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Groupe Cornet : singularités et convergences  
Le groupe Cornet, constitué d’une trentaine de membres, se 
démarque quelque peu des autres groupes de la section Prévôtoise 
par son fonctionnement et parfois ses prises de position singulières, 
tout en gardant à l’esprit le bon fonctionnement de la section.  
Quelques exemples :  
• Le groupe ne se réunit que deux fois par année, au printemps et en 

automne, pour régler les affaires administratives. Cette fréquence a 
certainement permis à ses membres de s’investir davantage au 
niveau des responsabilités liées à la section. Durant ces vingt-cinq 
dernières années, des représentants du groupe ont fonctionné une 
ou plusieurs fois en tant que responsable des courses estivales et 
hivernales, responsable du bulletin, vice-président puis président de 
section, responsable des membres et caissier. 

• Alors qu’au sein de la section Prévôtoise la tendance privilégie la rénovation de La Rochette, en 1998, le 
groupe Cornet s’y oppose, invoquant la priorité de la rénovation et de l’agrandissement de la cabane de 
Tourtemagne. Finalement, les deux rénovations ont pu être menées conjointement. 

• En 1990, une première expérience d’alpinisme juvénile dans le cadre du CAS est tentée en Suisse 
romande. Les groupes Monthey de la section Monte Rosa et Cornet se lancent les premiers dans l’aventure 
et collaborent en offrant des activités ludiques d’escalade aux enfants de dix à treize ans. Une vingtaine de 
jeunes du Grand Val participent à ces activités au point qu’il faut dédoubler les séances dans l’urgence, 
entre le vendredi soir et le samedi matin, sous la direction de Simone Hinderling, Denis Zahnd, Gaston 
Sommer et Yves Diacon.  
Dès 1991, d’autres groupes de la section Prévôtoise vont prendre le train en marche : Reconvilier 
(Madeleine et Jean-Daniel Baumgartner) et Tramelan (Nils Gindrat) avant que, quelques années plus tard, 
cette offre d’alpinisme juvénile ne soit intégrée dans l’OJ (Organisation jeunesse) de la section. 
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Arrivée à la cabane Mutthorn, après une visite de crevasse… (Gérald Wisard) 



• Autre singularité : en 2016, le groupe Cornet fête, en même temps que les cent ans de la section Prévôtoise, 
ses septante-cinq années d’existence. Le dernier tiers est surtout marqué par ses sorties annuelles souvent 
peu académiques :  
Lors d’une course dans la région des Centovalli, le train devant emmener les participants de Domodossola 
à Malesco a été raté à… trois reprises ! Les raisons : mauvaise lecture de l’horaire, flânerie au marché, 
puis repas prolongé. Ce n’est que vers 17 heures que le groupe se met en marche pour une randonnée de 
six heures… atteignant la cabane à la lampe frontale, grâce à l’aide d’un gardien du parc naturel régional 
qui fut surpris d’apercevoir des lumières vagabondes à une heure aussi tardive. 
La course de Saint-Nicolas – Augstbordpass – Cabane de Tourtemagne avait pourtant bien débuté. En fin 
d’après-midi cependant, le groupe des participants s’est divisé en trois sous-groupes ne suivant pas le 
même itinéraire. Finalement tout le monde a convergé vers un petit chalet d’alpage, les uns venant du nord, 
d’autres du sud ou encore de l’est. La clé du chalet ayant été trouvée, la nuitée prévue sous tente s’est vite 
transformée en nuitée sous toit.  

 
D’autres anecdotes pourraient être mentionnées, dont celle de la course du 50e anniversaire du groupe 
durant laquelle la cabane Topali (l’ancienne) a failli être incendiée par des bûches, mises à sécher et 
s’enflammant dans le four. Le lendemain, les participants qui avaient trop arrosé ce jubilé à la cabane de 
Tourtemagne ont dû renoncer à l’ascension du Brunneghorn pour cause d’inaptitude physique vinicole… 

 
Et l’avenir ? 
À l’ère des regroupements, la question qui taraude aujourd’hui les membres du Cornet est celle de savoir si 
ses membres sont encore disposés à maintenir en vie ce groupuscule ou si une fusion doit être envisagée. 
Quoi qu’il en soit, et chaque fois qu’ils y réfléchissent en communauté, tels d’irrésistibles Gaulois, ils trouvent 
des solutions originales. 
 

