
tifs, les techniques de sauvetage sont constamment améliorées 
par des exercices et un gros effort est fourni pour augmenter la 
visibilité de la station. Le rapport annuel complet est publié sur 
le site de la section.

Conclusions et remerciements
Après un début d’année prometteur, toutes nos activités ont 
été stoppées le 16 mars 2020 par la pandémie de Covid-19. 
Nos cabanes ont été fermées, après un week-end d’ouverture 
pour Bertol, et avant même d’avoir pu ouvrir pour Saleinaz. Par 
chance un beau printemps nous a permis de faire de belles sor-
ties en privé… la nature ne s’est pas confinée! Puis dès le mois 
de juin, nous avons pu reprendre nos activités en adaptant la 
taille des groupes aux conditions sanitaires et les buts de course. 
Grâce aux gros efforts d’une petite équipe (un grand merci à 
Jean-Marc, Claudia et Cyrille!), une solution a été trouvée pour 
remplacer au pied levé notre gardienne démissionnaire à Bertol. 
Sophie et Nuno ont assuré un accueil sympathique et efficace au 
pied du clocher, et la saison d’été a été un succès, malgré une 
capacité d’accueil réduite. Très bel été pour la cabane Saleinaz 
également! Et à Perrenoud les travaux ont pu commencer le 15 
juin et se poursuivre jusqu’au 3 décembre. Nous nous réjouissons 
de pouvoir fêter le centenaire de notre cabane rajeunie en 2021!

En résumé donc, malgré la pandémie et surtout grâce à vous 
toutes et tous, membres du comité et des commissions, chefs 
de course, guides de montagne, formateurs, gardiens, prépo-
sés, responsables du site web, du bulletin, des archives et de 
la bibliothèque, bénévoles et participants, cette année 2020, la 
dernière de ma présidence, nous laissera tout de même quelques 
très beaux souvenirs. Pour cela je tiens à vous remercier chaleu-
reusement!

Et merci et bon vent à Joëlle, à qui je souhaite autant de plaisir 
à la présidence de notre section que j’en ai eu durant ces quatre 
ans.

Neuchâtel, le 1er avril 2021 
Carole Maeder-Milz 

Vice-présidente de la section  
Neuchâteloise du CAS

• Lizzi-Marioni Anne-Caroline
• Martin Anne-Lise
• Masi Philippe
• Masi Stessy
• Matile Siméon
• Mossion Vinciane
• Pfeiffer Martine (réactivation ex-CAS Sommartel)
• Robert Thibault
• Roberto Adeline
• Scherler Laureline
• Schupfer Yann
• Spigariol Danielle
• Stauffer Nathanaël
• Sterchi Amelie (réactivation ex-CAS Diablerets Lausanne)
• Thévenaz Stéphanie
• Thévenin Maxime
• Vuillemin Jérome
• Zangger Pierre
Membres OJ
• Grétillat Jean
• Höhener Léa
• Steinbronn Salomé
• Steinbronn Sixté
Membres famille
• Catin Félicien et Perret Cynthi-Alesine
• Cheval Cécilia et Sollaris Michael 
• Monvoisin Sophie et Gaëtan Milliard
• Prabhudesai Kedar et Joshi Priyanka

Patrick Berner

Traces du climatTraces du climat
Traces du climat est une marche à travers la Suisse de 6 semaines 
à la rencontre de personnes et de projets en faveur de la protec-
tion du climat. Tous peuvent y participer pour une ou plusieurs 
étapes en s’inscrivant ici: https://klimaspuren.ch/fr/traces-du-cli-
mat/

Tout au long du trajet, des visites, rencontres et événements de 
toutes sortes sont organisés sur des thèmes très variés comme 
les transports, la production d’énergie, l’architecture, l’aménage-
ment du territoire, les sciences, la recherche, la consommation, 
le paysage, l’agriculture, les forêts et les loisirs. Comment pou-
vons-nous parvenir à l’objectif de zéro émission? Quelles sont les 
clés du succès pour préserver notre climat à l’avenir?

Cette marche commencera le 1er juin 2021 à Ilanz (GR) pour se 
terminer le 12 juillet à Genève. Et? Elle passe à Neuchâtel, quelle 
chance!

Au menu pour Neuchâtel, le dimanche 4 juillet 2021, une ren-
contre sur le thème: «Sports de Montagne 2050», la pratique 
de nos activités en montagne transformées par le réchauffement 
climatique qui touche les Alpes à une vitesse encore plus élevée 
qu’ailleurs et les adaptations qui en découlent.

