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Calendrier - Janvier

Edito

Les courses des week-ends
sam 11 janv 14 Formation Avalanches     ski club les Savagnières, 7:30 départ Nods 
sam 18 janv 14 ski de Randonnée  région Ovronnaz (course avec OJ)
sam 18 janv 14 ski de fond   Skating dans le Jura
sam 25 janv 14 ski de randonnée  Vanil Blanc (1828)
dim 2 févr 14  ski de Randonnée  Albristhorn (2762)

Les courses des jeudistes
jeu 09 janv 14 Raquettes  Mont Soleil – Les Breuleux (avec les Biennois)
jeu 16 janv 14 Ski de fond  Les Prés d’Orvin
jeu 23 janv 14 Raquettes  Creux du Van
jeu 30 janv 14 Ski de Randonnée Chistihubel (Kiental) ou Hengst (Schrattenfluh)

Les entrainements du mardi
mar 7 janv 14 Fondue des mardistes 18h00 Pierre Grise ou dès 20h00 Chalet Ski-Club
mar 14 janv 14 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet
mar 21 janv 14 Entraînement en salle Saignelégier  grimpe-bain-soleil
mar 28 janv 14 Entraînement en salle 19h00, Halle Signolet

Pour accéder au site du CAS La Neuveville c’est ici

Ce premier bulletin de l’année 2014 annonce un changement. La fré-
quence de parution sera d’une fois par mois pour les périodes avec beau-
coup d’activités. Il sera plus orienté Newsletter et sera édité par Charlène 
Mamie. Etudiante Mediamaticienne au CPLN.
En espérant qu’il vous plaise nous vous souhaitons à tous une excellente 
année 2014 ! 

Laurent Torriani et Charlène Mamie

http://www.cas-laneuveville.ch/
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Actualité

Président     
Vice-présidente + Administration des membres 
Secrétaire       
Caissier      
Chef des courses      
Chef OJ        
Chef matériel       
Webmaster       
Assesseur       
Responsable des sites d’escalade     

*Julien Toninelli souhaite trouver une autre personne responsable du matériel qui habite à La 
Neuveville 

Présentation du comité pour 2014

Activités spéciales 75ème anniversaire 

David Fragnoli 
Pier Luisa Angelini
Isabelle Membrez Markus
Olivier Amstutz 
Laurent Torriani
Numa de Montmollin
Julien Toninelli*
Daniel Hofer
Joce Harsch
vacant

No But /programme Date
(2014) Responsable

1 Ski-rando - 4 jour à la cabane Forno (standard et 
seniors)

5-8 avril E.Treuthardt L. 
Torriani

2 Alphubel (4206m) course avec préparation 26-27 avril N. Moeschler

3 Moléson : sortie pour tous. Déplacement en bus. 
4 variantes:
-	 renard	(visite	à	définir	et	montée	en	cabine)
- chamois (marche)
-	 araignée	(via	ferrata	-	2	difficultés)
- kangourou (activités famille)
retrouvailles au sommet et repas commun

22 juin P. et P. Gorgé

4 Semaine estivale (standard et seniors)
Topali-Tourtemagne-Tracuit-Petit Mountet-Moiry
- Randonnée alpine
- ascension de sommets (Brunegghorn, Bi-
shorn, Pte Mourty)

4-10 août F. Kohler 
L. Torriani

5 Marche d’automne avec grillade 26 octobre P-E. Andrey

6 Course de sept lieues 29 novembre N. Moeschler

Délai d’inscription: 2 mois avant la date de la course
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Destination Formation avalanche – ski club les Savagnières
Date 11.1.2013

Rendez-vous 7:30; départ de Nods

Cartes 1:25’000 1125

Difficulté POuR TOuS

Description

Montée au Chasseral puis traversée sur le chalet du ski club des 
Savagnières. Nous pourrons profiter de l’Avalanche Training Center installé 
en permanence sur le haut des Sava.

9:30: accueil et premier bloc de théorie 
10:30: 1ère partie de pratique - 4 postes

1. recherche simple
2. Recherche multiple (parcours ATC)
3. Encordement et ancrage
4. technique de ski

12:30: 
soupe et 2ème bloc de théorie – 4 postes
13:30: 2ème partie de pratique
16:00: descente sur Nods

Cette journée de formation est vivement conseillée à toutes les personnes 
intéressées à participer aux courses de rando à ski. 