Un jeune du groupe Cornet se souvient … 
Mon plus beau souvenir, c’est certainement la semaine hivernale organisée en 1996 dans la région de 
Zermatt. Je devais avoir seize ans. On était une petite équipe avec Yves Diacon, Yann Feusier, Stéphanie 
Mutti, Sven Kummer, mon père et moi. On a fait des 4000 pendant une semaine avec, au final, la pointe 
Dufour. En parallèle, il y avait un groupe de Norvégiens emmené par un guide français qui faisaient 
pratiquement le même parcours que nous. Évidemment, vu le prix de l’alcool en Norvège, ils se sont lâchés 
en Suisse. La plupart n’ont pas fini la semaine. Je me souviens que le jour de l’ascension de la pointe Dufour, 
seul un Norvégien était d’attaque. Mais le guide en avait tellement marre qu’il est parti devant sans se soucier 
de son client. Ce pauvre avait les peaux qui se décollaient et était lui-même au bout du rouleau, c’est donc 
Yves qui l’a aidé à rejoindre son guide. Un peu plus haut, le guide nous a remerciés et expliqué à quel point 
il en avait plein le dos… puis il a fait demi-tour, suivi par son « client ».  
Ce jour-là, nous étions seuls au sommet, après une douzaine d’heures au total. Nous étions raides, mais 
tellement fiers... 
            Florent Günter 

 
Le groupe Cornet 
  



Groupe Courrendlin-Choindez  
Création du groupe Choindez 
La création du groupe CAS de Courrendlin-Choindez a eu lieu sur l’initiative 
de huit membres fondateurs de la section, tous employés de l’usine Von Roll 
de Choindez, le 2 octobre 1917.  
À la volonté première d’organiser des randonnées dans les Alpes se sont 
ensuite ajoutées d’autres activités comme les excursions à skis de fond, en 
peaux de phoque, en raquettes à neige ou encore des virées en vélo de 
montagne. 
Ces nouvelles activités nous ont permis de parcourir nos montagnes 
jurassiennes. 
Actuellement, le groupe ne compte plus que vingt-quatre membres dont cinq 
habitent Courrendlin. Malgré ce nombre restreint nous avons toujours été 
présents dans l’organisation des courses figurant au programme de la section, 
principalement des courses pour seniors qui sont de magnifiques expériences 
de rencontres et d’amitié. 
Depuis 1995, notre groupe a le plaisir de compter un membre d’honneur de la section, il s’agit de Charly 
Torriani.  
Président de la section en 1969 et 1970 ainsi qu’en 1993 et 1994, il fut également président de groupe de 
1973 à 1980, préposé à l’environnement de 1983 à 1991 et rédacteur de notre bulletin en 2009 et 2010, 
préposé à la culture depuis 2012, pour ne citer que les principales fonctions occupées au sein de la 
Prévôtoise.  
Exemples d’activités du groupe de 1991 à 2016 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au sommet du Août 2009, au sommet De Delémont à Réclère, À skis de fond du  
Diechterhorn (3389 m) du Toubkal (4165 m) pour la Saint-Martin en Weissenstein au Mt-Soleil 
avec Charly Torriani, avec Jean-Marie Borruat, novembre 1992. En passant par la Rochette 
Jean-Jacques Zuber, Anita et Philippe Choffat,   les 28 et 29 février 2004. 
Norbert Champion Brigitte Dard. 
et Lucien Gigon.  
 
Cependant, c’est bel et bien dans la pratique des activités tant estivales qu’hivernales que Charly Torriani 
pouvait donner la pleine mesure de ses talents d’organisateur. Grâce à lui, pendant de nombreuses années, 
nous avons découvert son beau canton d’origine, le Tessin. 
Pour conclure, il est à relever que nous constatons depuis un certain temps déjà une diminution des membres 
au sein du groupe. La moyenne d’âge y est élevée : soixante-six ans. En 2009, nous avons enregistré les 
deux dernières adhésions, ce qui n’était plus arrivé depuis 1999. 
De ce fait, nous nous approchons inéluctablement d’une décision concernant l’avenir de notre groupe… le 
chant du cygne en quelque sorte ! 
 
