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A l’automne on s’étonne et j’offre une tire d’érable sur neige à celui qui me donne les coordonnées… 
Entre nord magnétique et nord géographique, attention : ces deux points ne se trouvent pas au 
même endroit !!! 
 

Le mot du Comité 

Au fil des saisons… 
Nous avons la chance de vivre dans 
une contrée où, sans devoir se dé-
placer, les montagnes autour de 
nous changent au fil des saisons. 
C’est toute une palette d’activités 
que nous pouvons pratiquer durant 
une année. 

Au profond de l’hiver, lorsque le so-
leil ne dépasse pas l’horizon, on 
pourra s’éclater dans les champs de 

poudreuse à ski, en raquettes ou en 
ski de fond.  

Bulletin – Section neuvevilloise 
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Alors que les jours s’allongent et 
que les oiseaux commencent à se 
réveiller, la bonne période des 
grandes courses alpines à peau de 
phoque commence. Au même mo-
ment, à un étage plus bas, on pour-
ra partir à la découverte de la na-
ture en fleurs à pied ou à vélo. Les 
bras qui n’auront servi qu’au plantée 
du bâton durant l’hiver, pourront 
enfin se dégourdir sur les falaises 
jurassiennes. 

Les névés qui se tassent et les 
arêtes qui se déneigent sonnent le 
début des courses alpines, des via-
ferrata ou des randonnées en haute-
montagne.  

Bientôt, les pâturages deviennent 
rouge et secs, les sommets se blan-
chissent, c’est la fin de l’été. Les 
coureurs des cimes délaissent la 
haute-montagne pour rejoindre les 
vallées. Les activités de basse alti-
tude, permettent de profiter pleine-
ment des couleurs de l’automne.  

Alors que le brouillard devient te-
nace sur le plateau, les mélèzes en 
flamme, annoncent le début de 
l’hiver. C’est le moment de se repo-

ser et de préparer les courses pour 
l’année prochaine.  

Mettre sur pied un programme des 
courses, c’est essayer de proposer 
une offre variée d’activités en rela-
tion avec la montagne, en réson-
nance avec les désirs des partici-
pants potentiels. En regardant les 
statistiques de la participation aux 
courses, il faut bien admettre que 
certaines activités ont plus la cote 
que d’autres. Par exemple, les 
courses d’hivers sont toujours bien 
fréquentées alors que cette année, 
plusieurs courses d’été ont dû être 
annulées par manque de partici-
pants. Est-ce que l’offre attire la 
demande? Car l’offre pour l’été est 
clairement plus faible qu’en hiver. 
Ou est-ce que l’été est une période 
dédiée aux vacances et à la mer et 
non à la montagne? 

Aidez-nous à mettre sur pied un 
programme 2013 riche et en accord 
avec vos attentes, en nous envoyant 
vos suggestions, désirs, idées à 
l’adresse «laurent.torriani@cas-
laneuveville.ch» jusqu’à fin sep-
tembre.  

Laurent Torriani 

 

Procès-verbal 
 

Assemblée générale de printemps 
12 mai 2012 à 17h30, Hôtel du Twannberg 
 
Président :  David Fragnoli 
Présents :   43 personnes selon liste de présences 
Excusés :   32 personnes excusées 

1. Appel et souhaits de bienvenue 

David Fragnoli ouvre la séance avec les souhaits de bienvenue à tous. Il rappelle que 
malgré les aléas météorologiques et malgré un programme quelque peu perturbé, la 
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saison hivernale s’est bien déroulée pour notre section puisque nous n'avons aucun 
accident à signaler. Notre section continue de miser sur la formation et la préven-
tion. David tient à remercier et à féliciter les nombreux chefs de course pour leur en-
gagement. 

Côté manifestations, l’année 2012 sera relativement chargée. Le 29 avril dernier, 
nous avons déjà organisé le rallye des sections jurassiennes, qui a connu un beau 
succès puisque c’est plus de cent personnes qui y ont participé. David remercie Eric 
Treuthardt qui a mis sur pied les différentes activités et s’est énormément engagé 
dans l’organisation de cette manifestation. Celle-ci a été très appréciée par nos hôtes 
qui nous ont déjà adressé des lettres de remerciement et de félicitations. David re-
mercie aussi tous les membres qui ont donné un précieux coup de main durant cette 
journée. Notre section sera associée cette année encore à l’organisation de deux 
autres manifestations importantes, à savoir  la ballade gourmande qui se déroulera 
le 28 octobre et la course des pavés qui aura lieu sur le même parcours le 24 no-
vembre. Deux points relatifs à ces manifestations sont prévus à l’ordre du jour de 
l’assemblée. 

