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NOTRE CHALET DU MONT D’AMIN
Bonjour M’sieur,
M’dame

Chalet du Mont-d’Amin

J’vais vite ouvrir le
chalet !!!!!

Chers-ères membres de la section de La Chaux-de-Fonds,
Au moyen du coupon ci-dessous, inscrivez-vous pour prendre un gardiennage en 2022.
Remplissez tous les champs et envoyez-le à Denis Gyger :
par courrier postal Chemin des Tilleuls 12, 2014 Bôle
ou par mail à denisgyger@net2000.ch

Plus d’informations sur notre site :
https://www.cas-chauxdefonds.ch/mont-amin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION POUR UN GARDIENNAGE EN 2022
Week-end

Du :

Au :

Gardien-enne
responsable

Nom :

Prénom :

Membre CAS

N° :

Téléphone

N° :

Aide(s)

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :
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GESTION DES MEMBRES
LES NOUVEAUX MEMBRES

Nous avons le plaisir d’accueillir au sein de notre section :
Marcel Clémence, Shadya Quadranti
Axel Robert-Tissot (membre Jeunesse)

Membres famille:
Thierry Barbey et Sophie Pochon – Loïc Gaudio et Noémie Guggisberg
André Ramseyer et Christine Stauffer

Nous leur adressons une cordiale bienvenue et espérons qu’ils trouveront
beaucoup de satisfactions dans les diverses activités au sein du club.
GARDIENNAGES, FORMATION ET COURSES À VENIR
GARDIENNAGE
2 avril 2022 au
3 avril 2022

Gardien : Pierre-Louis Willen

Contact : 076 822 51 65

14 mai 2022 au
15 mai 2022

Gardien : Gilbert Soguel
Aide-gardien : Mary-Claude Soguel
➔ Samedi soir chalet complet

Contact : 079 205 02 63

17 juin 2022 au
19 juin 2022

Gardien : Benoit Hans
Aide-gardien : Céline Hans et Ilian Hans

Contact : 076 822 51 65
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NOUVEAUTE : FORMATION DES ADULTES
Cette année 2022 est l'année du changement et de l'innovation.
Nous allons mettre en place des cours d'alpinisme/escalade adaptés aux adultes de notre
section. Par cette action, le club s'inscrit comme pionnier en la matière. L'idée a germé suite
à la décision de remettre sur pied les formations suivantes :
- Le groupe d'Alpinisme Familiale (ALFA) pour les 5 - 10 ans
- Le groupe d’Alpinisme Juvénile (AJ) pour les 10 - 14 ans
- Le groupe d'Organisation Jeunesse (OJ) pour les 14 - 22 ans
Il est, en effet, extrêmement important de former la jeunesse, mais il est
également de la responsabilité de notre section de fournir aux membres une formation
adéquate pour pouvoir s'épanouir pleinement dans les différents sports proposés, que se soit
l'escalade, l'alpinisme ou encore le ski de randonnée.
Pour aborder ce nouveau challenge, le club va proposer des soirées à thème.
De nombreux sujets seront abordés, notamment :
- Nœuds de base
- Connaissance du matériel
- Techniques d'encordement sur glacier
- Descente en rappel
- Assurage d'un premier/second de cordée
- Assurage sur becquet
- Retenue d'une chute sur une pente en glace ou en neige
- Pose d'un relais
- Orientation à l'aide d'une carte, d'une boussole, d'un GPS
- Ancrage sur terrain en neige et en glace
- Secours en crevasse
- Autosauvetage (remontée sur corde)
Ces soirées à thème (SAT) ne doivent pas être perçues comme
une alternative au « cours alpinisme (cours glace) » ou toutes autres
formations dispensées par la section ou par l'association centrale.
Ces cours doivent être considérés comme un système complémentaire.
Inscriptions et renseignements auprès de Maël Jean-Mairet (079 485 00 22)
Personnes de contact selon les catégories d'âge :
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COURSES
12 mars
Samedi

Pointe des Gros Six (2’873). Sommet
bien caché au fond de la Combe des
Planards, avec de magnifiques
pentes larges, loin des foules. Depuis
Bourg-St-Pierre par le lac des Toules
et l'alpage de la Fournoutse.

Skirando
PD+1'200m
4h-5h

Félix Würgler
079 745 18 93
felix.wurgler@gmail.com

19 mars
Samedi

Mont Fourchon 2’901 m

Skirando
F
+550m

Cyril Rupf
079 413 23 74
cyril.rupf@gmail.com

20 mars
Dimanche

Randonnée pédestre à la source du
Lison. Creux Billard, Grotte
Sarrazine.

Rando
pédestre
pour tous
T2

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

21 – 26
mars
Lundi à
samedi

Skirando Gauli. Le cirque du Gauli
avec ses larges pentes est un paradis
pour la rando à ski ! Accès depuis
Handeck par la cabane Bächlital, puis
par Obere Bächlilücke (3’073m).
Sommets : Ewigschneehorn
(3’329m), Ankenbälli (3’600m),
retour par le Renfenhorn (3’255m) à
Rosenlaui ou par le Golegghorn
(3’075m) à Handeck.
Pour bons skieurs endurants.

Skirando
AD

Félix Würgler
079 745 18 93
felix.wurgler@gmail.com
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9 – 10 avril
Samedi et
dimanche

Wildhorn (3'250m) à ski de rando.
Samedi montée à la cabane du
Wildhorn +1'100m et le dimanche le
sommet +1'000m.

Alpinisme
à ski

Morgane Hannigsberg
078 200 09 77
umlaoudi@neuf.fr

23 avril
Samedi

Initiation à l’escalade à l’extérieur
dans la région. Priorité aux
débutants.

