaise. 

Olivier est membre du CAS depuis 5 ans et chef de course hiver depuis 2009, après avoir sui-
vi l'entier de la formation.  

Vote : élection d'Olivier Amstutz au Comité par acclamation. 

6. Comptes 2011 

Ils sont présentés par Martine Kneuss : 

Fortune au 01.01.2010 : 28'715.85 frs 

Fortune au 01.01.2011 : 32'801.00 frs 

 

Comptes 2010 :  recettes :  16'991.95 frs 
 dépenses :  12'942.20 frs 

 augm. fort : 4'049.75 frs 

7. Budget 2012 

Martine Kneuss donne le budget 2012 (voir feuille annexe) 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

8. Bilan des courses d’hiver 2010-2011 et informations sur la formation 

 Activité hivernale 

Le manque de neige de cet hiver a conduit à plusieurs accidents notamment en Valais. Par 
chance, aucun accident n’est à signaler au sein de notre section. 

Les entraînements à la halle du Signolet ont eu lieu régulièrement avec une moyenne de 
8 participants. Nicolas remercie Sabine et Richard Mamie qui ont soutenu cette activité. 

L’activité de formation qui aurait dû avoir lieu à Chasseral a été déplacée à Erlwertätsch (3208 
m). Seules 10 personnes participent à cette sortie. Nicolas regrette le peu de participants car 
la course choisie était idéale pour les débutants. 

Nicolas rappelle que le club prend à sa charge tous les frais de formation d'un Chef de 
Courses (1'500.-), mais soutien également à hauteur de 50 % les membres qui participent à 
des cours de formation. 

Depuis plusieurs années, Nicolas tenait à organiser une course réservée aux Chefs de 
Course en signe de remerciement. Celle-ci a pu avoir lieu les 2-3 avril dernier. La participation 
d'un guide a été abandonnée étant donné que le but premier n'était pas de faire un weekend 
de formation. Afin de permettre à tous les Chefs de Course de participer, le Comité propose 
qu'en alternance, le préposé des courses et le responsable senior organisent tour à tour cette 
sortie qui devrait devenir annuelle. 

16 courses étaient au programme. 8 courses ont eu lieu comme prévu, 5 ont été modifiées et 
3 annulées pour un total de 117 participants. 

Nicolas remercie tous les Chefs de Courses qui année après année s'investissent pour per-
mettre aux membres de réaliser les activités propres au CAS… 
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9. Information sur l’opération "La Suisse bouge" 

La Suisse bouge est une manifestation visant à encourager chacun à faire du sport. Des 
joutes entre les sociétés de la Neuveville auront lieu le dimanche 26 juin. Notre club a besoin 
d’athlètes pour le représenter (3 filles et 3 garçons par équipes au minimum, tournus pos-
sible). Les juniors sont les bienvenus, même souhaités. L’an passé, notre Club a terminé avec 
une brillante 3e place ! 

Le Président est à la recherche de volontaires, d’idées de jeux. Les personnes intéressées 
sont priées de le contacter. 

10. Information sur l'étape de la course de VTT Raiffeisen Trans à La Neuveville 

Cette course est l’équivalent du tour du Canton en VTT. Elle aura lieu le mercredi 15 juin 
2011. 

Normalement cette course a lieu sur le canton de Neuchâtel. Cette année une étape a lieu à 
La Neuveville pour l’inauguration d'une succursale du sponsor principal. Elle compte environ 
800 participants. Une course enfants a lieu l’après-midi, la course adulte le soir. 
La plupart des sociétés participent. La caisse est gérée par la commune et le bénéfice redis-
tribué aux diverses sociétés au prorata des bénévoles mis à disposition. 
Le CAS est sollicité pour mettre à disposition si possible 11 commissaires de course (+16 ans 
en principe), soit 5 pour les courses des enfants l'après-midi (disponibles dès 14h45, jusqu'à 
17h00) et 6 pour les courses adultes du soir (disponibles dès 17h30, jusqu'à 20h00). 

Les personnes intéressées contactent directement David Fragnoli avant le 24 mai. 

11. Bilan et projets du groupe OJ 

Pascal Burnand étant en vacances, il a chargé le Président de transmettre quelques informa-
tions : 

Le film du camp OJ qui a eu lieu au Vercors en automne 2010 est encore en cours de mon-
tage. Dès qu'il sera fini, un lien "You-tube" sera envoyé à tous les membres, afin qu'ils aient 
un petit résumé en image de cette semaine. 