2013 et 2014 seront elles aussi des années riches en manifestations, puisque la 
première sera consacrée au 150e anniversaire du CAS et la deuxième au 75e de 
notre section. Un point de l’ordre du jour est également prévu pour informer sur 
l’état actuel des projets liés à ces deux événements.  

 
2. PV de l’assemblée générale du 19 novembre 2011 

 Le PV est à disposition sur le site internet et dans le bulletin de mai-juin 2012. 

 Le PV est accepté à l’unanimité, sans modification avec remerciements à la se-
crétaire. 

3. Communications et correspondance 

 Cours de sauvetage à Moutier les 29 et 30 septembre 2012. Le Club paie la moi-
tié des frais de cours pour les membres et la totalité pour les chefs de course. 

 Prix culturel du CAS. Dans le cadre de ces 150 ans d’existence en 2013, le CAS 
met au concours son prix culturel doté de 10'000.-. Cet argent est issu des ren-
dements du fonds « Prix d’art alpin Meuly », lequel récompense l’excellence de 
travaux artistiques novateurs en lien étroit avec le contexte alpin. Le règlement 
de ce prix ainsi que les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site de la 
section centrale. Un exemplaire est à disposition pour les intéressés. 

 24 mai prochain : conférence de Nicole Niquille (première femme guide de mon-
tagne en CH) à la societ’halle à Moutier mise sur pied par la section prévôtoise. 

 David a reçu le rapport d'activité 2012 du Parc Régional Chasseral. Il n’a pas pu 
se rendre à l’assemblée mais nous rappelle que notre section est membre de 
cette association. 

4. Mutations  (Décembre 2011-Mai 2012) 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents à l’assemblée. 

Admissions : 
 

  

Haldi  Françoise Sutz 
Thiel Noé Bienne 
Schneider Marianne Orvin 
Moeschler Renaud La Neuveville 
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Combremont Antoine Le Landeron 
Grünig Martin Nods 
Lehr Katia La Neuveville 
Roher Lucia La Neuveville 
Nercide Françoise Bienne 
   
   
 
Démissions : 
 

  

Richard Aline Bienne 
Frölicher Françoise et ses 3 en-

fants 
Nods 

Boehler Nicolas Le Landeron 
Becker Maud La Neuveville 
 
Changement de section : 
 

  

- - - 
 
Bilan 
 

Admissions 9 
Démissions 6 
Changement de section - 
Augmentation - Diminution + 3 

 
Total membres à fin mai 2012 :  295 

5. Comptes 2011 

Ils sont présentés par Olivier Amstutz, nouveau caissier, 1er exercice à cette fonction. 

Fortune au 01.01.2011 : 32'801.00 frs 

Fortune au 01.01.2012 : 38'268.45 frs 

 

Comptes 2011 :  recettes 10'835.35 frs 
 Dépenses 6'167.90 frs 

 augm. fort 4'667.45 frs 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

6. Budget 2013 

La Section centrale du CAS nous a signalé une erreur dans la perception des cotisa-
tions de l’association centrale. La part prélevée depuis 1er janvier 2008, année de 
création de la section, correspondait à celle d’une section avec cabane. Dès le 1er 
janvier 2012, la part prélevée sera plus élevée ce qui correspondra à un manque à 
gagner d’environ 800.- pour notre section, ce qui ne devrait pas conduire à une 
augmentation des cotisations. 
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Olivier Amstutz donne le budget 2013. 
Il prévoit un exercice équilibré. 
Le budget est accepté à l’unanimité. 

7. Bilan des courses d’hiver 2011-2012 et informations sur la formation 

 Activité hivernale 

La météo a été mauvaise cet hiver, ce qui n’a pas rendu la tâche facile aux chefs de 
course. Cependant, seules 2 courses ont dû être annulées. 107 personnes ont parti-
cipé aux courses dont 48 personnes différentes ! Ce ne sont donc pas toujours les 
mêmes qui participent aux courses ! 

Deux activités originales étaient au programme, la cascade de glace au Pilouvi, 
course conduite par Alexandre Faoro, ainsi que deux sorties skating. 

28 personnes ont participé à la formation à Chasseral. 

2 courses de randonnée pour débutants ont été mises sur pied, elles seront recon-
duites la saison prochaine. 