Cours
d’escalade
dès 5a

Christophe Gherardi
076 824 80 40
c.gherardi@cas-chauxdefonds.ch

30 avril
Samedi

Vue sur les Alpes bernoises depuis
l'Etang du Moulin (Bonnétage
France).

Rando
pédestre
pour tous
T2

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

30 avril –
1er mai
Samedi et
dimanche

Escalade en longues voies dans le
Jura. Lieu à définir en fonction des
conditions (Plagne, Le Doubs).
Niveau dès 5b - 5c en second.

Escalade
longues
voies
5a - 5c

Claude von Büren
079 812 80 50
vonbu@net2000.ch

7 mai
Samedi

Randonnée famille sur le sentier des
statues (2 heures de marche) avec
grillades à midi.

Rando
pédestre
pour tous

Satya Geering
076 442 64 30
satya.geering@gmail.com

7 – 8 mai
Samedi et
dimanche

Jungfrau (4'148m) et skirando dans
sa région.
Parcours définitif encore à définir.

Alpinisme
à ski
PD+

Christophe Gherardi
&
Alain Wermeille
076 824 80 40
c.gherardi@cas-chauxdefonds.ch

COMPLET
14 mai
Samedi

Randonnée famille à l'Etang de la
Gruère (1 heure de marche) avec
grillades à midi.

Rando
pédestre
pour tous

Satya Geering
076 442 64 30
satya.geering@gmail.com

15 mai
Dimanche

Cascade du Hérisson (Chaux-duDombief - France)

Rando
pédestre

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch

15 mai
Dimanche

Escalade en longues voies dans le
Jura. Lieu à définir en fonction des
conditions (Plagne, Le Doubs).
Niveau dès 5c - 6a en second.

Escalade
longues
voies
5c – 6a

Claude von Büren
079 812 80 50
vonbu@net2000.ch

26 – 29
mai
Jeudi à
dimanche

Camp d'escalade de l'Ascension
région Interlaken : couennes,
longues voies, à voir selon les envies
de chacun.
Nuitées en camping.

Escalade
dès 5c

Colin Pelletier
&
Lorena Bulgheroni
078 947 48 08
c.pelletier@cas-chauxdefonds.ch
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21 mai
Samedi

Journée du chalet. Notre chalet du
Mont d’Amin attend de nous que
l’on en prenne soin dans la joie et la
bonne humeur. À toute personne
qui mettra du cœur à l’ouvrage, le
repas de midi sera offert !

Pour tous

Denis Gyger
079 796 34 64
denisgyger@net2000.ch

29 mai
Dimanche

Escalade à Orvin.

Escalade
4c à 6b

Lise Olivier
079 207 82 88
lise.olivier@bluewin.ch

28 – 29
mai
Samedi et
dimanche

Escalade val d'Entremont sur deux
jours avec camping sauvage.
Longues voies entre 200 et 400m.
Niveau min 5c en second si possible
6a+.

Escalade
longues
voies
5c – 6a+

Claude von Büren
079 812 80 50
vonbu@net2000.ch

4 juin
Samedi

Via ferrata de Tière à Champéry +
Grimpe à Barme.
Idéal pour les familles.

Via ferrata
K4

Stéphanie Lesquereux
076 320 77 34
stephcothiben@gmail.com

11 juin
Samedi

Journée de grimpe à la Wandflue
(région des Gastlosen). Avec
possibilité de longues voies.

Escalade
pour tous
4a à 6b+

Stéphanie Lesquereux
076 320 77 34
stephcothiben@gmail.com

12 juin
Dimanche

Escalade en longues voies.
Lieu à définir en fonction des
conditions.
Niveau dès 5c – 6a en second.

Escalade
longues
voies
5c – 6a+

Claude von Büren
079 812 80 50
vonbu@net2000.ch

18 juin
Samedi

Via ferrata des Echelles de la Mort
dans le Doubs.

Via ferrata
K4

Satya Geering
076 442 64 30
satya.geering@gmail.com

18 juin
Samedi

Breithorn W (4'164m) depuis station
supérieure du Petit Cervin par la voie
normale puis traversée sur le
Breithorn.
Course idéale pour les débutants.

Alpinisme
PDD+ 400m

Christophe Houriet
077 405 14 67
christophe.houriet@gmail.com
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Du 20 juin
au 1er juill.
(selon
conditions
et dispo.)

Travaux d’entretien du sentier
d’accès à la cabane Valsorey.
Piocher, poser des dalles, rafraîchir
le marquage ; venez découvrir le
sentier de notre cabane d’une
nouvelle façon pendant un, deux,
trois jours, selon votre disponibilité
!
Logement à notre cabane.

Rando
active

Félix Würgler
079 745 18 93
felix.wurgler@gmail.com

29 – 30
juin
Mercredi
et jeudi

Randonnée pédestre avec la cabane
Grubenberg à 1’850 Abländschen Rougemont.

