Section Prévôtoise :
cent ans d’existance
(1916-2016)
Si le Club Alpin Suisse a déjà passé le cap de son 150e anniversaire (fondation le 19 avril 1863), la section
Prévôtoise atteint l’âge respectable de cent ans. C’est en effet le 17 décembre 1916 qu’est née cette
nouvelle entité du CAS.
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1916 Naissance de la section Prévôtoise. Premier président : Robert Raaflaub de Moutier.
Constitution des groupes Moutier, Court, Malleray et Tavannes.
Cinq personnes de Reconvilier participent à la naissance de la section mais le groupe
Reconvilier ne sera constitué formellement qu’en 1918.
1917 Constitution du groupe Courrendlin-Choindez.
1918 Constitution du groupe Reconvilier.
1919 Constitution des groupes Sorvilier et Tramelan.
1920 Première semaine estivale (cabane du Trift).
1924 Le groupe Tavannes, constitué en 1916, devient la section Pierre-Pertuis.
La section publie son premier bulletin mensuel.
1928 Inauguration de la cabane de Tourtemagne (50 places).
1930 Naissance de l’OJ (Organisation jeunesse : de 14 à 22 ans).
1936 Première semaine hivernale (cabane de Tourtemagne).

De 1916 à 1990

1937 Inauguration de la cabane La Rochette, à Montoz.
1941 Constitution du groupe Cornet.
1942 Constitution du groupe des « Externes de Bienne ».
1945 Ouverture de la Petite Arête par Willy Zimmermann et Otto Gerecht.
1946 Naissance du poste de secours du Raimeux.
1960 Hugo Weber atteint le sommet du Dhaulagiri (8176 mètres).
1963 Mise sur pied de l’exposition « La Montagne » en collaboration avec le Club jurassien
des arts dans le cadre du 100e anniversaire du CAS.
1966 Premier cours de sécurité organisé par le poste de secours du Raimeux.
1968 Première semaine d’automne de marche (Crêtes du Jura).
1972 Deux membres de la section (Jacques Lanz et Walter Minder) ainsi qu’un membre de la
section Raimeux (Geneviève Frainier) meurent dans une avalanche sous les Diablons
alors que Fritz Brand (section Prévôtoise) est grièvement blessé.
1973 Organisation d’une expédition au Groenland (Jura-Groenland).
Organisation de la réunion des skieurs des sections romandes et tessinoises à Malleray.
1978 Premier agrandissement de la cabane de Tourtemagne.
1979 Admission des dames au sein de la section.
1980 Raymond Monnerat et Jean Muller atteignent le sommet du Dhaulagiri.
1980 Inauguration de la cabane des Gorges appartenant au groupe Moutier.
1983 Première rénovation de la cabane La Rochette.
1984 Organisation de la réunion des sections romandes et tessinoises à Moutier.
1986 Alain Fénart atteint le sommet du Broad Peak (8047 mètres).
1988 Expédition au Nun (7135 mètres) et trekking au Zanskar organisés par les sections
du Rallye jurassien à l’occasion du 125e anniversaire du CAS.
1990 Création de l’AJ (Alpinisme juvénile).

1991 Les festivités du 75e anniversaire de la section se sont déroulées en trois étapes :
a) organisation de la Conférence des présidents des sections du CAS à Tramelan ;
b) mise sur pied d’une « Journée de la jeunesse » au stand de Moutier ;
c) journée officielle du 75e à la Salle des fêtes de Reconvilier (29 septembre).
Cette année 1991 est aussi marquée par la création de la chorale de la section
Prévôtoise dont la première répétition a lieu à Tramelan le 1er juin.
1995 Le 50e anniversaire de l’ouverture de la Petite Arête (dite La Spéciale) est fêté de
manière originale : cette arête est éclairée et gravie de nuit en hommage aux deux
ouvreurs qui étaient Willy Zimmermann et Otto Gerecht.