Ravitaillement Soupe servie par les gardiens, pique-nique à emporter

Equipement Habits chauds pour le sur place, matériel de rando à ski, 
barivox-pelle-sonde, piolet, baudrier

Frais, env 10.- pour soupe et la location du chalet

Délai d’inscription Mercredi 08.01.2013

Chef de course Laurent Torriani : 032 315 75 29

Annonces des courses

Destination Ski de fond : Les Prés d’Orvin
Date 16.01.2014

Rendez-vous Centre nordique les Prés d’Orvin

Cartes 1:25’000 N° de la feuille + Nom

Cartes 1:50’000 N° de la feuille + Nom

Difficulté PD

Description Parcours vallonné d’une distance de 18.500 km.

Ravitaillement Métairie de Jobert 

Equipement Tenue de montagne

Frais, env Location de Skis chaussures & batons

Délai d’inscription Lundi 13.01.2014

Chef de course François Dewael: 079 3723220
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Destination Le Creux-du-Van 
Date 23.01.2014

Rendez-vous 08 :00 au Rousseau

Cartes 1:25 000 Feuille N°
Cartes 1:50 000 Feuille N° Neuchâtel – Val de Travers

Difficulté RAquETTES

Description Selon les conditions, soit par les Oeuillons ou par la Grand Vy

Ravitaillement Pique-nique

Equipement Randonnée en raquettes

Frais, env Transport : voiture

Délai d’inscription 21.01.2014

Contact avant la course 032 757 23 03

Chef de course Danielle GuR

Destination Vanil Blanc (1828)
Date 25.01.2014

Rendez-vous 6:30; collège du district de la Neuveville

Cartes 1:50’000 262

Difficulté PD

Description

Déplacement en voiture à Albeuve.
L’ascension du Vanil Blanc débute dans la forêt puis se termine 
sur une croupe ensoleillée. Env. 1100m de dénivelée.
Descente dans une belle combe est, avec la possibilité de 
rajouter le Vanil de l’Arche sur le retour.

Ravitaillement Pic-nique

Equipement Matériel traditionnel avec couteaux, dva-pelle-sonde

Frais, env un café à Albeuve et quelques litres de carburant

Délai d’inscription Jeudi 23.01

Chef de course Laurent Torriani: 032 315 75 29

Destination Skating dans le Jura
Date 18 janvier 2014

Rendez-vous 13h30 devant la halle du collège à La Neuveville

Cartes 1:25’000 Non encore défini

Cartes 1:50’000 Non encore défini

Difficulté F

Description une vingtaine de kilomètres de skating dans le Jura 
Neuchâtelois, puis les quatres heures dans un lieu sympa

Ravitaillement un peu de boisson et de quoi croquer

Equipement Skating

Frais, env Dédommagement aux chauffeurs

Délai d’inscription Vendredi 17 janvier 18h00

Chef de course Richard Mamie 079 388 99 92
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Destination Course à ski à l’Albristhorn (2762 m), par le Färmeltal
Date Dimanche 2 février 2014

Rendez-vous 06h30, Collège du district à La Neuveville

Cartes 1:25’000 1247 Adelboden

Cartes 1:50’000 263S Wildstrubel

Difficulté PD+

Description

En voiture jusqu’à Matten, puis route du Färmeltal. Celle-ci est normalement 
dégagée au moins jusqu’à Gruebe. Suivant l’endroit jusqu’auquel la route 
est dégagée, l’altitude de départ varie entre 1’460 et 1’651 m. 

Depuis les chalets Am vordere Berg, monter légèrement à droite en 
direction du couloir de Biregrabe. Aller jusqu’au fond du Färmelberg et 
monter en longeant sur la droite. Monter la pente Nord la plus près du 
sommet le plus haut possible puis rejoindre la crête en passant par un court 
couloir (32° à 40°, portage possible) pour déboucher sur le point 2597. 
Poursuivre jusqu’au sommet par l’arête Est.
Descente par le même itinéraire.
Temps de marche : env. 4 ½ heures pour la montée (1’300 m) et env. 1 ½ 
pour la descente.