Rando
pédestre
pour tous
T2

François Humbert
079 466 70 58
f.humbert2300@bluewin.ch
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RÉCITS DES COURSES ET DES ACTIVITÉS
FÊTE DES JUBILAIRES, DE NOËL ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA SECTION
’es u res ur n à L Vue-desAlpes, que les membres de la
section se sont retrouvés pour les
festivités. Et la météo du jour se
prête parfaitement à une journée
u ch ud ! Après l’ péro les
nouveaux
membres
sont
présentés
et
accueillis
chaleureusement. Puis chaque
jubilaire est applaudi à la suite de
leur divers récits liés à la section
et leurs différentes aventures en
montagne et bien sûr diverses
anecdotes ! Merci pour le message positif de la présidente de la section neuchâteloise qui a
été apprécié.
Un délicieux repas, des chants de Noël et une animation sous forme de quiz à propos du
journ l de l sec ion on grémen é ce momen d’ mi ié
Les nouveaux membres qui ont pu être accueillis sont :
Lorena Bulgheroni, Sabine Jutzi, Elodie et Thierry Margadant, Nathalie Marillier, Angélique
Shmid, Sylvie et Jérôme Fer, Herwin Daengeli et Corentin Lesquereux.
Les heureux jubilaires de la section sont :
65 ans de club : Claude Quartier
60 ans de club : André Boegli
50 ans de club : Christian Gloor, Gérard Péquignot, Jean-François Cosandier, Pierre-Yves
Dubois, Roland Parel, Bernard G. De Pierre, Francis Lüthi, Gaston Maillard et Hans
Werthmuller.
40 ans de club : Gilbert Brandt, Denise Cuche, Monique Trottet Devaux, Berthy Zürcher,
Pierre Pochon, Philippe Ryser et Francis Vuilleumier.
25 ans de club : François Wildi, Christophe Rosselet, Stéphanie Lesquereux-Clémence,
Michel Allenbach, Béatrice Bilger, Colin Bonnet, Pierre Bourgnon, Jean-Marc Challandes,
Yves-André Challandes, Gilles Jeanbourquin, Emmanuel Simon-Vermot, Joël Spitznagel,
Nicole Troxler et Roman Winiger.

Bravo à tous ces fidèles membres et au plaisir de se retrouver en 2022 !

Stéphanie Lesquereux-Clémence
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COURS AVALANCHES N°1 2022

M N

’ MIN
Quelques jours avant ce cours,
Félix, organisateur de la journée,
nous envoy i des infos fin d’ê re
fin prêts, dont le matos à emporter :
DVA, sonde, pelle et chaussures de
marche ?
Eh oui l neige n’é n p s u
rendez-vous…nous devions f ire
sans !
is c’é it sans compter avec
Dame- é éo, celle du 3x3… ;-), qui
en décida autrement. Donc,
retournement de situation jour J-2 :
Plus de chaussures de marche,
mais des skis de rando !

Cette météo nous a permis de faire une balade de la Vue des Alpes jusqu’ u on d’Amin
ch ussés pour l plup r d’en re nous, de nos skis. La neige étant fraîchement tombée, il a
fallu faire la trace en progressant sous de petites rafales de vent et de neige. Nous avons
suivi la route carrossable qui était heureusement uniquement pratic ble à pied ! ’es là que
je me suis dit que la chance était avec nous de pouvoir vivre une journée de formation de ce
genre dans de si belles conditions. Les arbres chargés de neige fraîche voir de givre à certains
endroi s bien exposés e personne n’é ant passé avant nous sur ce chemin nous donnaient
l’impression d’en rer d ns un univers inexploré L mon ée s’es déroulée ou r nquillemen ,
étendant sa ribambelle de participants-es.
Après environ une heure de marche nous sommes arrivés à la cabane du CAS du Mont
d’Amin Une sé nce de pelle ge s’es imposée pour dég ger le dev n de l por e insi qu’un
débarrassage de neige sur nos habits avant de pouvoir entrer et participer à la deuxième
p r ie de ce e journée, un momen d’explic ion héorique. Félix a relevé le défi au pied levé
de ce temps car le matin même, la guide chargée de nous transmettre ces aspects ayant des
symptômes de la Covid, ne pouvait se joindre à nous.
Par beau temps, la baie vitrée du réfectoire permet une vue sur la chaîne des Alpes, nous
n’ vons pu que nous l représen er c r le ciel é i complè emen bouché
el n’ p s é é l seule chose que nous vons dû im giner, l ch leur bienf is n e du feu
d ns l’â re ég lemen !
Après une heure ren e environ d’écou e c ive et de travail neuronal, nous avons été ravis
d’ pprendre que l soupe n’é i p s prê e e que nous llions pouvoir bouger e insi nous
réch uffer vec des exercices pr iques à l’ex érieur Nous vons donc rech ussé nos skis,
emportant juste les DVA et nous nous sommes déplacés de quelques centaines de mètres.
L’ ir é i revigor n Quelques pp reils on é é disposés sur l neige e nous nous sommes
approchés avec nos modes « recherche » enclenchés. Comme les cibles étaient visibles cela
nous a paru simple. Une fois cachées sous neige ça a été une autre histoire... cependant,
nous les vons ous re rouvés, y compris celui qui n’ v i p s é é enclenché ! Oups
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De retour à la cabane, nous avons dégusté une délicieuse soupe cuisinée par Stéphanie et
Solange. Merci à elles, cela aura fini de nous réchauffer.
Au débu d’ près-midi, nous sommes rep r is pour l crê e du on d’Amin à l recherche
d’ m s de neige pour effec uer l sui e des exercices pr iques En v l d’un poin défini
comme la victime ensevelie, nous vons pellé en u ilis n l echnique de l’en onnoir L neige
é n fr îche e légère cel
f cili é no re âche e nous vons œuvré d ns l bonne humeur
Nous avions conscience à moment-là, que dans une situation réelle, ce travail serait bien plus
ardu et stressant. Et pour finir, nous avons sondé des sacs enfouis profondément afin de
percevoir l différence de sens ion lorsque nous les ouchions ou p ssions à cô é… Il en
été de même pour Arn ud qui s’es l issé recouvrir d’un mè re de neige du cou aux pieds et
sur ou qui n’ p s crié sous les piques des sondes !
Dur n ou l’ près-midi, le soleil n’ p s vr imen réussi à percer l couche de nu ges, même
si sa luminosité nous laissait quelques espoirs. Nous avons ensuite repris le chemin du retour
en longe n l crê e jusqu’à l Vue er ins on osé le décollé de pe ux pour l’ul ime
descen e s ns c illou… ou presque !
erci à Félix pour l’org nis ion de ce e journée, riche en ppren iss ges, expériences e
rencontres.