Cette journée organisée par le Club Alpin Suisse CAS en colla-
boration avec les sections neuchâteloise, Yverdon et Diablerets 
se tiendra au Laténium, dehors si le temps le permet. Nous 
échangerons devant les panneaux solaires installés par Compaz, 
panneaux non pas cachés mais mis en valeur par des photos 

Gestion des membresGestion des membres
Liste des nouveaux membres pour les mois de février et mars  
2021

Admissions

Membres individuels
• Bossion Florian
• Bovet Denise (réactivation, ex-CAS Chasseral)
• Brocard Carole
• Chardonnens Maude
• Duvoisin Antony
• Gay Sébastien
• Günthardt Antonin
• Horowicz Camille
• Huber Alizee
• Humbel Romane
• Imhof Martine
• Juan Fabien (transfert de la section Sommartel)
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des restes, enfouis au fond du Lac de Neuchâtel, des palafittes, 
constructions lacustres du Néolithique. Laure-Emmanuelle 
Perret Aebi, scientifique fondatrice de Compaz et à l’origine de 
ces panneaux solaires, nous parlera de la recherche du solaire 
à Neuchâtel, de l’intégration du solaire dans les bâtiments et 
comment finalement peut-on allier art, architecture et dévelop-
pement durable grâce à ces panneaux solaires révolutionnaires.

Habitants du pied du Jura, passionnés et amoureux des mon-
tagnes, des Alpes en particulier que nous admirons chaque jour 
de beau temps depuis Neuchâtel, nous devons nous déplacer 
pour rejoindre nos belles compagnes d’un jour et de toujours. 
Comment les atteindre tout en préservant l’environnement, les 
glaciers en particulier, pour nos petits-enfants? Question brûlante 
à laquelle nous, tous ensemble, nous efforcerons de répondre 
avec l’aide de passionnés de montagne, avec votre aide!

Alors, rejoignez-nous! Inscrivez-vous sur notre site! Nous nous 
réjouissons de vous y rencontrer et de débattre avec vous de ce 
sujet passionnant!

Suite à cette rencontre au Laténium, nous longerons le lac de 
Neuchâtel à la recherche d’autres intégrations réussies du solaire 
dans les bâtiments jusqu’à Auvernier.

Le lendemain, le lundi 5 juillet 2021, la journée sera organisée 
par la section neuchâteloise du CAS, une balade le long des 
Gorges de l’Areuse, réservoir d’eau potable, jusqu’au Creux du 
Van autour des thèmes de la sècheresse et de la biodiversité dans 
le Jura à l’épreuve du réchauffement climatique. Plus d’informa-
tions et inscriptions ici:

https://www.cas-neuchatel.ch/activites/programmes/index.
php?page=detail&touren_nummer=5340

Merci pour votre intérêt! Je me réjouis de vous retrouver et 
d’échanger avec vous lors de l’une ou/et l’autre de ces ren-
contres!

Lucie Wiget
Membre du noyau des marcheurs de Traces du Climat

Préposée à l’environnement, CAS section Neuchâteloise
Collaboratrice Libre accès et Protection de la Nature, CAS

Une adresse au CanadaUne adresse au Canada
Laurent Perrin nous communique ce qui suit.

Je suis membre du CAS de Neuchâtel depuis 1992 et habite dans 
l’ouest canadien depuis 10 ans.

Il y a quelques jours je suis passé chez Carole afin de prendre 
possession d’une collection de cartes canadiennes (ouest / nord-
ouest) offerte par une librairie vaudoise au CAS de Neuchâtel.

Je deviens de facto la bonne adresse pour tout membre cher-
chant à organiser une aventure de ce côté du globe.

L’ouest canadien regorge de magnifiques montagnes et de lieux 
intacts. La chaîne côtière en est le parfait exemple.

Au-delà des lieux touristiques, il y en a pour tous les goûts et 
niveaux; en été comme en hiver. C’est notre terrain de jeu.

Nous habitons à 15 mn du centre-ville de Vancouver et au pied 
des montagnes. C’est cette proximité avec une nature très sau-
vage qui rend notre région si exceptionnelle.

Toute personne désireuse d’en savoir plus sur la Colombie 
Britanique ou ayant besoin d’aide pour organiser une aventure 
peut me contacter.

C’est avec grand plaisir que je me mets à disposition.

En pièce jointe et pour se faire envie, un beau lac de montagne 
qui s’appelle Watersprite, dans la région de Squamish.

Accessible en 3 heures de marche, il s’y trouve une cabane du 
club alpin local (BCMC).

Très cordiales salutations.

Laurent Perrin
1055 Blue Grouse Way

North Vancouver, BC V7R 4N7, Canada
Phone – 604 904 9798, Cell – 604 619 6030

Cours environnement alpinCours environnement alpin
Lucie Wiget nous informe qu'un nouveau cours de sensibilisation 
à l’environnement alpin sera organisé cet été dans le cadre de la 
formation du CAS central, les 10 et 11 juillet 2021.

Voir tous les détails sur www.sac-cas.ch/cours.

La marche de Traces du climat passe par Neuchâtel
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Saxifrage à feuilles opposées Source: Lucie Wiget