Ravitaillement Pique-nique

Equipement Ski, peaux de phoque, couteaux, DVA, habits chauds

Frais, env Transport voiture à répartir entre les participants

Délai d’inscription Vendredi 31 janvier à 18 :30

Chef de course David Fragnoli : 032 751 35 09 / 079 222 75 40

Destination Chistihubel 2216 m
Date 30.01.2014

Rendez-vous 0730, place du Rousseau

Cartes 1:25’000 1248 Mürren

Cartes 1:50’000 264 Jungfrau

Difficulté PD

Description Voiture privée jusqu’à Gornergrund 1160 m, monté à Griesalp – 
Chistihubel, descend par le même itinéraire  

Ravitaillement Tiré du sac

Equipement Skis, peaux, couteaux, barryvox, pelle, sonde

Frais, env Fr 20.-

Délai d’inscription 28.01.2014

Chef de course Fritz Kohler,  fkohler@bluewin.ch, 032 751 27 03 
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(textes lus par David Fragnoli lors de l’assemblée d‘automne)

Cette année, nous avons malheureusement deux démissions de membres du comité à annoncer 
officiellement à l‘assemblée. Ce sont deux piliers importants, comme tous les membres du comité 
d‘ailleurs, mais qui ont œuvré depuis plusieurs années au sein du club, puisqu‘ils totalisent à eux 
deux plus de 30 ans d‘engagement dans le comité de la section. 

Notre chef OJ tout d‘abord, Pascal Burnand, qui vous vous en souvenez, nous avait déjà 
annoncé à l‘AG d‘automne 2012 qu‘il démissionnerait à la fin de l‘année 2013, et bien il a tenu 
parole, mais pas seulement pour sa démission puisqu‘il a également trouvé son successeur, qu‘il 
nous présentera tout à l‘heure, comme il s‘était engagé à le faire il y a une année.

Ne souhaitait pas que je parle de lui, dans un 1er temps, puis comme j‘insistais, il m‘a dit, un peu 
contraint et forcé, bon d‘accord, mais alors tu fais court mais bref… Je vais donc essayer, même si 
c‘est assez difficile d‘être bref pour résumer 14 ans de fonctionnement comme chef OJ.

Pascal est membre du CAS depuis ses 18 ans, cela fait donc 20 ans de sociétariat, je vous laisse 
faire l‘addition pour en déduire son âge. Il aura assumé la fonction de chef OJ depuis la fondation 
du groupe jeunesse de la section, en 2000. Il a obtenu son brevet de guide de montagne en 2001. 
Il est actuellement employé à 40% à l‘OFSPO, à 10% au secrétariat central du CAS, pour le 50% 
restant (ou plus), il le consacre à ses activités de guide indépendant et, comme il le dit lui-même, un 
peu d‘homme au foyer, modernité du couple oblige.

Bilan excellent : groupe jeunesse toujours plus de succès, future relève du CAS, et de notre section 
en particulier, se gère de manière efficace, programme riche et varié, une équipe de moniteurs 
compétents, dynamiques et enthousiastes, malheureusement plus forcément suffisante pour faire 
face à une demande croissante…

En ce qui me concerne, j‘ai eu le plaisir de côtoyer Pascal et de pouvoir bénéficier de ses compétences 
au comité pendant 3 ans seulement, ce qui fait que je n‘ai pas forcément beaucoup d‘anecdotes 
à vous raconter, si ce n‘est que j‘ai eu énormément de plaisir à travailler avec lui, du coup, je vais 
lui donner la parole pour qu‘il le fasse lui-même et qu‘ils nous disent en deux mots (ou même 4 si 
nécessaire) quelles ont été ses principales satisfactions dans sa fonction de chef OJ et quels sont 
les souvenirs les plus marquants qu‘il emportera avec lui…

Autre démission annoncée ce soir à l‘assemblée, encore un pilier de notre association, 
Nicolas Moeschler.

Vous vous en souvenez, Nico nous avait déjà annoncé sa démission de la fonction de préposé aux 
courses il y a deux ans, à fin 2011. Il avait pris soin auparavant de trouver un remplaçant à cette 
fonction en la personne de Laurent Torriani. Nico restait encore cependant au comité en tant que 
responsable des sites d‘escalade, responsable du bulletin et responsable de la bibliothèque, pour 
ne citer que ses tâches  principales. Aujourd‘hui, il a décidé de passer le témoin et de quitter le 
comité, tout en restant chef de course quand même, ou plutôt pour pouvoir encore mieux qu‘il ne l‘a 
fait jusqu‘à maintenant, se consacrer entièrement à l‘organisation de course.
Quand j‘ai réfléchi à ce que je pouvais dire à l‘assemblée sur Nico pour retracer son parcours au 
CAS, je me suis rendu compte que ce gars là, wouaw, c‘est du lourd, pas qu‘il ait pris du poids 
depuis qu‘il est au CAS, au contraire, il est toujours aussi élancé qu‘une jeune gazelle (ça vaut bien 
une petite bière après l‘assemblée ce genre de compliment, hein Nico?), mais résumer ce qu‘il a fait 
au CAS en quelques mots, ben ça va pas être de la tarte, et pourtant j‘aime bien ça (la tarte, donc..).