Les rencontres grimpe du mardi ont eu lieu au Signolet, ainsi qu’’une sortie sur le 
mur de Courtelary. 

Une fondue a eu lieu à Chasseral. 

Une course avec guide prévue au Tödi a dû été remplacée à cause de la météo défa-
vorable par une sortie sur un jour dans l’Oberland Bernois. 

Le rallye jurassien a rassemblé 104 personnes, dont plusieurs membres de notre 
club. 

Une seule patrouille de la Patrouille des Glaciers a pu terminer sa course. Les 
courses du mercredi soir comme celles du vendredi soir ont dû être interrompues dû 
aux conditions météo difficiles sur le terrain. 

Les soirées d’escalade été du mercredi soir ont repris. 

Laurent Torriani remercie tous les chefs de course pour leur engagement. 

David encourage chacun à suivre une formation de chefs de course où à poursuivre 
sa formation continue. Le club soutient ces engagements. 

8. Bilan et projets du groupe OJ 

Pascal Burnand n’étant pas présent, c’est David Fragnoli qui nous dit quelques mots 
sur l’OJ. 

Le groupe OJ semble avoir toujours du succès mais c’est souvent l’encadrement des 
jeunes qui fait défaut. Pascal ayant beaucoup d’autres activités, il désirerait être sou-
tenu dans son travail auprès des jeunes. 

David ajoute que certains jeunes du club désire utiliser un bâtiment désaffecté à La 
Neuveville afin d’y développer une salle de bloc. David salue leur esprit d’initiative. 
Notre club souhaite soutenir ce projet. 

9. Rapport des responsables du matériel 

 rapport du chef matériel 

2 nouveaux barryvox Mammut Pulse ont été achetés. Julien Toninelli pense que 
4 barryvox sont assez pour notre club car les membres ont souvent leur propre ma-
tériel. 
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Les essais qui ont été faits pour le téléphone satellite par les chefs de courses sont 
concluants. L’abonnement de 70.- par mois sera payé toute l’année afin d’assurer 
une plus grande sécurité à toutes les sorties du club. Julien Toninelli encourage 
chaque chef de course à prendre ce téléphone avec lors des sorties. Il précise que 
son utilisation est très simple.  

Le matériel est peu utilisé durant l’été. Le matériel de via ferrata est beaucoup sorti 
lors de l’été 2010, année de son acquisition mais il n’a pas du tout été utilisé l’année 
dernière. Deux longes sont à disposition pour les membres. 

 rapport du responsable des sites d’escalade 

La saison d’escalade vient de commencer. La dalle est en ordre, la falaise du Rêche a 
été entretenue l’année dernière. Tout va bien. 

Nicolas Moeschler s’occupe également de la bibliothèque. Il rappelle que des cartes 
ou des livres peuvent être achetés si les chefs de courses le désirent. La liste des 
livres de cette bibliothèque est sur le site. 

Chaque personne du comité écrit dans le bulletin un petit éditorial. Le bulletin est 
aussi ouvert aux messages des membres, il n’est pas réservé au comité. 

10. Information sur le site internet 

Daniel Hofer encourage les chefs de courses à envoyer les comptes rendus. Les pho-
tos sont vues chacune par une quinzaine de personnes.  

Daniel aimerait également synchroniser les activités de l’OJ afin que les informations 
concernant  l’OJ soient disponibles sur le site. L’OJ a pour le moment plutôt opté 
pour une page Facebook. 

Daniel désire aussi actualiser plus régulièrement le site avec les informations ré-
centes. Des liens seront sur notre site pour s’inscrire à la ballade gourmande et à la 
course des pavés. Ces inscriptions seront cependant enregistrées sur le site de la 
FSG. 

David Fragnoli nous encourage à consulter régulièrement le site et remercie Daniel 
Hofer pour la gestion de celui-ci. 

11. 700e : informations sur la balade gourmande 

La balade gourmande est organisée avec la FSG. Un parcours de plus de 20 kilo-
mètres sera mis sur pied. Sur ce parcours, la possibilité de goûter différents vins et 
mets sera donnée. Pour notre club, c’est Richard Mamie et Eric Treuthard qui sont 
les principaux organisateurs de ce projet. Richard Mamie est le coordinateur de la 
manifestation. 

Quelques personnes du comité se sont partagées les tâches et font appels aux 
membres afin de participer à cette manifestation. 