Chantal Hemma
CHASSERAL EN SKIRANDO, ENCORE UNE FOIS !
Ils é ien reize u dép r e 13 à l’ rrivée
Après un départ tranquille et quelques instructions données par notre GO Stéphanie, elle nous
comp e e nous ppelle ous p r nos prénoms, non de non ! D’un seul coup d’un seul, elle se
les rappelle tous. Quelle mémoire !
La montée se déroule à un rythme tranquille comme déjà dit et de petits groupes se forment.
Parmi les participantes, nous comptons Sandra Stähli, une petite nouvelle dans notre équipe
et qui est journaliste à Canal Alpha. Elle vient de faire un sujet sur le skirando avec Stéphanie
qui l’ invi ée à venir f ire une sor ie pour de vr i
Nous sommes donc p r is depuis le p rking des S v gnières e c’es p r l forê que nous
entamons cette scension en direc ion de l mé irie de l’Eg sse où nous f isons une pe i e
pause pour regrouper tout ce beau monde. Nous repartons en suivant la route en direction de
Chasseral et nous devons faire quelques dizaines de mètres sans les skis, car la neige ayant
été soufflée par la bise, manque déjà par endroits. La bosse de la Cornette une fois
contournée, Claude et Alain enlèvent les peaux et se font un championnat du monde des trois
virages, pendant que le reste de la troupe se cherche un chemin parmi les dernières plaques
de neiges pour arriver au sommet de La Cornette (1’494 m).
Adossés u ch le à l’ bri du ven , on ouvre les s cs pour englou ir le pique-nique et faire la
sé nce pho o À l’envers l pho o, comme vous pouvez le rem rquer, c r no re GO ne
m î rise p s encore rès bien l’ r du selfie
r con re, quelle m î rise pour f ire bouger son
monde.
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Le rep s à peine englou i qu’elle f i lever ou e l’équipe pour une sé nce d’ ssouplissemen ,
renforcement musculaire, qui nous fait le plus grand bien.

Déjà prê s, c’es p r l pis e des S v gnières e pour finir sur l err sse de l m ison de
Claude que nous entamons la descente de la piste et de la bière et nous finissons par de
bonnes rigolades déclenchées par les sorties inénarrables de Patricia. Ce fut une belle sortie
en toute amitié et il se pourrait que nous ayons bientôt une nouvelle adhérente au CAS, car
m lgré une belle mpoule u pied, S ndr nous di le gr nd pl isir qu’elle
rouvé à se
joindre à nous.
Organisatrice: Stéphanie Lesquereux.
Participants de droite à gauche: Valentine Dubois, Solange Montandon, Pierre-André
Taillard, Michèle Sandoz, Alexandre Houlmann, Marie-France Taillard, Claude von Büren,
Marcel Clémence, Stéphanie Lesquereux, Sylvie Fer, Alain Cortat, Sandra Stähli et Patricia
Cattin.

Alexandre Houlmann
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[OJ] GUSTISPITZ À SKI LE 21 JANVIER
Première sortie de l'année
avec l'OJ, la première avait
été annulée, l'organisateur
ayant attrapé le Covid.
La temps est magnifique
mais il ne reste déjà plus
beaucoup de neige. Nous
terminons la montée à pied,
la neige étant un peu trop
dure pour laisser les skis.
Nous pouvons profiter d'un
belle vue dégagée au
sommet et, malgré le vent,
la température est agréable
au soleil.
Après une descente pas des plus mémorables, nous profitons du temps qu'il nous reste pour
remettre à jour les connaissances de recherche avalanche. Nous faisons le tour des points
principaux puis enterrons plusieurs fois quelques DVA pour effectuer des simulations de
recherche. La chance est avec nous car l'endroit que nous avons choisi pour s'exercer est
bien fourni en neige et nous pouvons enterrer les DVA assez profondément pour devoir
pelleter pour de vrai.
Organisateur: Colin Pelletier
Participants: Hugo Esteulle, Matthieu Agustoni, Lorena Bulgheroni et Arnaud Maule.

Colin Pelletier
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CASCADE DE GLACE À ENGSTIGENALP LE 22 JANVIER 2022
Ce samedi 22 janvier, nous quittons la ville
à 6h30. Nous arrivons à Engstigenalp où
nous retrouvons Maude et Maxime. Tout le
monde est prêt pour prendre le
téléphérique qui nous emmènera un peu
plus haut. Lorsque nous arrivons et après
nous être équipés, nous posons les cordes
pour effectuer le rappel qui nous mènera
u pied des c sc des gl cées
’es si
beau ces structures éphémères qui ne sont
j m is vr imen les mêmes que l’ nnée
précédente.
David et Corentin font leur première
journée en cascade de glace. Après les
explications de Christophe, chacun se
l nce à l’ ss u des différen es voies
Maxime et Corentin commencent dans les
voies difficiles e pour
oren in c’es
assurément un baptême au sens propre et
figuré car sa voie a des fuites ! Son casque
es r pidemen gelé…e lui
ussi !
Heureusement que la cascade demande
un gros effort qui nous chauffe le
corps…s uf les m ins e les pieds !
D’ illeurs, ou u long de l journée, nous essayons de remonter (un peu) au soleil pour se
réch uffer un peu Tou le monde s’en donne à cœur joie d ns les différen es voies e on se
retrouve tous pour manger au soleil sur la pente en face des cascades. Ouf un peu de répit
pour les bras ! Et surtout un peu de chaleur. Après la pause, Christophe propose de grimper
en tête avec les vis à glace. Il nous montrera aussi comment faire une lunule.
L’ près-midi perme donc à ous de donner l’énergie res n e pour eindre le h u des voies
Ensuite, il est temps de penser à retourner prendre le téléphérique et ranger le matériel.
Av n de qui er le lieu, nous f isons un p ss ge u res ur n e hop c’es p r i pour le
voyage retour.
Quelle belle journée gl ci le s uf l’ mbi nce du groupe qui
erci