Le groupe Courrendlin-Choindez 
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Groupe Court  
Le groupe Court se porte bien puisqu’il ne compte pas 
moins de septante-neuf membres en 2015, y compris les 
familles et les jeunes qui rajeunissent notre société d’une 
douzaine de membres depuis trois ans environ.  
Pour info, sachez que Liliane Jung, membre du groupe 
Court, fut la première femme membre de la commission de 
cabane de La Rochette. Et pourtant, c’est ce même groupe 
qui a été le plus longtemps opposé à l’admission des 
femmes au CAS ! 
Plusieurs membres de notre groupe sont actifs au sein de la 
section en organisant depuis de nombreuses années des 
courses, des semaines de randonnées estivales et 
hivernales seniors ainsi qu’en se mettant à la disposition des 
plus jeunes afin de leur transmettre leurs connaissances et  
de rajeunir  notre société.   

À ce jour, notre  groupe  compte quatre chefs de 
courses certifiés et l’un d’eux organise chaque 
année l’initiation à la peau de phoque. Avec 
quelques membres, ce dernier a aussi construit un 
igloo sur le Montoz, dans lequel des assemblées 
de groupes de la section ont eu lieu et où de 
nombreux clubistes se sont rendus pour y déguster 
une fondue. Notons encore que plusieurs 
membres du groupe ont participé au GR20, en 
Corse, une course dont la difficulté est connue.    
La sortie de garçons est de mise chaque année à 
la mi-novembre et, en général, les retrouvailles 
commencent, indépendamment de la météo, vers 
14 heures. Normalement, un clubiste mijote le 

repas sur un feu et les discussions vont bon train 
et se prolongent parfois jusqu’au lendemain 

matin. C’est l’occasion pour chacun de refaire le monde tout en trinquant entre amis. Une petite anecdote à 
l’une de ces sorties : un certain « Willou » s’est vu contraint de manger les deux cervelas du chien de 
l’initiateur de cette sortie, qui avait oublié de mentionner que ce jour-là, exceptionnellement, ce serait un 
pique-nique canadien puisqu’aucun « cuisinier » n’était disponible. 
N’oublions pas le traditionnel Noël en forêt, qui se 
déroulait tous les 27 décembre à la place à Rousseau. 
De fervents clubistes organisaient une fondue géante 
et allumaient un feu pour les grillades. Il n’était pas rare 
que plusieurs dizaines de personnes se retrouvaient à 
cette soirée où venaient volontiers se joindre des 
membres d’autres groupes. La course des familles 
reste l’une de nos activités incontournables et, 
dernièrement, la montée à la cabane Sewen a laissé 
un très bon souvenir à la belle bande d’adultes et 
d’enfants qui y ont participé. 
À citer encore, pour terminer, la plaque commémorative que le groupe a posée sur le sentier menant à la 
cabane de Tourtemagne, suite au décès, en ce lieu le 28 août 1998, du regretté Jean-Jacques Howald, dit 
Rousseau, qui se rendait à un Comité de section. Rousseau était très engagé au sein de la section et a 
emmené nombre de clubistes en randonnées de moyenne et de haute montagne. Un exemple pour 
beaucoup. 
Le groupe Court   
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Claude Rossé et Jean-Pierre Rubin au sommet du Graben (2946 m)  



Les Externes de Bienne sont loin d’être ternes !  
Voici bientôt septante-cinq ans que le groupe des Externes de 
Bienne s’est constitué et qu’il survit malgré le manque de sang 
neuf ! 
Faire l’historique complet de notre groupe serait un piège dans 
lequel nous ne voulons pas tomber. Certes, bien des personnes 
se sont engagées pour que naissent et vivent les Externes de 
Bienne. Citons leur fondateur Albert Hilfiker, père de notre actuel 
président, ainsi que ceux ayant contribué à sa pérennité. Qui, de 
la génération actuelle, connaît encore Jackob Senn, James 
Hugentobler, Jean Egger, Louis Tschopp et Pierre Grivel ?... 
Le seul encore bien connu de tous est notre ami Jean Ingold, 
l’âme et le chef immuable des projets de randonnées, qui 
connaît par cœur la région Soleure-Berne-Neuchâtel et bien sûr 
aussi le Jura.  
C’est à lui que nous devons l’organisation de toutes nos sorties du mercredi, comprenant trois à quatre 
heures de marche entrecoupées d’un bon repas dans une métairie ou une auberge de campagne. Jusqu’il y 
a six ans, nous organisions chaque automne une sortie de deux ou trois jours dans les Alpes, mais l’âge 
avançant, nous avons dû y renoncer. Par contre, nous nous faisons un plaisir d’organiser deux courses 
seniors par an, pour la section. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le dynamisme, la camaraderie, la générosité et l’humour qui règnent au sein du groupe sont encore et 
toujours vivants. 
N’oublions pas les magnifiques balades, le plaisir d’admirer ensemble une nature si diverse avec ses 
pâturages fleuris, ses sous-bois ombragés, ses splendides couleurs printanières ou automnales, ses 
panoramas à couper le souffle et la joie de partager un repas convivial arrosé d’un verre de bon vin. Au 
placard soucis et problèmes ! 
Les Externes de Bienne, c’est loin d’être terne, c’est tout et bien plus encore... 
Jamais le feu ne s’est éteint. Combien de copains ont soufflé sur la braise pour qu’aujourd’hui encore la 
flamme brûle, éclaire et réchauffe tous les membres de cette équipe ? 
On a vécu de sacrés moments et ce n’est pas fini... 
 