Bon, mais je vais quand même essayer de vous rappeler l‘essentiel, en quelques minutes, sachant 
que 22 ans au CAS don 20 au comité ça mérite bien quelques minutes.

Démission membres du comité
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Eh oui, ça va faire 22 ans que Nico est membre du CAS, et qu‘il a quelques références à son actif.

Il découvre la montagne pendant sa formation de Prof de sport à Lausanne en 1984.
Il se souvient que pour être admis au club en 1992, il n‘a pas du participer aux 2 courses obligatoires 
d‘essai. Mais il a dû quitter la salle pour que ses 2 parrains puissent le présenter.

Nico est chef de course Eté et hiver I et II et aussi J+S 2 en escalade ( mais il n‘a plus la reconnaissance 
pour cette dernière, faudrait voir quand même…).

Son premier sommet, la face nord de la Lenzspitze et arête pour rejoindre le Nadelhorn, il a pleuré 
sur l‘arête... c‘etait un peu trop dur et trop vertigineux...Puis surtout escalade (formation J+S II). Il 
grimpait presque tous les WE, en Valais et en France. Ses plus beaux souvenirs (Région Chamonix, 
Verdon) sont au Verdon (Pichenibule et les rideaux de Gwendal), Val d‘Arve (Xénon), région Briançon 
à la Tête d‘Aval (ballade d‘enfer), La barre des Ecrins avec une arrivée au sommet à 1 heure du 
matin... Voyage de Gullliver au gd Capucin, Le pilier Frênet au Mt-Blanc, le Pilier Bonati aux Drus, 
Les 3 mt-blancs à ski avec des copains du CAS. à la Tête d‘Aval, dans les Ecrins, mais aussi, plus 
près de chez nous la combe Grède tout seul avec ses crampons et bcp de neige.

Une de ses plus belle aventure en montagne il l‘a vécu en 2006 avec la PDG. Sa patrouille finit 
1ère en Senior III, en 4h14 avec Pietro Pozzo et Jean-Claude Nicolet... et l‘une des pires de sa 
vie, l‘abandon (congelé à Tête Blanche et arrêt à Arolla) de 2008 sur le grand parcours alors qu‘ils 
étaient super entraînés.
Il s‘entête à faire tous les 4‘000 de suisse. La liste peut varier selon les critères, pour lui il y en a 44 
et il lui en reste 13... mais c‘est surtout des gros !!! Il espère pouvoir y arriver sans l‘aide d‘un guide. 
Ses plus beaux souvenirs jusque là : le Cervin avec 20 personnes sur l‘arête un certain 4 octobre, 
dernier jour avant l‘hiver... l‘arête Nord du Weissmies,.. l‘Aletschhorn depuis la cabane Hollandia... 
le Finsteraarhorn dans un brouillard à se perdre sur une arête, voilà pour les principaux.

(Autre fait marquant, le Parcours de la hte Route impériale, 5 jours de Chandolin à Arolla. 4 heures 
de bonheur pour toute la vie en devant faire la trace depuis la cbn Arpitetta pour traverser le glacier 
accidenté du Blanc de Moming dans l‘ombre du Weisshorn. La grande classe.)
Autres souvenirs inoubliables : avec le Club 3 jours de traversée sur le parcours de la PDG et le gd 
Combin avec des amis du Club.

Mentionnons tout de même au chapitre des faits marquants: oublie de matos de ski ou soulier sur 
une place de parc le matin à La Neuveville quand ce n‘est pas une personne...
Perdu son GPS en pleine montagne et Pietro qui le récupère à la table d‘à côté le soir à la cabane, 
une sortie à Griesalp dans une ambiance Wellness où on en oublie que la météo a changé durant 
la nuit, et la peur du lendemain avec l‘impression de skier sur un champ miné.