é é rès chaleureuse !

hris ophe pour l’org nis ion de ce e journée

Organisateur: Christophe Houriet.
Participants: Maude Chardonnens, Maxime Gendron, David Ballarin, Corentin et Stéphanie
Lesquereux.

Stéphanie Lesquereux
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COURS AVALANCHES N°2 2022 À OVRONNAZ
Rendez-vous nous était donné ce samedi 29 janvier à 8h au parking des remontées
méc niques d’Ovronn z, en lieu e pl ce du Diem ig l, fin de rouver un peu plus de neige
Malgré plusieurs désistements de dernière minute dus aux aléas de saison, nous nous
re rouvons à 3 p r icip n s ! Un record pour une course d’ pplic ion !
is nos deux
valeureux organisateurs, Christophe Gherardi et Felix Würgler ont tout prévu et 3 guides sont
là pour nous encadrer.

Nous prenons les remontées mécaniques et nous retrouvons au chaud dans le restaurant
Jorasse pour une première partie théorique. Trois groupes sont formés : le groupe N° 1 avec
les personnes expérimentées, le groupe N° 2 avec les personnes moyennement
expérimentées et le groupe N° 3 avec les personnes un peu moins expérimentées. Le guide
de chaque groupe nous remet en mémoire la méthode du 3 x 3, B.A.-b d’une r ndo en pe ux
de phoque bien préparée, où les facteurs de dangers potentiels sont analysés, pour prendre
les meilleures décisions possibles. Nous remettons les lattes et prenons le télésiège qui nous
amène au col de la Forcle.
Les 3 groupes se séparent. Je me trouve dans le groupe N° 2 et après un contrôle dans les
règles de l’ r de nos DVA, nous év luons l pen e qui se dresse dev n nous : quel i inér ire
choisir, quel son les d ngers d’ v l nche, quelle es l météo, la pente est-elle plus raide
que nous l’ vions im ginée sur l c r e, e c Nous nous me ons en rou e pour rejoindre le col
entre le Petit-Château et le Grand-Château, en nous concertant tout au long de la montée
pour prendre les bonnes décisions.
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Arrivés au col, nous devons choisir entre
plusieurs options, dont une est de gravir
le Grand-Château par un couloir raide et
redescendre de l’ u re cô é p r un couloir
à l’ombre bien r ide ussi ’es le choix
du groupe N° 1. Certains des participants
des groupes 2 et 3 ne se sentent pas à
l’ ise d ns ce e v ri n e e préfèren
redescendre p r l’i inér ire de mon ée
Le groupe N°2 remonte un peu sur le
somme d’en f ce (le e i -Château) et
redescend par de belles pentes où il y a
encore un peu de poudre ! Arrivés en bas
il est temps de faire un exercice pratique
de recherche de DVA. Les données nous
sont données par notre guide : une
avalanche vient de se produire, nous
venons d’ rriver sur pl ce, nous ne
savons pas combien de personnes sont
ensevelies et nous devons retrouver
toutes les victimes en 15 minutes
maximum. Nous tentons de nous
organiser au mieux, mais force est de
constater que nous ne sommes pas très
effic ces… un premier DVA é é rouvé
dans les temps, mais ensuite nous nous sommes un peu emmêlés les pince ux… e ous les
DVA n’on p s é é découver d ns le emps requis de 1 minu es… No re guide nous débriefe
et nous explique les bons réflexes que nous avons eus mais aussi les erreurs que nous avons
commises. Ce fut très intéressant et très instructif. Plus nous nous entraînerons et plus nous
aurons les bons automatismes.
La journée passe vite et il est temps de retrouver les voitures à Ovronnaz en profitant de
prendre les arbalètes pour une dernière descente sur les pistes. Nous souhaitons un prompt
ré blissemen à ceux qui n’on p s pu venir à ce e course, don Felix no re co-organisateur.
Un gr nd erci à Felix e hris ophe pour l’org nis ion Un gr nd erci ux rois guides pour
leurs précieux conseils.
Merci aux participants pour leur bonne humeur… e à bien ô d ns nos m gnifiques
montagnes !
Organisateurs: Felix Würgler et Christophe Gherardi.
Guides: Josep Solà, Loïc P. et Grégoire H.
Participants: Sheila, Natacha, Noémie, Alain C., Patrice, Sylvie, Loïc, Yves, Morgane,
Brahim, Chantal, Christophe H., Alexandre, Arnaud, Jiri, Théo, Cyril, Marie-France, Irmi, Alain
W., Maxime et Solange.