Erpe/Michel Hilfiker  
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Le groupe des externes 
de Bienne 



Groupe Malleray-Bévilard  
Allons-y pour un petit retour en arrière…  
Lors de la création de la section Prévôtoise, quatorze membres du 
groupe Malleray-Bévilard furent membres fondateurs de la section 
et formèrent le groupe Malleray-Bévilard. Parmi les clubistes ayant 
occupé les fonctions de président de notre groupe et de la section, 
relevons les noms de Raymond Fritschy et de Louis Vermot, ainsi 
que les membres d’honneur Marc Germiquet et Willy Renggli.  
… avant de rebondir en 1991 
L’effectif du groupe s’élevait alors à environ cent quinze membres. 
À cette période, Willy Renggli occupait la fonction de président de 
section pour la deuxième fois. Il est notamment l’organisateur de 
plusieurs courses de section, dont quelques « Haute Route » et 
l’instigateur des semaines de marche d’automne dont la première 
a eu lieu en 1968. Au chapitre des activités propres au groupe, un 
programme annuel est établi et approuvé lors de l’assemblée 
générale. Les rencontres se déroulent dans les cabanes de La 
Rochette, du Ski-Club de Perrefitte et du Grathaus à Moron, du 
Pierre-Pertuis à Montoz, du Raimeux, section Delémont, à la 
Métairie de Nidau et, bien entendu, à la cabane des Gorges, à 
Moutier, ou sur des places de pique-nique : Pierre-de-la-Paix, 
Verte-Joux et Champoz.  
Chaque année, une course surprise est organisée. Celle de 2002 restera dans la mémoire des participants, 
puisque deux clubistes restèrent sur le quai de la gare après le passage du dernier train… Cependant, depuis 
2008, elle n’a plus eu lieu, faute de combattants. En août 1996, « année de la jeunesse », notre groupe 
organisa et invita cinq adolescents pour une sortie, respectivement pour une excursion de deux jours à la 
cabane de Tourtemagne. 
Durant ces dernières décennies, plusieurs clubistes se sont mis à disposition pour l’organisation d’une 
multitude de courses, des plus difficiles aux plus faciles… l’essentiel étant de participer, n’est-ce pas ? 
Concernant la présidence du groupe, Roland Voutat succéda à René Fritschi en 1992, puis fut remplacé par 
Peter Hebeisen.  En 1994, un membre décida de quitter le groupe en ces termes : « … je vous donne ma 
démission pour des raisons de santé ; si nécessaire, je pourrai vous fournir un certificat médical... » 
Dans la série des événements sombres, il faut signaler les décès subits de Virgile Fleury, pendant la semaine 
de marche de 2003, et de Jean-Claude Zwahlen, en mars 2006, lors d’une randonnée à skis dans la région 
du Hasenmatt. Durant cette période, il présidait la section. Il a aussi été l’initiateur de la place de jeux de La 
Rochette. Doté d’un talent d’orateur plein d’humour, animateur de maintes soirées, il est toujours 
unanimement regretté. 
Lors de l’assemblée générale de section 2014, notre groupe a eu le privilège d’assister à la nomination de 
notre ami Hugo Weber en qualité de membre d’honneur, cela en reconnaissance de ses nombreuses 
activités d’alpiniste chevronné. Actuellement, notre groupe compte environ cent quarante-cinq membres. 
Le groupe Malleray-Bévilard 
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Groupe Moutier   
La section Prévôtoise du Club Alpin Suisse et son groupe de 
Moutier ont été fondés simultanément, en 1916, notamment 
par quatre citoyens de Moutier qui, réunis en octobre 1916, 
en prirent l’initiative. Ils constituèrent un comité et, le 7 
novembre 1916, décidèrent de constituer une section. Cette 
date fut donc retenue comme date de fondation du groupe. 
Formé d’abord de vingt-sept membres, ce nombre ne cessa 
de croître pour atteindre deux cents en 1999, pour retomber 
à cent septante membres actuellement. 
Les bulletins relatent, souvent avec humour mais quelquefois 
avec tristesse, les événements survenus au cours des 
234nombreuses activités liées à la vie du club. Courses, 
expéditions, assemblées, séances, rencontres mémorables, 
etc., y sont citées, notamment dans les plaquettes souvenirs 
publiées à l’occasion du 50e puis du 75e anniversaire de la 
section. 
C’est pourquoi nous nous contenterons de citer les principaux événements des vingt-cinq dernières années, 
sans toutefois être exhaustifs. 
Dès 1992 et jusqu’à fin 1994, pour la première fois dans l’histoire de notre section, un membre, Jean-Marcel 
Ramseyer, est appelé à siéger au sein du Comité central du CAS.  
En 1993, Raymond Monnerat, lui aussi membre du groupe, obtient son brevet de guide de haute montagne. 