Pour 2011, rien de très spécial à signaler. A part les activités du samedi, deux camps seront 
organisés : le premier aura lieu en juillet à la Gelmerhütte, et le deuxième pendant les va-
cances d'octobre probablement dans la vallée de la Loue. 

Au chapitre des moniteurs, le plus fidèle d'entre eux, Numa, est en Nouvelle Zélande, jusqu'à 
fin juillet. Il n'a pas été facile de le remplacer, mais Pascal a tout de même pu trouver des per-
sonnes dévouées. 

Un grand merci (une fois de plus) à JC Zuberbühler, qui a pris en charge les entraînements de 
l'hiver le mardi. Ce qui, d'après Pascal, n'est pas un travail facile et nécessite beaucoup de 
patience. 

Le groupe est toujours à la recherche de membres dévoués pour encadrer les OJiens, et Pas-
cal se réjouis déjà de recevoir notre aide. 

12. Rapport des responsables du matériel et des sites d’escalade 

 rapport du chef matériel 

Julien Toninelli étant également absent, c’est David Fragnoli qui nous rappelle simplement 
que c'est à Julien que nous pouvons nous adresser pour emprunter le matériel de notre sec-
tion, la liste est disponible sur le site.  

Notre section prévoit de faire l’acquisition d’un téléphone satellite au cours de l’année 2012. 
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 rapport du responsable des sites d’escalade 

La réfection des sentiers de la Falaise du Rêche est prévue le 28 mai. Le rendez-vous est fixé 
à 9h directement sur place. Le Club offre boissons, fromages et grillades dès 14h. 

13. Informations sur le site internet 

Daniel nous encourage à visiter la page internet, à faire vivre le site en envoyant les photos et 
les rapports. Il y a eu plus de 360 photos envoyées durant l’hiver. La fréquentation du site est 
bonne. 

14. 700e anniversaire de La Neuveville : informations 

La FSG et le CAS La Neuveville présente un projet commun à l’occasion du 700e anniversaire 
de la fondation de La Neuveville. 

Phase 1 : conception. 
L’idée consiste à tracer un parcours pédestre qui reliera La Neuveville à toutes les communes 
du Plateau de Diesse. Ce chemin passera près de plusieurs curiosités géologiques ou histo-
riques. 

Phase 2 : autorisation, installation, promotion 
Après avoir obtenus les autorisations, des panneaux de signalisation seront fabriqués. Un pa-
pillon publicitaire sera distribué à tous les ménages du District et dans les communes voisines 
du canton de Neuchâtel. 

Phase 3 : la balade gourmande 
Le dimanche 28 octobre, le parcours sera inauguré avec une balade gourmande. Différents 
types de plats seront présentés. Par exemple : nourriture du Moyen-Age au relais de Prêles; 
nourriture de la renaissance au relais de Lamboing, nourriture du futur au relais de La Neuve-
ville… 
L’inscription à la ballade sera obligatoire et payante. Environ 50.- par adulte et 20.- par en-
fants, incluant les 6 relais, les boissons et le bus navette. 

Phase 4 : le parcours est ouvert au public 
Du 28 octobre au 23 novembre (veille de la Course des Pavés), le parcours est ouvert au pu-
blic. 

Phase 5 : Course des Pavés 
Le samedi 24 novembre, une course longue et inédite est organisée sur le parcours complet. 
Les courses enfants restent classiques avec un accent mis sur le feu sportif (éclairage de la 
vieille ville pendant les Courses. 

Phase 6 : Démontage et remise en état 
Dès le dimanche 25 novembre, le parcours est démonté et tout est rétabli comme précédem-
ment. 
 
Implication du CAS 
Eric Treuthardt s'occupe de ce projet pour le CAS. Les membres seront sollicités pour réaliser 
et installer le balisage, pour coacher les participants le 28 octobre, pour entretenir le parcours 
du 28 octobre au 23 novembre, comme commissaires lors de la Course du 24 novembre, et 
pour démonter le parcours dès le 25 novembre. 

15. Rallye des sections jurassiennes 2012 

Le Rallye est organisé à tour de rôle par chacune des sections jurassiennes, l’année pro-
chaine ce sera notre tour et la date est fixée au 29 avril 2012. 