Solange
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MARIANNENHUBEL LE 5 FÉVRIER 2022
Les participants, répartis dans 4 voitures, se
retrouvent à Grimmialp. Lors du trajet, le ciel était
couvert et un peu de pluie sur le pare-brise démentait
la météo annoncée.
Nous démarrons de Grimmialp, skis aux pieds, à
environ 9h20. Etant nombreux (15), nous nous
divisons en deux groupes. Après avoir longé le fond
de la vallée, nous remontons un chemin forestier
jusqu’à l sor ie de l forê e f isons une pe i e p use
fin d’ jus er l’h billemen e
endre ou le monde
Ensuite nous montons dans une jolie combe
(L’Alpe li), jusqu’à un ch le d’ lp ge
uis nous
faisons plusieurs variantes. Une participante ayant
des douleurs nous attend là. Nous montons en
direction du col pendant que les premiers en
redescendent. Du col, la vue sur une barre de rochers
et les sommets voisins est magnifique. Il y a
beaucoup de monde au sommet et Stéphanie a eu la
bonne idée de redescendre avant le grand peuple ;
insi nous profi ons d’une excellen e neige poudreuse Nous redescendons ous jusqu’ u
b s de l combe de l’Alpe li où nous pique-niquons Le ciel s’é n découver , nous remon ons
la combe. De là 9 sont allés au sommet, 2 ont refait plusieurs fois la combe et 4 sont
redescendus à Grimmi lp Un rrê bis ro nous réunis e c’es à environ 1 h que nous
remon ons d ns nos divers véhicules, le cœur plein de belles im ges e de bonheur p r gé
Un immense merci à S éph nie qui v i une super org nis ion s’ d p n à ous les
p r icip n s
erci ég lemen à ous pour vo re gen illesse e l’excellen e mbi nce du
groupe.
Participants: Stéphanie, Marie-France, Patrick 1, Michèle, Patricia, Patrick 2, Lise, Claude,
Alain, Marcel, Valentine, Solange, André, Pierre-André et Christophe.

Lise Olivier
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PIC CHAUSSY LE 13 FÉVRIER 2022
Une organisation aux petits oignons pour une sympathique équipe de chaux de fonniers, avec
un ciel d’ zur e 10 cm de neige fr îche, ous les ingrédien s son réunis pour ssurer l
réussite de cette magnifique sortie. En se retrouvant au col des Mosses nous avons une
pensée pour les blessés ou malades qui ont malheureusement dû renoncer à participer.
Premier arrêt au lac de Lioson où nous croisons des plongeurs dont la présence nous semble
incongrue en cette saison et dans ce cadre. Au col, le vent est assez froid, aussi nous ne
nous y attardons pas trop et visons une petite épaule ensoleillée au-dessous de la corniche
pour c sser l croû e près quoi l plup r du groupe se l nce à l’ ss u de l dernière é pe
La corniche est facilement franchie et le sommet atteint de manière groupée. Bonne surprise,
le ven y es moins sou enu qu’ u col

La descente est entamée dans une neige agréable, tantôt poudreuse, tantôt légèrement
c r onnée En r ison du risque d’ v l nche lié à des ccumul ions de neige, il es décidé
d’emprun er le même i inér ire que pour la montée. Nous nous retrouvons finalement sur une
terrasse ensoleillée pour étancher notre soif et souhaiter un bon anniversaire à Alain
Wermeille, v n de nous me re en rou e, d’ores e déjà conviés à un f er d ns l’ elier FA
où le vin fermente dans de véritables amphores puis dans des barriques à 1’000 mètres
d’ l i ude, à l rue du rc
Un gr nd merci à no re org nis rice hors p ir e à ch cun pour
sa participation dans la bonne humeur.
Organisation: Stéphanie Lesquereux.
Participants: Alain et Irmi Wermeille, Alain Cortat, Alexandre Houlmann, Stéphanie
Lesquereux, Claude Von Büren, Solange Montandon, Valentine Dubois, Sylvie Fer, Yves
Girardin, Pierre-André et Marie-France Taillard.

Marie-France Taillard
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[OJ] INITIATION CASCADE DE GLACE LE 19 FÉVRIER 2022
La jeunesse du club semble être formée plus de grimpeurs que de skieurs et malgré la
promesse d'une journée au froid et à l'humidité, nous serons 10 motivés à aller taper du
glaçon. Départ 5h15 de La Chaux-de-Fonds avec deux voitures pleines pour attraper la
première benne et s'assurer d'avoir de la place pour tout le groupe.

Le froid n'est finalement pas au rendez-vous et les montées incessantes dans les cascades
suffisent à garder tout le monde bien au chaud. A mesure que la journée avance, les cordes
sont placées dans des cascades de plus en plus raides et ce sont les avants-bras qui finiront
par chauffer eux aussi. Le soleil atteint même les sacs à dos et le brouillard matinal se lèvera
finalement aussi, l'occasion de pique-niquer et de se lancer dans quelques explications sur
les protections en glace.
C'est une première pour quasiment tout le monde et l'équipe se débrouille pourtant très bien.
Les entraînements d'escalade ont apparemment porté leurs fruits car la gestuelle est
rapidement adaptée. Merci à tous pour cette belle journée!
Organisateur: Colin Pelletier.
Participants: Monia Oppliger, Elodie Calame, Matteo Falvo, Arnaud Maule, Loan Calame,
Lorena Bulgheroni, Maée Paroz, Corentin Lesquereux et Louise Jobin.