Les deux seront nommés « membres d’honneur » de la section, en remerciement des énormes services 
rendus à la cause du CAS. 
Bien entendu, le groupe a assumé ses responsabilités en formant le Comité de section 1995-1997 puis, 
compte tenu des modifications structurelles, en participant à celui des années 2009-2012 du cercle 3 
regroupant les groupes du Cornet, de Courrendlin-Choindez et de Moutier. 
De nombreuses conférences avec projections de photos ou de films se sont déroulées en nos murs. Nous 
avons eu le plaisir de recevoir, d’écouter et d’admirer Ehrard Loretan, le troisième homme a avoir escaladé 
les quatorze sommets de la planète de plus de 8000 mètres; Jean Troillet, célèbre guide valaisan, complice 
d’Ehrard, qui en a gravi dix; Mike Horn, aventurier exceptionnel qui nous a conduits sur 20 000 kilomètres 
autour du cercle polaire arctique, puis une autre fois sur 40 000 kilomètres autour de l’équateur; Stéphane 
Schaffter, guide très connu de Genève; Sarah Marquis, baroudeuse hors du commun et membre du groupe, 
qui nous a fait vivre sa grande traversée de l’Australie et nous a conduits sur la voie des Andes; Louis 
Audoubert, l’homme qui a traversé les Pyrénées de l’Atlantique à la Méditerranée par la ligne de partage des 
eaux; ainsi que le guide valaisan Michel Siegenthaler, venu nous conter son expédition effectuée à l’occasion 
de son 60e anniversaire, soit les ascensions de soixante sommets de plus de 6000 mètres dans la Cordillère 
des Andes. Plus récemment, Nicole Niquille est venue présenter l’hôpital que sa fondation a construit au 
Népal. 
Plusieurs de nos membres ont participé à diverses expéditions lointaines, soit Alain Fénart au Spitzberg, 
Raymond Monnerat, Fabienne Rougemont, André Schaffter au Kader Dome (6830 mètres) puis au Kun 
(7086 mètres). Quant à Eric Marchand, il s’est rendu dans la forêt amazonienne, dans le désert du Ténéré 
et le massif de l’Aïr ainsi que sur le fleuve gelé permettant d’accéder au Zanskar en hiver. Ces membres 
nous ont aussi gratifiés de conférences intéressantes. 
Relevons aussi que le poste de secours en montagne de Moutier est composé principalement de membres 
du groupe. Son rayonnement est connu loin à la ronde et nous prions nos lecteurs de se référer au chapitre 
qui lui est consacré. 
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Le premier mur de grimpe de l’Arc jurassien a été construit par nos soins dans l’ancien stand de tir de Moutier, 
un montant de plus de 60 000 francs lui a été consacré. Après quelques années, il a été cédé à la Municipalité 
puis démonté afin de consacrer le bâtiment à un autre domaine. 
En 2001, sous l’impulsion de Raymond Monnerat, l’ACAJ (Association du Collectif d’Alpinistes Jurassiens) 
voit le jour à la cabane des Gorges. Son objectif est de relater par écrit l’histoire de l’escalade dans l’Arc 
jurassien. Quelques membres du groupe sont membres du comité et, en novembre 2006, un livre « Falaises 
du Jura – Histoire de l’escalade » sort de presse. 
En 2009, nous avons participé à Expo'bois qui s’est tenue à Moutier. Dans notre stand, de magnifiques 
photos d’escalade ainsi qu’un mur de grimpe ont connu un gros succès. 
Plus récemment, sur injonction des CFF et avec l’aide de la section, nous avons dû sécuriser l’accès à la 
Petite Arête dite « La Spéciale » en y construisant une ligne de vie s’apparentant à une petite via ferrata. 
A ce propos, relevons que les efforts de Bernard Guillet et de Raymond Monnerat pour implanter une via 
ferrata dans la région ont été voués à l’échec suite à diverses oppositions. 
Depuis plusieurs années, le groupe organise le pique-nique des Golats, début août, pour ceux qui ne sont 
pas, plus ou pas encore en vacances. Rencontre sympathique à laquelle se joignent volontiers des clubistes 
du groupe de Court. 
La plus grande partie de nos activités administratives se déroulent dans notre cabane des Gorges où, une 
fois par an, nous avons des assemblées communes avec le groupe Malleray-Bévilard ou avec celui de Court. 
Nous profitons de la période estivale pour nous réunir sur les montagnes alentour, dans des chalets privés 
ou de sociétés amies. La cabane des Gorges abrite diverses séances et assemblées et reçoit aussi de 
nombreux hôtes de passage. Chaque année, son dortoir abrite quelques centaines de personnes venant 
escalader les rochers de la région ou découvrir la randonnée. C’est un lieu de rendez-vous apprécié de tous, 
bienvenue à vous si vous passez par là ! 
 