L’idée est de relier les villages de l’ex-district de La Neuveville. Les gens peuvent 
faire le parcours intégralement ou monter en funiculaire à Prêles. 2-3 minibus seront 
à disposition pour écourter le parcours. Le bus de ligne fera également partie du 
parcours. A chaque poste il y aura un plat et un vin servis. Les inscriptions sont déjà 
ouvertes. Un maximum de 500 personnes sera accepté. Le parcours débutera à la 
Cave de Berne avec le petit déjeuner. 

Notre club est responsable du parcours, c’est pourquoi il a grand besoin de béné-
voles afin de les répartir sur celui-ci et de garantir une sécurité optimale. 

  



Page 7 

12. 700e : course des pavés, collaboration avec la FSG 

La course des Pavés ou course des 7 lieux reprendra le parcours de la ballade gour-
mande. Le balisage est mis en place par 14 responsables de  7 secteurs. Une séance 
aura lieu le 31 mai afin de répartir les secteurs aux responsables. 1 responsable est 
présent à la ballade gourmande et l’autre à la course des pavés. 150 personnes envi-
ron vont participer à la course. 

Lors de celle-ci, 30-40 personnes doivent être présentes tout au long du parcours 
afin de guider, de ravitailler et de régler le trafic.  Il s’agira également d’enlever tout 
le matériel qui aura été déposé. 

Pour ces bénévoles, il s’agira d’être sur le parcours le 24 novembre, de 10h30-14h 
environ.   

L’argent encaissé par la FSG lors de cette manifestation sera pour une part reversé à 
notre section. A la FSG, c’est 120 personnes qui sont bénévoles le jour de la course 
des pavés. 

13. Position du comité : 150 ans du CAS 

L’année prochaine le CAS suisse fête ses 150 ans. Il propose aux sections de 
s’associer à la manifestation en mettant sur pied des activités locales. D’autres sec-
tions nous ont aussi approchées pour une collaboration. 

Le comité désire marquer le coup sans cependant y mettre de trop gros moyens 
puisque notre club fêtera également son 75e anniversaire en 2014 et qu'une partici-
pation plus active des membres sera demandée cette année-là. 

Le comité désire trouver dans les membres, un petit groupe qui serait prêt à mettre 
sur pied une activité pour les 75 ans de CAS. L’objectif serait d’identifier la manifes-
tation jusqu’en octobre afin de pouvoir la mettre sur pied dans le cadre du pro-
gramme 2013. L’appel est lancé à l’assemblée. 

Pour les 75 ans de la section en 2014 le comité souhaiterait un programme des 
courses particulier et ainsi marquer l’événement tout au long de l’année. Pour cette 
occasion les membres auront la possibilité de participer à différents projets. Pour 
permettre d’atteindre ces objectifs, des courses de préparation et des entraînements 
seront planifiés. 

La section neuchâteloise a prévu plusieurs manifestations en lien avec le 150e. Il se-
rait bien de regrouper la publication des manifestations de notre région. 

14. Divers 

David remercie le comité qui l’a appuyé lors de ces derniers mois.  

Eric souhaite revenir sur les activités proposées en « Last Minute ». Il s’agit d’être 
prudent, car le programme doit être approuvé par l’assemblée. Lorsqu’une course 
remplace une autre course, celle-ci  doit être de même difficulté que la course pré-
vue au programme. 

 

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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Ordre du jour 
 
 

1) Appel et souhaits de bienvenue 

2) Procès-verbal de l’assemblée générale du 12  mai 2012 

3) Communications et correspondance 

4) Mutations 

5) Rapports du président, du chef des courses, du chef matériel 
et du responsable des sites d’escalade 

6) Rapport du chef OJ et alpinisme juvénile 

7) Présentation du programme des courses 2013 

8) Démissions - Elections du comité, du délégué à l’Assemblée 
des Délégués et des vérificateurs des comptes 

9) 150e du CAS : information et manifestation section 
La Neuveville 

10) 75e anniversaire du CAS La Neuveville en 2014 : information 

11) Divers 
 

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

Le repas sera ensuite servi. Au menu : fondue vigneronne, Fr. 33.– 
par personne, y compris minérale, dessert et café. 

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

  Au nom du comité, 
  Le président : 
  David Fragnoli 

 
 
 

  

Important 
Vous êtes priés de vous inscrire 
au repas chez Jocelyne Harsch. 
Du 6 au 13 novembre aux heures 
des repas. 
Tél. 032 751 31 24 
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Comptes rendus 
Arête du Raimeux, 16 juin 
Laurent Torriani. 7 participants 

C’est sous un soleil déjà bien pré-
sent que nous abordons la grande 
dalle sculptée d’empreintes de 
mammouth. 