Comme le dit Nico, partir avec des gens c‘est toujours une aventure pour laquelle il est difficile de 
tout prévoir, mais le plaisir et l‘enthousiasme des participants, l‘engouement des membres quand on 
est un grand groupe, tout cela encourage à poursuivre.
Il souffre de l‘altitude, je confirme, mais depuis 2009 il a trouvé la combine et il se drogue, je confirme 
aussi, on s‘en est d‘ailleurs rendu compte en arrivant au sommet du Grd Combinq quand il nous a 
annoncé fièrement : Eh les gars, j‘ai pas dégueulé!!!

22 ans de sociétariat et 20 ans de Comité, en résumé chronologique ça donne à peu près ça :

1994 il y entre comme responsable des sites d‘escalade. Equipement du site du Rêche en 
boucles scellées. Gros Nettoyage de la falaise avec  l‘aide précieuse de Jean-Pierre Andrey. 
Rééquipement de la dalle du Tirage. Entretien régulier.
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1994 encore, il devient chef de course avec Eric comme préposé. Il suit sa 1ère formation à 
Schwarenbach. Tout le groupe à ski, avec sac et tout le matos quand sur le plateau de la Gemmi 
le groupe croise une nana en botine, short, petit pull, rouge à lèvre, grosse lunettes et cigare au 
bec avec en arrière plan le Rinderhorn... Du jamais vu et jamais revu, même pas à la place St-
Marc !!! C’est vrai qu’il souffre de l’altitude notre Nico, t’es sûr que tu te droguais pas déjà à cette 
époque??
 
2000 Il succède à Eric au poste de préposé aux courses. Eric devient président à la même 
assemblée générale du 17 novembre.
 
2000 Bulletin à faire avec Bienne, puis celui de la section depuis 2009.
 
2000 Bibliothèque.
 
2000-2006 Coach J+S.
 
2005 réalisation du mur d‘escalade au Signolet. Projet lancé par le CAS et l‘école.
 
2009 chalet du ski-club
 
(Autonomie de la section en 2008 et tyrolienne dans la rue du Marché, course de 7 lieues, 150 
ans CAS dans 2 semaines, 20 ans couse des pavé et 75 ans CAS dans une année).
 
Avec John Schwab et l‘appui de la commune de Nods il a essayé de récupérer 
l‘arrivée du télésiège avec la possibilité d‘en faire un local pour notre Club. Impossible. 

S‘ajouteraient encore à cette liste tous les coups de main donnés ponctuellement et en particulier 
dans la rédaction des statuts de la nouvelle section, rédaction au cours de laquelle il aura presque 
rendu Eric gaga à force de vouloirs corriger la mise en forme et les fautes de présentation.... 

Ses principales satisfactions dans sa fonction de préposé aux courses auront été la participation 
régulière des membres aux courses, offrir des belles sorties à des personnes qui n‘osent pas se 
lancer toutes seules en montagne. Partager le plaisir d‘être en montagne, de constater que les gens 
s‘améliorent et progressent, qu‘ils deviennent aussi autonomes pour poursuivre leurs aventures en 
montagne.
L’augmentation impressionnante du nombre de Chefs de course, un programme proposé toujours 
plus complet avec davantage de courses. Le Soutien des course de section avec guide. Aussi 
cours de formation. Organisés avec guide et aussi à l’interne (cours à Chasseral en hiver) 
Encouragé par le Comité Central la formation est devenue obligatoire dès 2010. Avoir clarifié pour 
les chefs de course le défraiement ainsi que les conditions de soutien financier du club.
Possibilité de WE pour les CC offert par le club, actif + seniors.

PEU d‘accidents. 2 accidents sans trop de gravité. 1 genou au Wildgärst et une chute dans une 
crevasse sur le glacier l’Oberaletsch... bc de chance cela aurait pu se terminer bc plus mal mais tout 
de même hélico.
sauf erreur et oubli, 14 personnes se sont formées et ont suivit des cours.

Nico a eu du plaisir à travailler pour le club mais maintenant il a besoin, comme il le dit, de faire une 
pause et de passer le relais sans pour autant tout arrêter, il continuera à œuvrer comme Chef de 
course et d‘autant plus en cette prochaine année 2014 où les CC seront davantage sollicités vu le 
programme spécialement élargi pour les 75 ans.
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rapports de courses

Course
RothoRn de BRienz, 2349

 X a eu lieu  annulée
En cas de changement, course initiale : 

Date(s) Date 19.10.2013

Chef de course Ariane Peter Torriani 8 personnes
Evelyne Schnetz 
(intéressée) 

Markus ? (intéressé) Françoise Schiltknecht (Del.)