Colin Pelletier
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WALIGHÜRLI LE 20 FÉVRIER 2022
La course devait se dérouler
initialement au Lauenenhorn mais
les
condi ions
n’é n
p s
favorables, Felix nous a emmenés
au Walighürli. Quel rusé ce Felix !
Car il fallait avoir fin nez pour oser
partir en sachant que la visibilité
ne serait certainement pas
optimale et pourtant comme par
m gie, l journée s’es déroulée
dans de superbes conditions !
Felix nous avait même averti que
nous pourrions nous déplacer
pour
nous
retrouver
au
c fé…m is coup de poker gagnant ! Deux groupes ont été formés au départ vu le grand
nombre de participants (16 !). Le sommet atteint, nous avons pris le temps pour quelques
photos mais pas de vraie pause pour manger car les nuages arrivent. Le panorama était
grandiose. Les magnifiques pentes, avec une neige durcie par la pluie en dessous,
recouvertes par une couche de neige poudreuse ont ravi tous les membres du club présents.
h cun pu s’en donner à cœur joie en remon n encore pour r cer l pen e, quel pl isir !
La bonne humeur régnait dans le
groupe encore ou é onné d’ voir pu
arpenter la montagne dans une
fenêtre météo des plus favorables.
Pour terminer la course avant
d’ rriver ux voi ures, le chemin gl cé
n’é i p s vr imen gré ble m is ce
fut très vite oublié car les images de
cette belle journée étaient trop
nombreuses pour laisser place à ce
dé il Tou e l joyeuse équipe s’es
retrouvée à Gstaad pour boire un
verre…en err sse !!! Eh oui, les
habitudes prises ces derniers mois
ont la vie dure !
erci à Felix pour l’org nis ion impecc ble de l journée e à ses compères Al in e André
qui ont testé le parcours le vendredi dans des conditions toutes autres !
Organisateur: Felix Würgler.
Participants: Alain Cortat, Irmi et Alain Wermeille, Rosanna Chatellard, Valentine Dubois,
Marlène Bonjour, Solange Montandon, Patrick Vaudroz, Patrick Thiémard, Brahim Hemma,
Pierre Biard, André Zwahlen, Marie-France Taillard, Nine Torche et Stéphanie Lesquereux.

Stéphanie Lesquereux
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CULTURE ET VIE DE NOTRE SECTION
EMILE MORIER, 100 ANS ET 75 ANS DE FIDÉLITÉ AU CAS
Cent ans, ça se fête ! 75 ans de fidélité au CAS, ça se célèbre !
Nous étions trois, mercredi 9 février 2022, pour honorer notre plus
ancien membre et pour passer un bon moment avec lui. Gilberte
Gerber, notre président François Humbert et moi, Maurice
Zwahlen nous nous sommes rendus à son domicile de Château
d'Œx où Emile nous attendait pour l'apéro avec une bonne
bouteille de Gewurztraminer. Notre hôte nous a immédiatement
mis à l'aise en nous rappelant qu'au CAS on se tutoie. Autour de
la table et dans une ambiance très chaleureuse, nous avons
particulièrement apprécié une sorte de tour d'horizon à bâtons
rompus d'un siècle de vie de notre alerte centenaire. Il s'est mis à
la varappe en 1946, principalement au Salève avec un ami, mais
c'est une année plus tard en 1947, qu'il a fait sa toute première
grande course, la Haute Route à skis, dormant dans des cabanes
glacées qui, alors, n'étaient jamais gardiennées en hiver. Un souvenir impérissable, prologue
à son adhésion à la section genevoise. Emile était chef de train aux CFF ; intéressé par les
lignes de chemins de fer internationales, il a parcouru toute l'Europe avec son épouse. Il garde
un souvenir particulier du Transsibérien (Moscou – Vladivostok) et d'un mémorable voyage
au Mexique. Il s'est aussi rendu aux Jeux Olympiques d'Oslo en 1952 et à ceux de Sapporo,
20 ans plus tard. Passionné de ski de fond, il a participé 7 fois à la Vasaloppet, une course
de 90 km en Suède.
Ce n'est qu'en 1980 qu'il réussit l'ascension du Mont Blanc après plusieurs tentatives
infructueuses dues surtout au mauvais temps. Il a gravi, généralement à ski et souvent avec
Georges Zwahlen de dix ans son aîné, le Vélan, le Grand Combin, le Bieshorn et bien d'autres
qui échappent à sa mémoire pourtant toujours solide.
Parmi ses très nombreux souvenirs, il évoqua son travail de facteur à la Lécherette en 1939,
puis ses difficiles expériences en Suisse alémanique lors de son arrivée dans la campagne
zurichoise, suivies par deux années fort agréables durant lesquelles il acquit parfaitement la
langue de la majorité de nos confédérés. Il mentionna aussi avec forces détails une voiture
construite par le grand-père de sa femme en 1897 et qui réalisa le trajet Paris – Bordeaux à
29 km/h de moyenne. Elle se trouve actuellement à la fondation Gianadda à Martigny.
Nous serions restés encore longtemps à écouter Emile évoquer ses souvenirs, mais peu
après midi, nous avons quitté son domicile avec lui pour nous rendre au restaurant du Cerf à
Rougemont, pour un repas simple mais fort agréable avec au menu du jour, des joues de
bœuf, pl que je ne conn iss is p s e qui es for bon Une bonne bou eille de rouge, des
desserts « giclés » et des cafés ont mis fin à notre belle journée en compagnie d'Emile Morier
que nous avons raccompagné chez lui vers 15 heures. En nous quittant, il a manifesté très
chaleureusement le plaisir que notre visite lui a fait et sa reconnaissance pour le petit cadeau
et pour le bon dîner. Nous avons été frappés par sa vivacité d'esprit, par son aisance, par sa
gentillesse, par son amour de la vie et des petites choses qui lui font toujours plaisir, par ses
possibilités de se déplacer et de vivre seul, son épouse étant décédée il y a quelques années.
Quant à nous, nous avons particulièrement apprécié cette belle journée avec notre « supervétéran ».