Le passage de la « vire au dames » 
qui demande toujours un rien de 
finesse et nous voici sur l’arête, ac-
cueillis par un petit vent frais et 
l’ombre des pins, ce qui est bien 
agréable. 

Nous enchainons les petites tours 
posées le long de l’arête, le « Dièdre 
Gallet », le « Bastion » et le « Don-

jon » que rejoindrons vaillamment 
toutes les princesses présentes… 

Ensuite nous allons pique-niquer au 
pied du « canapé », pendant que 
quelques courageux s’attaquent à sa 
dalle lisse et son surplomb redou-
table. 

Une descente dans les éboulis et 
nous nous lançons dans la dalle des 
Gentianes, 3 longueurs perdues 
dans les arbres.  

C’est finalement bien fatigués et 
assoiffés que nous reprenons la 
route pour le pied sud du Chasseral. 

 

Tour des Gastlosen / Wandfluh (2132 m), 23 juin 
Marianne Gabriel. 4 participants 

Fait exceptionnel quelques « jeu-
distes » sont devenus « samedistes 
» le temps d'une course, météo 
oblige ! 

C'est donc samedi 23 juin que 2 
neuvevillois, 1 biennois et 1 hybride 
(= mes colles) ont attaqué le Tour 
des Gastlosen avec grimpette au 
sommet de la Wandfluh.  

950 m de dénivelé, un itinéraire va-
rié, une météo agréable, une flore 
très riche, 3 bistrots et de la bonne 
humeur, que demander de plus ?  

Merci aux participants et désolée 
pour les inscrits du jeudi qui n'ont 
pas pu participer à la course. Mais 
cela n'est que partie remise, je réci-
diverai certainement l'année pro-
chaine ! 

 

Via Ferrata Farinetta, 23 juin 
Alexandre Faoro 

 

VTT, Saignelégier, 24 juin 
Nicolas Moeschler, 1 inscription, Course annulée 

 



Page 10 

Ferdenrothorn, 30 juin 
Laurent Torriani. 7 participants 

La flexibilité est l’ami de l’alpiniste. 
Tenant compte de la météo maus-
sade annoncée pour dimanche, nous 
prenons l’option de changer de 
course et de concentrer nos 
prouesses sportives sur le samedi. 

C’est finalement à 7 que nous par-
tons pour le Lötschental samedi ma-
tin. La première cabine de 8:25 
nous amène à Lauchernalp (env. 
2000). Au loin nous apercevons 
notre but de la journée, le Ferden-
rothorn. Traversant de superbes 
prairies fleuries nous nous dirigeons 
vers le Lötschenpass. Malgré 
l’altitude et l’heure encore relative-
ment matinale, la température est 
déjà bien chaude. Vers les 11:00 
nous arrivons au pied du petit gla-
cier de Ferden (où se qui en 
reste…). Nous nous équipons en 
alpinistes et piolet à la main abor-
dons la montée au col de la Git-
zifurgu. Les conditions de neige sont 
excellentes et permettent une mon-
tée sans crampons. Ensuite nous 
partons à l’attaque de l’arête nord, 
tout d’abord bien pêteuses, ensuite 

sur du rocher plus compacte. Am-
biance sauvage et bon mix de pas-
sage neigeux et rocheux. Nous arri-
vons au sommet vers les 13:30. 
Belle vue et température agréable. 
Nous ne trainons pas trop, car les 
premiers signes de la perturbation 
qui arrive se dessinent au loin. 

Rutschant de tache de neige en 
tache de neige, nous arrivons bien-
tôt à la Kummenalp, où une halte 
bière serait bienve-
nue…malheureusement la dernière 
cabine est déjà dans une heure et 
nous avons encore un flanc de co-
teau à parcourir. C’est finalement 
avec un bon quart d’heure d’avance 
que nous arrivons à Lauchernalp, 
alors que les premières gouttes se 
mettent à tomber.  

Une bière à Wiler suivi d’un petit 
repas sur une terrasse de Spiez et 
nous reprenons la route pour la 
Neuveville et Delémont.  

Une longue journée mais bien belle 
et sympathique. 