Hélène Fima (L.N.) Pierre Stamm (L.N.) Nicolas Möschler (L.N)

Laurent Torriani (L.N. + Del.)

Compte rendu
•	Déroulement de la 

course
•	Météo
•	Remarques
•	Guide
•	…

La météo annoncée comme clémente a tenu ses promesses : 
c’est sur le parking du Rothornbahn, à 8h30, qu’il a fait le plus 
froid. Après une petite baignade de pied boueuse pour Laurent le 
long du Ried, la montée commence tout gentiment en direction 
de Jänzimatt puis Heidenboden. quel panorama en arrivant sur 
la crête! La beauté du paysage nous galvanise pour continuer 
jusqu’au Höch Gumme. un peu en dessous, nous nous octroyons 
une pause de midi où le t-shirt est de mise. En même temps 
que nos sandwich, nous dégustons le paysage. Il faut dire que 
l’application iPhone de Laurent nous aide à nous y retrouver avec 
tous ces sommets et le lac de Brienz qui miroite. Après une petite 
sieste, nous voilà repartis en direction de l’Arnihaaggen. Ca n’est 
pas ces quelques lacets qui nous font peur et nous commençons 
à nous demander si les 1600 m. de dénivellation annoncés 
ne sont pas un chouilla exagérés. C’est alors que se pointe la 
dernière montée sur le Rothorn de Brienz. Et, là, avec la chaleur, 
la fatigue commence sérieusement à se faire sentir. Cette fois-ci, 
c’est la perspective d’une bonne bière au sommet qui nous tire en 
avant ! Elle fut mousseuse à souhait. En ressortant de la descente 
en cabine, à 16h40, on se dit que Nicolas a raison : ti te grouille, ti 
te grouille pas, quand t’arrives à la maison, y fait nuit pareil!  Nous 
retrouvons la même serveuse que pour notre café matinal. Mais 
sur la terrasse, cette fois, et elle nous sert son plus bel italien. 
De quoi rigoler encore un bon coup avant de nous séparer pour 
rentrer.

Cliquez ici Pour voir les photos de la sortie: 

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=CO13e
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Course
GRenchenBeRG-hasenmatt

  X a eu lieu  annulée
En cas de changement, course initiale : 

Date(s) 24 octobre 2013

Chef de course Rose-Marie Petit 6 personnes
Rubin Monique Treuthardt Eric Albrecht ursula
Gur Danielle Haldi Françoise

Compte rendu
•	Déroulement de la course
•	Météo
•	Remarques
•	Guide
•	…

Brouillard automnal jusqu’à Granges, puis soleil généreux 
pour le reste de la journée, voilà le menu!
une fausse note: nous n’avons pas eu droit au café qui 
nous était promis avant le début de la course en raison de la 
fermeture du restaurant Obergrenchenberg, un grave défaut 
d’organisation!
La cheffe de course était dans ses petits souliers, mais, la 
bonne humeur n’en a pas pour autant été entamée.
La magnifique vue sur les rochers de Granges a achevé de 
détendre l’atmosphère.
Il fallait ce jour-là bien regarder devant soi avant de poser le 
pied, le sol étant particulièrement gras et le terrain accidenté. 
Les bâtons de ski étaient d’une aide précieuse.
une jolie balade d’une heure et demie dans la forêt automnale 
nous a conduits au sommet du Hasenmatt, sur les lieux de 
nos futurs exploits hivernaux. quand on voit la topographie 
des lieux sans couverture neigeuse, on a peine à imaginer 
une descente à ski sur un terrain aussi pierreux et accidenté.
Au sommet, malgré un léger vent, la température était assez 
clémente pour permettre un pique-nique agréable.
En plein repas, une silhouette familière nous est apparue: 
François Dewael arrivait en courant, baskets et collants. Ce 
fanatique de la course à pied trouvait que nous étions bien 
trop lents. Il consentirait à nous accompagner boire un verre, 
mais pour le reste...
Après une descente assez raide vers l’Est, nous avons rejoint 
la route qui de Lommiswil mène au restaurant d’Alhüsli. 
Enfin, le café était en vue. Remarquons que si nous avons 
pu le boire, c’est grâce à l’amabilité des tenanciers car, 
officiellement, le restaurant était lui aussi fermé.
Pour le retour, il était prévu d’effectuer une boucle par le Sud, 
au pied des rochers de Granges; mais le sol vraiment trop 
spongieux nous en a dissuadés.
C’est ainsi que nous avons repris le même chemin que pour 
l’aller et, après un dernier verre à la terrasse du restaurant 
untergrenchenberg nous avons regagné nos pénates.
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Course
soiRée 150e du cas, centRe des epancheuRs, 