Joseph Rohrer et Jean-Marcel Ramseyer 
 
  



Groupe Reconvilier  
Bien que cinq personnes de Reconvilier aient 
participé à la naissance de la section en 1916, 
ce n’est que le 25 octobre 1918 que le groupe 
Reconvilier fut formellement constitué, donnant 
ainsi un nouveau chaînon à la section 
Prévôtoise. L’effectif du groupe se mit, au fil 
des ans, à progresser de façon réjouissante, si 
bien qu’aujourd’hui il compte septante-sept 
membres. 
Au départ, ce fut un groupe jeune et 
dynamique, dont la moyenne d’âge se situait 
entre vingt-sept et trente ans ; avec les années, 
cette moyenne ne cessa d’augmenter, si bien 
qu’aujourd’hui elle avoisine la cinquantaine.  

 
Les raisons de cette évolution sont certainement 
dues à l’évolution des mœurs, à l’enthousiasme 
des jeunes pour d’autres sports qui se sont 
démocratisés.  
Concernant l’activité sur le plan local, le groupe a 
organisé chaque année plusieurs courses, et de 
citer : deux courses dans les Alpes, dont la sortie 
dans l’Oberland bernois organisée depuis plus de 
dix ans ; une course VTT ; et la sortie des familles 
en automne, qui permet aux aînés de nous 
rejoindre pour le repas de midi et de revivre l’esprit 
du groupe dans de beaux moments de partage. 
Dès 1991, notre groupe a grandement contribué 
au développement de l’alpinisme juvénile de la 
section et, sous l’impulsion du chef OJ de 
l’époque, à son épanouissement. 
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Sortie de groupe dans l’Oberland, août 2006 



Dès 1991, notre groupe a grandement contribué au développement de l’alpinisme juvénile de la section et, 
sous l’impulsion du chef OJ de l’époque, à son épanouissement. 
Parmi tous les événements qui ont marqué la vie du groupe Reconvilier, il faut relever la forte participation 
du groupe à l’inauguration de l’agrandissement de la cabane de Tourtemagne. C’était une journée splendide 
de juillet 2001. Cet important chantier a été dirigé de main de maître par notre membre d’honneur Rolf Rudin.  
Une particularité de notre groupe est la diversité des lieux de domicile de nos membres, qui sont éparpillés 
dans la région : de Bienne à Reconvilier en passant par Corgémont, Cortébert, Courtelary, Tavannes, 
Tramelan et Saules.  
Durant les vingt-cinq dernières années, plusieurs présidents se sont succédé. Chacun a insufflé son style 
sans pour autant changer l’esprit du groupe. Au fil des ans, nous assistons à une diminution des participants 
à nos assemblées de groupe et à une augmentation de la moyenne d’âge. Par conséquent, nos assemblées 
de groupe mensuelles sont devenues bimestrielles. La fréquentation en constante diminution nous incitera, 
dès 2016, à réduire encore le nombre d’assemblées à quatre par an. Depuis quelques années, notre façon 
de communiquer est influencée par les nouveaux supports informatiques tels que Facebook, Twitter, 
WhatsApp, SMS. Ces moyens sont instantanés et les jeunes ne s’en privent pas. Ils les utilisent 
quotidiennement. La création du site Internet de la section, tout comme du CC, donne accès en ligne à une 
foule d’informations. Plus besoin de participer aux assemblées de groupe pour planifier une course, trouver 
des participants ou s’informer de la vie du groupe et des décisions prises au Comité de section. 
Ces changements nous incitent à imaginer l’avenir de notre groupe. Sera-t-il question de la fusion des 
groupes ou, au risque de choquer, de leur disparition pure et simple ? L’avenir nous le dira ! 
Indépendamment de cette évolution de société, notre idéal de gravir des sommets dans une franche 
camaraderie ne changera pas !  
 