 

Augstmatthorn, 11 juillet 
Course de remplacement. Course initiale : Chli Chärpf 

Fritz Kohler. 8 participants 

Vu les mauvaises prévisions pour la 
région de Glaris et en plus les mau-
vaises prévisions météo en général, 
j’ai décidé de faire une course d’un 
jour seulement et pas trop loin de 
La Neuveville. 

Nous sommes donc partis le mer-
credi matin à 0600 de la place 
Rousseau pour Interlaken – Ost. 
Nous avons poursuivi avec le car 

postal pour Habkern et le Shuttle 
Bus pour Bodmi 1472 m. A pied 
nous sommes montés en 2 heures 
au Augstmatthorn 2137 m, au milieu 
de prés bien fleuris et accompagnés 
d’une quinzaine de bouquetins. Cela 
nous a dédommagés du brouillard 
qui nous a tenu compagnie une 
bonne partie de la journée mais pas 
une goutte de pluie malgré les pré-
visions. Depuis le sommet nous 
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avons suivi l’arrête par le Suggiture 
et Wannichnubel jusqu’au Harder 
Kulm en env. 3h et en début 
d’après-midi le soleil a remplacé le 

brouillard. Avec le funiculaire nous 
sommes redescendus à Interlaken – 
Ost. 

 

Lac Tanay – Grammont (2172 m) – Pas de Lovenex – 
Saint-Gingolph, 11 - 12 août 
Eric Treuthardt. 8 participants 

Ciel désespérément bleu le samedi, 
un peu plus nuageux le dimanche, 
température agréable : que deman-
der de plus. 

Samedi Déplacement en voiture 
jusqu’au Flon (1050 m), au-dessus 
de Vouvry. Montée au Lac Tanay 
(1408 m), en 1h15 environ. Dépôt 
de matériel à l’Auberge du Gram-
mont et montée au Grammont 
(2172 m). Une vue plongeante sur 
le Lac Léman nous attend au Nord, 
tandis que les Alpes valaisannes et 
le Mont Blanc sont à portée de main 
direction Sud. Retour au Lac Tanay : 
repos pour les uns, baignade ou 
balade autour du lac pour les 
autres. Fondue, omelettes ou croûte 
au fromage pour le repas. 

Dimanche Montée au Pas de Love-
nex (1850 m). Légère redescente et 
remontée au Col de la Croix (1757 
m). C’est là que quatre des huit par-
ticipants nous quittent pour redes-

cendre sur le même versant. Chic, 
Martine et Monique vont pouvoir 
redescendre les voitures à Ville-
neuve. 

Les quatre rescapés (Marianne, Va-
lérie, Ursula et le soussigné 
s’engagent dans une longue et ma-
gnifique descente sur Saint-
Gingolph, en suivant partiellement le 
tracé du mythique GR 5 qui conduit 
de Saint-Gingolph à Nice. 

Après deux arrêts bistrot bien méri-
tés (La température aidant, nous 
avons tous la menteuse collée au 
clapoir), nous prenons le bateau de 
16h20 pour revenir à Villeneuve où 
nous retrouvons le reste de l’équipe 
avec les voitures. 

Retour à La Neuveville en ordre dis-
persé avec, pour certains, un petit 
arrêt «filets de perches» au bord du 
Lac de Morat. 

Encore un week-end qui fera date ! 

 

Oberhasli, Pont du Trift. Escalade Grimsel 13-15 août 
Nicolas Moeschler. 0 inscription, Course annulée 

 

Gletschhorn (3'305) Arête sud. Furka 25-26 août 
Nicolas Moeschler. 0 inscription, Course annulée 

 

Campo Tencia, 29 - 30 août 
Fritz Kohler. 6 participants 
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Annonces des courses 

Destination Midi de la France – Presqu’île de Giens 
Date 29 septembre-6 octobre 2012 

Rendez-vous A définir 

Cartes 1:25'000 IGN 3245 ET, 3346 OT, 3446 OT, 3446 ET, 3545 OT + Topo 
Guide de la FFR « La côte varoise et les îles… à pied » 

Difficulté PD 

Description 

Une semaine « Rando et Culture » avec hébergement à l’Hôtel 
Riviera Beach Club sur la Presquîle de Giens 
5 randonnées côtières : 
 Bormes-les-Mimosas-Les Fouirades 
 Ile de Porquerolles 
 Cap Camarat-Saint-Tropez 
 Les Calanques de Cassis et col de la Gardiole 
 Le Brusc-La Seyne sur Mer par le Cap Sicié 