28 novemBRe
 X a eu lieu  annulée
En cas de changement, course initiale : 

Date(s) 28.11.13

Chef de course Nicolas Moeschler 110 personnes

Compte rendu
•	Déroulement de la course
•	Météo
•	Remarques
•	Guide
•	…

La section de La Neuveville a fêté les 150 ans du club alpin en 
beauté. 
Pour l’occasion elle a invité les frères Zambetti à partager leur 
passion de la montagne avec un large public. 
L’ambiance chaleureuse et feutrée du Centre des Epancheurs, 
contrastait (fortement ?) avec les conditions parfois extrêmes 
des images apportées par ces montagnards. 
La salle était comble pour voir les exploits des frangins de 
Tavannes. 
En toute simplicité, ils nous ont montré une belle tranche de 
leur vie d’aventuriers amoureux des hautes cimes. 
Tout d’abord Nico et sa passion de la grimpe nous a emmené 
voir le monde à la verticale. Puis c’est Julo qui nous a 
embarqués sur son snowboard grâce à sa Go Pro pour un run 
entre poudreuse et falaises. (« putin sa s’est beau » et aussi 
en français dans le film…) 
Pour le public, la voie était ensuite ouverte et toute tracée, 
jusqu’à un magnifique buffet offert par la section, en l’honneur 
de ce grand anniversaire. 
A cette occasion, les frères Zambetti ont répondu (la bouche 
pleine de petits fours) avec plaisir et disponibilité aux 
questions suscitées par leurs images. 
La soirée s’est terminée tard dans la nuit car la fête fut belle!!

Pour voir les photos de la soirée: cliquez ici

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT&cat=AS
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Course
pic chaussy, 2351m

 X a eu lieu  annulée
En cas de changement, course initiale : Hundsrügg

Date(s) 21 décembre 2013

Chef de course Isabelle Membrez 6 personnes
Sabine Cramatte Florian Lesne Richard Mamie
Nathalie Fragnoli Sabine Mamie François Rytz

Compte 
rendu
•	Déroulement de la 

course
•	Météo
•	Remarques
•	Guide
•	…

1er effort pour les participants, retrouver la cheffe de course près 
de la place du village à Ins… pas facile même avec l’aide d’une 
carte et d’un GPS… Après un copieux déjeuner à Bulle, c’est le 
ventre bien rempli que notre joyeuse équipe se dirige vers le Col 
des Mosses. A peine sortie de la voiture, ayant déjà un peu froid, 
Sabine M. s’inquiète de savoir si la montée s’effectuera au soleil… 
Mais avec les conditions actuelles, neige ou soleil, il faut choisir… 
c’est donc la neige que la chef de course à choisi, mais celle qui 
saupoudre juste un peu les gros cailloux…
C’est vers 10h que nous partons allègrement pour le sommet dans 
une ambiance de rêve, soleil, poudreuse légère et brillante sur les 
arbres de la forêt. Bientôt, cependant, nous regagnons l’autoroute 
du Pic Chaussy, ma fois bien fréquentée par des gens pressés en 
cette belle matinée. Sabine C., la nouvelle de l’équipe, fait ici sa 
première expérience en peau. Elle transpire, a mal au tibia mais 
semble malgré tout apprécier ce sport finalement très différent du 
vélo ou du delta. 
C’est vers 13h que nous gagnons le sommet où la vue est belle. 
La descente l’est moins… Richard accroche ses skis sur une arête, 
Isabelle finit ses virages le nez dans la neige, stoppée nette par une 
grosse pierre… 
C’est presque tout en bas que nous retrouvons le soleil et que nous 
nous installons pour un pique-nique bien mérité. Arrivé à la voiture, 
chacun examine ses semelles avant de redescendre vers la plaine. 
Vivement qu’il y ait un peu plus de neige !...

Pour voir les photos de la sortie: cliquez ici

http://www.cas-laneuveville.ch/index.php?menu=PICS&page=PHOT
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