Eric Treuthardt s’occupe de l’organisation mais il compte sur l'appui de nos membres. 
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La manifestation réunit habituellement entre 90 et 140 personnes. 3 activités seront propo-
sées, le matin dès 9h, 2 parcours de randonnée et un parcours de VTT. Les parcours sont 
plus ou moins définis, mais les idées sont les bienvenues. 

Vers 12h-12h30, apéro offert par la section, suivi d'un repas payant. Celui-ci peut être préparé 
par les membres de la section ou par un traiteur. 

Il s'agit maintenant de déterminer un lieu de rassemblement qui dépendra de l'option choisie 
pour le repas de midi. Soit préparer le repas nous-mêmes, comme l'ont fait certaines sections 
par le passé, soit envisager d'organiser cela à l'hôtel de Chasseral par exemple, ou de faire 
préparer un repas par un traiteur. Si le repas est préparé par un traiteur ou l’hôtel de Chasse-
ral : 10-12 bénévoles devraient suffire. Si le repas est préparé par la section, l’investissement 
en temps est beaucoup plus important : 30-35 bénévoles sont nécessaires. 

Le but du rallye des sections jurassiennes n'est pas forcément de remplir les caisses de la 
section mais plutôt de permettre aux membres des différentes sections de faire connaissance 
en partageant des activités communes. 

Pour cette raison, Eric Treuthardt et David Fragnoli sont plutôt favorables à faire préparer le 
repas de midi par un traiteur ou par l’hôtel de Chasseral, de manière à permettre aux 
membres de profiter pleinement de cette journée. 

L’assemblée est favorable à cette option. 

16. Divers 

Le Chalet du Ski-club a été utilisé 1 fois cette année… Nicolas pense qu'il faut cependant con-
tinuer la location encore une année (avec davantage de neige) et refaire le point. 

 
La parole n’est plus requise et le président clôt l’assemblée. 

 

 
 
 

 Le Président La Secrétaire 
 
 

 David Fragnoli Isabelle Membrez Markus 
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Assemblée, ordre du jour 
 
 

1) Appel et souhaits de bienvenue 
2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2011 
3) Communications et correspondance 
4) Mutations 
5) Rapports du président, du chef des courses, du chef maté-

riel et du responsable des sites d’escalade 
6) Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 
7) Présentation du programme des courses 2012 
8) Démissions - Elections du comité, du délégué à 

l’Assemblée des Délégués et des vérificateurs des comptes 
9) Rallye des sections jurassiennes 2012 

10) 700e anniversaire de La Neuveville : manifestation conjointe 
CAS-FSG 

11) 75e CAS La Neuveville : augmentation cotisation 2012 + 
2013 - décision 

12) Divers 

Les compagnes et compagnons des membres sont cordialement invités à la 
seconde partie de la soirée qui débutera à 19h30 environ par un apéritif of-
fert par le club. 

Le repas sera ensuite servi. Au menu : fondue vigneronne, Fr. 30.-  par per-
sonne, y compris dessert et café. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à cette occasion et 
nous espérons en particulier pouvoir faire connaissance avec nos nouveaux 
membres. 

  Au nom du comité, 

  Le président : 

  David Fragnoli 

 

 

 

 
 

Important 
Pour le repas qui suivra, vous êtes priés 
de vous inscrire chez Jocelyne Harsch 

Tél. 032 - 751 31 24A
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Annonce de course 
 

Destination Sentier des statues 

Date 20 octobre 2011 

Rendez-vous 7h50 à la gare de la Neuveville 

Difficulté P 

Description 
En train jusqu’aux Hauts Geneveys, à pied : Tête de Ran -
Mont-Racine – Sentier des statues – La Sagne 

Ravitaillement Grillades ou torée 

Equipement Randonneur 

Frais, env Train (1/2 tarif : env. 17.-) 

Délai d'inscription Mardi 19h00 

Contact avant la course Téléphone : 032 757 23 03 

Chef de course Danielle Gür 

 
 

Denis Burdet, guide de haute Montagne, pas-
sionné d'expéditions aux 4 coins du monde sera 
l'invité sportif de 17ème Course des Pavés 
 
Conférence et film au centre des Epancheurs 
Mardi 15 novembre 20h30 
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17ème Course des Pavés 
 

Samedi 26 novembre 2011 
 