Le groupe Reconvilier 

 
  



Groupe Sorvilier  
Sorvilier…  
le plus petit groupe du CAS section Prévôtoise. Il a été constitué 
en mars 1919 et comptait alors onze membres. Après les 
années de crise horlogère, les villages voisins proposèrent à 
Sorvilier de les rejoindre. Étant très particularistes, ils restèrent 
fidèles à leur groupe. Les assemblées suivaient un tournus et se 
déroulaient à tour de rôle chez les membres du groupe. Elles se 
terminaient parfois bien tard, dans une ambiance digne du club 
alpin ! … 
L’assemblée générale de la section Prévôtoise fit la gloire du 
groupe Sorvilier en 1952. Plusieurs clubistes du village 
essaimèrent dans d’autres groupes de la Prévôtoise où 
quelques-uns devinrent des présidents appréciés. Sans oublier 
la maîtrise et le succès d’Émile Affolter et de Marc Germiquet qui 
avaient alors formé l’élite de la section. Rappelons aussi l’exploit 
de Jean Braun qui a gravi la paroi nord de l’Eiger et le Pilier du 
Dru, ainsi que Pierre-André Juillerat qui fut chef adjoint de 
l’expédition des Seattle-Mountaineer au mont McKinley, en 
Alaska.  
 

Aujourd’hui le groupe Sorvilier compte quatorze membres dont deux seulement sont domiciliés au village. 
Les douze externes se répartissent entre Le Fuet, Tramelan, Sonceboz, Corgémont et Bienne. Le comité est 
réduit au strict minimum, soit le président et la secrétaire. Tous participent toutefois au bon fonctionnement 
du groupe et assistent, avec un taux de participation élevé, aux trois ou quatre assemblées organisées durant 
l’année. En début d’année, un plan des activités du groupe est mis sur pied. Le programme annuel est riche 
et varié : une soirée luge en février, le traditionnel souper de printemps dans un restaurant de montagne, 
une course d’un jour en juin et une course de deux jours en cabane en août, le tout suivi de l’habituel souper 
civet en novembre, qui clôture le programme annuel.  

 
 

Les activités donnent le goût du réel et de l’engagement.  
Le groupe Sorvilier reste fidèle à la métaphore du clubiste en apprenant les vertus de la prise de risque, en 
vivant à fond les émotions, les palpitations, le trac, la jubilation dans l’effort, l’excitation de la rencontre et la 
joie d’être ensemble, d’apprécier la beauté des paysages, des Alpes, des lacs et des forêts de notre 
magnifique pays. 
En parallèle aux activités programmées, les membres du groupe participent avec bonheur aux courses et 
manifestations de la section Prévôtoise.  
Être clubiste et vivre comme tel, c’est déjà se donner des ailes… 
Le groupe Sorvilier 

Août 2013, sur le chemin de la cabane Rugghubel 

Aquarelle de Pierre Lanz 



Groupe Tramelan  
Officiellement reçu au sein de la section 
Prévôtoise le 18 janvier 1919, le groupe 
Tramelan a tenu sa première séance le 
3 février 1919, réunissant sept clubistes. 
Deux ans plus tard, le groupe comptait 
quarante-huit membres. Après une forte 
croissance, une légère diminution du 
nombre de membres a été constatée 
durant ces vingt-cinq dernières années 
et l’effectif du groupe s’est stabilisé à 
une centaine de clubistes. L’année 1980 
avait vu Juliette Droz, grande alpiniste 
ayant gravi plusieurs 4000, être la 
première femme à faire partie du groupe, 
après le changement des statuts du CAS. 
Une course de groupe « haute montagne » et une « dans la région » sont organisées chaque année. Markus 
Gerber, Daniel Liechti, Raphaël Liechti, Christian Marquis et Nicole Marquis sont les chefs de courses 
certifiés CAS du groupe. Très actifs, ils organisent chaque année plusieurs courses et cours dans le cadre 
de la section et entraînent dans leur sillage plusieurs membres du groupe qui effectuent des courses parfois 
très difficiles. 