Maurice Zwahlen
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RAPPORTS DE L’ANNÉE 2021
ADMINISTRATION DES MEMBRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectif au 01.01.2021
Admissions membres actifs
Admissions membres amis
Admissions membres Jeunesse
Admissions membres étrangers
Membres Jeunesse devenant membres actifs
Transferts dans notre section
Transferts dans notre section membres Jeunesse
Transferts dans une autre section
Décès membres actifs
Décès membres amis
Démissions membres actifs
Démissions membres amis
Démission membres étrangers
Démissions membres Jeunesse
Radiations
Effectif au 31.12.21

486
33
5
16
0
5
0
0
6
1
0
16
0
0
2
7
501

Don membres domiciliés à l’é r nger, 0 membres de 6 à 17 ans, 19 membres de 18 à 22
ans et 15 membres amis.
Les membres démissionnaires sont :
Jeff Bapté, Vincent Bérard, Sam Borgognon, Yves-Alain Brechbühler, Willy Calame, JacquesAndré Cosandier, Julie Cuendet, Jean François Egli, Sylvie Fontana, Killian Gertsch, Paul
Giger, Marion Glauser, Florence Grueter, Assaji, Camille et Orathai Guignard, Anthony
Hochedez, Claude Hofstetter, Cloé Houriet, Ulysse Jean-Petit-Matile, Nathan Lopez, Laura
Maesano, Daniel, Françoise, Maëlle et Romane Martinez-Monney, Eva et Yves Morin,
Stéphanie Perret, Pierre Robert, Delphine et Timothée Sandoz, Corentin Simon-Vermot,
Coraline Tschäppät, Ludovic Vuithier.
Les noms de membres admis, transférés et décédés durant cette année ont été mentionnés
dans les édi ions de l
ordée de l’ nnée
Nous vons effec ué

ch ngemen s d’ dresses

Les démissions son dues essen iellemen à une cess ion d’ c ivi é u sein du club soi pour
r ison de démén gemen , d’âge, f mili le, professionnelle ou de s n é er ins membres
démissionnent également, car leurs moyens financiers ne leur permettent pas de régler la
co is ion
rfois, l r ison n’en es p s men ionnée

L’administratrice des membres
Monique Trottet Devaux
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M N
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Utilisation de notre chalet
Quelques gardiennages effectués (en orange).
2 Journées du chalet, effectuées par quelques personnes se sentant concernées, pour de
l’en re ien génér l e sci ge r ngemen de bois (en bleu).
Mise à disposition du chalet ou de salle
4 journées individuelles (en rouge).
15 jours à la fondation Insieme Vaud (en gris).

Caisse
(pour le détail se référer au rapport complet de notre caissier)
hiffre d’ ff ires :
Charges :
Bénéfice :

CHF 15'264.00
CHF 13'345.35
CHF 1'918.65

Gros travaux effectués
Rénovation des deux grills extérieurs.
Remerciements
Pour terminer. Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à toute ma Commission ainsi
qu’ ux membres qui consacrent de leur précieux temps à donner vie à ce chalet qui
appartient, il est bon de le relever, à tous les membres de notre section La Chaux-de-Fonds.
Remerciements également à toutes les personnes qui sont venues dans ce bel établissement,
soi en n qu’invité, de passage ou aide volontaire.

Le président de la Commission du chalet du Mont-d’Amin
Denis Gyger
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ORGANIGRAME DE SECTION
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PLACES VACANTES AU SEIN DE LA SECTION
Places vacantes ou à
remettre

Coordonnées du contact

Vice-présidence

-

Contact : François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58
E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch

Annonceurs

-

Contact : François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58
E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch

Secrétaire de section

-

Contact : François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58
E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch

Archiviste

-

Contact : François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58
E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch

Responsable de la culture

-

Contact : François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58
E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch

Responsable du local

-

Contact : François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58
E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch

Responsable « La Cordée »

-

Contact : Christophe Gherardi
Téléphone : 076 824 80 40
E-mail : c.gherardi@cas-chauxdefonds.ch

Trésorier

-

Contact : François Wildi
Téléphone : 032 968 62 43
E-mail : francois.wildi@bluewin.ch

Si un de ces postes au sein de notre section vous intéresse, n’hésitez pas à envoyer
votre candidature au contact mentionné.
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INFORMATIONS DE LA SECTION ET DE PUBLICATION
La Cordée
Bulletin trimestriel de la section : CAS La Chaux-de-Fonds
Parution : Mars – Juillet – Septembre – Décembre
Remise des textes pour 2022 :
28 février – 27 juin – 19 septembre – 28 novembre
Vos récits et photos via le site internet de la section ou via le mail unique :
lacordee@cas-chauxdefonds.ch

Président :
François Humbert
Chemin Gabriel 26 – 2034 Peseux
Téléphone : 079 466 70 58 | E-mail : president@cas-chauxdefonds.ch
Concept et mise en page :
Christophe Gherardi
Téléphone : 076 824 80 40 | E-mail : c.gherardi@cas-chauxdefonds.ch
Gestion des annonces :
François Humbert
Téléphone : 079 466 70 58 | E-mail : annonces@cas-chauxdefonds.ch
Changement d’adresse et administration des membres :
Monique Trottet Devaux
Fritz-Courvoisier 29b – 2300 La Chaux-de-Fonds
E-mail : m.trottet@cas-chauxdefonds.ch

Comptes postaux et bancaires :
CCP 23-452-3 | IBAN CH10 0900 0000 2300 0452 3

Cabane Valsorey (Fonds de construction) :
RAIFFEISEN, 23-3107-0, compte 118.265.19
IBAN CH19 8023 7000 0118 2651 9

Site internet : www.cas-chauxdefonds.ch
Imprimé par IDM444 – Patrick Guerne – La Chaux-de-Fonds
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