Ravitaillement Demi-pension à l’hôtel, pique-nique à midi 

Equipement De randonnée, chaussures de trekking légères 

Frais, env. Env. Fr. 1150.- 
Délai d'inscrip-
tion Complet 

Chef de course Eric Treuthardt : 032 751 23 50 
 
 

Destination Pilatus (2118) 
Date 13 octobre 

Rendez-vous 

7.00 sur le quai no 10 de la gare d’Olten. 
Nous prendrons le train de 7.06 pour Langenthal. Arrivée à Gfel-
len à 8.40 via Wolhusen, Entlebuch. 
Départ de Delémont à 5.41, arrivée à Olten à 6.55 via Bâle 
Départ de La Neuveville à 5.52, arrivée à Olten à 6.57 

Cartes 1:25'000 1189: Sörenberg, 1170: Alpnach 

Cartes 1:50'000 244: Escholzmatt, 245: Stans 

Difficulté T3  

Description 

Longue randonnée de 7h20 nous menant de Gfellen au Pilatus 
dans la région de l’Entlebuch. C’est là que se trouvent les marais 
les plus vastes et les plus nombreux de Suisse, ainsi qu’une flore 
et une faune d’importance (inter)nationale. Notre randonnée sur 
l’arrête via Stäfeliflue, Tripolihütte, Mattaggüpfi, Widderfeld, To-
mlishorn nous offre un panorama incroyable ainsi qu’un très bon 
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exercice d’endurance : près de 2000 m. de montée. Idéal pour 
les genoux qui grincent car nous redescendrons en télécabine ;-)

Ravitaillement Pique-nique tiré du sac 

Equipement Matériel de marche 

Frais, env. Env. 60.- pour le trajet.  
Délai d'inscrip-
tion Mardi 9 octobre, 20 heures. 

Chef de course Ariane Peter Torriani : 032 315 75 29 ou 078 826 11 41 
 
 

Destination Rando au Jura / région Montfaucon – St.-Brais 
Date Jeudi 18 octobre 2012 

Rendez-vous 08.00 heures, parking J.J. Rousseau 

Cartes 1:25'000  

Cartes 1:50'000 Clos du Doubs, feuille 222 

Difficulté F 

Description 

Voiture jusqu'à Pré Petitjean via Saignelégier. Possibilité de pren-
dre un café à l'Auberge de la Gare. Rando automnale facile par 
monts et par vaux avec peu de dénivelé mais de jolis paysages 
variés. Cette boucle nous fera découvrir Montfaucon, St-Brais, les 
étangs de Bollement et de Plain de Saigne avant de retrouver les 
voitures à Pré Petitjean et une bière sur la terrasse de l'Auberge 
de la Gare. Temps de marche env. 5 heures 

Ravitaillement Pique-nique 

Equipement Classique pour rando au Jura.  

Frais, env Fr, 15.-- 
Délai d'inscrip-
tion Mercredi 17 octobre 2012, 12.00 h. 

Chef de course Marianne Gabriel 032 341 01 59 / 079 450 02 50 
 
 

Reprise des entraînements en salle. (19h00 Signolet) 
 O. Amstutz 20 novembre 

 A. Faoro 27 novembre 

 R. Mamie  4 décembre 

 R. Mamie 18 décembre. Puis spaghetti chez Richard 
 
 

Région Gantrisch. ANNULÉE –  8 décembre 
N. Moeschler 
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Destination Pic Chaussy 2351 m 
Date Samedi 15 décembre 2012 

Rendez-vous Ins, Dorfplatz à 8h00 

Cartes 1:25'000 1265 Les Mosses 

Cartes 1:50'000 262 S 

Difficulté AD 

Description 

Belle course proposant une montée sans difficultés particulières. 
La dernière arête jusqu’au sommet peut être difficile si elle est 
gelée mais il est possible de rester au col, juste avant le sommet.
Dénivellation 910m 

Ravitaillement Pain, beurre et confiture 

Equipement Couteaux et peaux, ne laissez pas skis, souliers, DVA et bâtons à 
la maison… 

Frais, env Trajet, bière à la buvette 
Délai d'inscrip-
tion Jeudi 13 décembre à 20h 

Chef de course Isabelle Membrez Markus, 032 338 25 32 
 
 

Destination Formation DVA pour CDC 
Date 16.12.2012 

Rendez-vous sera communiqué ultérieurement sur le site 

Cartes 1:25'000 Carte en mémoire 

Difficulté CONNAISSANCE DE BASE DU DVA 

Description 

Cours de formation DVA donnée par M. Piguet de l’entreprise 
Mammut, en collaboration avec le CAS Delémont. 
Ce cours est fortement conseillé aux CDC hiver ou moniteur JS 
hiver ou futur moniteur JS ou futur CDC. 
Le nombre de participant maximum pour le CAS la Neuveville est 
fixé à 12 personnes. 
 