 
 
En 1994, afin de marquer le 75e anniversaire du groupe, une invitation a été faite aux élèves de 9e année 
scolaire. Il s’agissait de gravir le Brunegghorn, de 3833 mètres. Six jeunes, filles et garçons, ont atteint ce 
sommet, entourés de membres du groupe. En 2001, une course de groupe a permis à six membres de gravir 
le Kilimandjaro, à 5895 mètres. Dans le cadre des « journées sportives » organisées par la commune, le 
groupe a installé une via ferrata et un mur de grimpe à l’intérieur de la patinoire, de 2006 à 2009, avec un 
grand succès. 
En 2013, le CAS fêtait ses cent cinquante ans. À cette occasion, nos artistes Françoise et Stéphane Bichsel, 
Catie et Daniel Liechti ainsi que Marc Rüfli ont exposé des tableaux et d’autres œuvres à la cabane de 
Tourtemagne, puis à La Rochette. 

Aquarelle de Pierre Lanz 

Montée à la cabane de Tourtemagne, 2012 



Lors de l’assemblée générale de novembre 1992, Gérard Vuilleumier quittait la présidence du groupe, après 
douze ans de dévouement. Il avait fonctionné aussi comme vice-président de la section et président du 
comité d’organisation du 75e anniversaire de la section. A cette occasion, la Conférence des présidents des 
sections du CAS s’était tenue en nos murs le 1er juin 1991. Un beau souvenir. 
Pour lui succéder, il a été fait appel à Josiane Jeanguenin, première femme à présider un groupe de la 
Prévôtoise. Un événement ! Très active, elle a fait partie de la chorale dès le début. Secrétaire du Comité de 
section lorsque le groupe en avait la charge, elle était aussi préposée à la culture pour la section. Elle a remis 
la présidence du groupe à Paul Cossavella à fin 2007, après quinze ans d’un grand engagement. 

Alpiniste accompli, Henri Droz aimait 
transmettre sa passion et ses 
connaissances. Beaucoup de 
montagnards ont fait leurs premières 
armes avec lui puis ont adhéré au CAS. 
Très actif, il a assuré plusieurs charges 
au sein du groupe et de la section. Il a 
été nommé membre d’honneur de la 
section lors de l’assemblée générale de 
2007.  
Entré au CAS en 1975, Philippe Choffat 
est plus gestionnaire qu’alpiniste. Au 
niveau de la section, il fut vice-président 
puis président et reprit, en 2005, la 
présidence de la commission de la 
cabane de Tourtemagne. Au niveau 
national, il fut membre du Comité central 
de 2007 à 2015 en tant que responsable 
des finances. Pour tant de dévouement 
et d’engagement, la section l’a nommé 
membre d’honneur lors de l’assemblée 
générale du 4 décembre 2011. 

Les assemblées du groupe, de 
mensuelles, sont devenues bimestrielles 
depuis 2001. Elles se déroulent dans 
divers lieux de la région, abris pique-
nique, restaurants de montagne et 
parfois chez des membres habitant « sur 
les hauteurs ».  
Le groupe Tramelan a eu le privilège 
d’organiser les assemblées générales de 
la section en 1993, 2001, 2005 et 2012.  
En 2012, le nouveau comité de section 
est élu pour quatre ans, formé sous les 
auspices du cercle 1 et où notre membre 
Christian Marquis fut élu président, après 
avoir fonctionné durant deux ans en tant 
que vice-président. Sous son impulsion, 
plusieurs nouveautés ont vu le jour, dont l’organisation de cours d’initiation à la montagne afin d’inciter les 
personnes intéressées à adhérer à la section ainsi que le passage à l’ère électronique pour la gestion de la 
section et l’organisation régulière de conférences publiques ouvertes à chacun. 
De forts liens d’amitié se nouent en montagne et, malgré les années qui passent, ils perdurent autour d’un 
verre lorsque la condition physique ne permet plus d’atteindre les sommets. 
Le groupe Tramelan 

Course de groupe à la cabane Bertol 

Course des familles, 2007 