Ravitaillement Quelques cacahuètes 

Equipement DVA (si possible pulse) / pelle /sonde / crayon et bout de papier 

Frais, env. Les frais sont pris en charge par la section 
Délai d'inscrip-
tion 1 décembre  

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29 
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700ème de La Neuveville 
 
Le CAS s’occupe du balisage et de la sécurité sur les 2 parcours. 
 
Si vous trouvez des erreurs dans les listes de bénévoles, vous êtes 

priés d’informer N. Moeschler (032 751 55 89 | 078 601 73 49) 
 
Vous êtes 70 à vous être dévoués. Merci. 
 
Responsables des différents secteurs 
 
Amstutz Olivier  Perrin Jean-Christophe 
Béguelin Jean-Pierre  Picard Roger 
Berlincourt Gilles  Pozzo Pietro 
Conrad Christian  Prongué François 
Faoro Alexandre  Schmutz Christine 
Gagnebin Bertrand  Schwab Johny 
Gorgé Pierre  Sprunger Daniel 
Kohler Fritz  Torriani Laurent 
Maire Olivier  Widmer Jean-Marc 
 
 

Balade Gourmande, 28 octobre 
 
Tout le monde sera informé mi-octobre par un courrier postal. 
(Heure et lieu de rendez-vous, personne responsable sur place…) 
 
Eric Treuthardt et Ursula Albrecht seront à Lamboing pour accueillir 
les marcheurs gourmands. 
 
 
Liste des bénévoles 
 
Biedermann Pierre  Inniger Silvia 
Charmillot Liliane  Kneuss Martine 
Christen Anne-Claude  Lesne Florian 
Christen François  Maillat Anne Marie 
de Montet Bernadette  Meier Urs 
Fragnoli David  Mosimann Isabelle 
Fragnoli Nathalie  Rossel Michèle 
Gabrielle Marianne  Rubin Monique 
Gur Danielle  Scialdone Patrizia 
Heimann Christine  Stamm Pierre 
Heimann Rolf      
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Course de 7 lieues, 22 km, 24 novembre 
 
Tout le monde sera informé mi-novembre par un courrier postal. 
(Heure et lieu de rendez-vous, personne responsable sur place…) 
 
 
Liste des bénévoles – Commissaires de course 
Albrecht Ursula  Heimann Christine 
Andrey Paul-Emile  Heimann Rolf 
Aubry Jean  Hofer Daniel 
Aubry Véronique  Inniger Silvia 
Aubry 2 enfants  Jaccard Clélie 
Berberat Emilie  Jaquet Véronique 
Biedermann Pierre  Kneuss Martine 
Burnand Pascal  Maillat Anne Marie 
Carnal Stephan  Mosimann Isabelle 
Christen Anne-Claude  Rubin Monique 
Christen François  Rytz François 
Fragnoli David  Schmutz Eddy 
Fragnoli Nathalie  Schmutz Eddy 2 (amie) 
Gabrielle Marianne  Toninelli Julien 
Girardin Jacques  Treuthardt Eric 
Girardin Pascale  Voillat Tania 
Gnaedinger Thérèse  Zuberbühler Jean-Claude 
Guillaume Jean-François    
 
Liste des bénévoles – Ravitaillement 
Lehr Katia  Membrez Markus Isabelle 
Lehr Katia2 (ami)  Peter Torriani Ariane 
Lussi Jean-Pierre  Pozzo Béatrice 
 
Liste des bénévoles – Animation à Gléresse 
Angelini Pierluisa   Knuchel Anne 
 

Agenda 
 
2013 150e Anniversaires du CAS. 

Petit groupe de réflexion composé à l’Assemblée de printemps au 
Twann Berg. Actuellement 3 personnes. Il serait souhaitable d’être 
renforcé. Renseignements : N. Moeschler, 032 – 751 55 89 
 

2014   75e Anniversaires du CAS La Neuveville. 
Le Comité proposera des activités particulières. Le programme des 
courses sera augmenté pour fêter cet anniversaire avec tous les 
membres. 