De 1991 à 2016

1996 La présence de petites cuvettes sur la Grande Dalle, au pied de l’Arête du Raimeux,
trouve une explication : ce sont des traces de dinosaures. Des paléontologues du
monde entier viennent les étudier.
1997 La section est sous tension à propos de projets de rénovation : faut-il rénover la cabane
La Rochette ou la cabane de Tourtemagne ? Faut-il les rénover les deux conjointement
ou aucune des deux ? Les opinions divergent et cela fait « jaser » certains membres de
la section Prévôtoise. Une assemblée extraordinaire a lieu le 7 novembre à Court. Les
nombreux membres présents décident la rénovation des deux cabanes. Chacun est
satisfait de cette solution, pourtant audacieuse quand on connaît les coûts des
rénovations.
1998 La « nouvelle » cabane La Rochette est inaugurée au mois de septembre. Les travaux
auront coûté environ 330’000 francs.
La section est divisée en trois cercles (Tramelan – Reconvilier – Externes de
Bienne / Malleray-Bévilard – Sorvilier – Court / Moutier – Le Cornet – CourrendlinChoindez). Chaque cercle est chargé de recruter les membres du Comité de section qui
officieront durant quatre ans. Jusque-là, les membres du comité étaient élus pour deux
ans et recrutés au sein d’un même groupe.
2001 Le 1er juillet, la « nouvelle » cabane de Tourtemagne est inaugurée aussi, en présence
de cent cinquante personnes. Pour fêter cet événement, trois activités alpines sont
mises sur pied : l’ascension des Barrhorn, celle du Brunegghorn et celle du Bishorn par
l’arête est.
2002 Gabriel Gobat, du groupe Moutier, et Philippe Steulet se tuent dans la descente de
l’Eiger après avoir gravi la face nord de l’Ogre en un temps très rapide.
Le groupe Court organise son premier brunch à La Rochette. Par la suite, il sera placé
sous la responsabilité de la chorale de la section.
2003 Les conflits entre représentants de la protection de la nature et utilisateurs de sites
d’escalade se concrétisent dans notre région. Une convention dite « du Schilt », signée
entre les partenaires à intérêts divergents, permet la poursuite de l’escalade librement
ou temporairement dans le secteur de grimpe du Schilt.
Plus tard, dans les années 2010, une tentative d’installer une via ferrata dans les gorges
de Court sera contrecarrée par les instances cantonales de la promotion de la nature.

2005 Le CAS cherche à développer une politique de la famille au sein du club en créant la
notion de « membre famille ». Parallèlement, des groupes ALFA (alpinisme en famille)
sont créés dans diverses sections. Si la Prévôtoise est favorable à cette politique
familiale, la mise sur pied d’un tel groupe ALFA est un échec.
2006 Le président de section, Jean-Claude Zwahlen, décède au cours d’une excursion à skis
dans la région du Hasenmatt.
Parution du livre « Falaises du Jura / Histoire de l’escalade » de Claude Rémy, sous la
direction de Raymond Monnerat. Ce livre cherche à maintenir le souvenir des années
glorieuses de l’escalade dans notre région mais aussi celui des exploits d’alpinistes de
notre contrée aux quatre coins du monde.

De 1991 à 2016

La section se dote d’un site Internet (www.cas-prevotoise.ch). L’avenir du papier est-il
derrière ? Le « tout informatique » va-t-il s’imposer au sein de la section ? Le débat est
lancé entre les membres. Dix ans après cette introduction électronique, force est de
constater que les deux supports cohabitent harmonieusement, de même que les
partisans et les réfractaires à cette nouveauté.
2008 La place de jeux de La Rochette, appelée place Jean-Claude Zwahlen en souvenir de
son initiateur, est inaugurée.
2009 Le 17 octobre, un début d’incendie se déclare à la cabane de Tourtemagne alors qu’elle
n’est pas gardiennée, provoquant environ 20’000 francs de dégâts. La réaction des
personnes présentes permet d’éviter le pire.
L’itinéraire que les grimpeurs empruntent le long de la ligne de chemin de fer (MoutierDelémont) pour parvenir au pied de la Petite Arête est interdit par les CFF. Décision est
prise de construire un nouveau passage appelé « ligne de vie ». En partie câblé, il se
trouve entre la ligne CFF et la Birse et sera inauguré en novembre 2010.
2013 Pour commémorer les cent cinquante ans du CAS, la section Prévôtoise met sur pied
une double exposition d’artistes (peintres, sculpteurs), à la cabane de Tourtemagne
ainsi qu’à la cabane La Rochette.
2014 Le bulletin de la section subit un important toilettage. Le noir/blanc traditionnel est
remplacé par la couleur et une place accrue réservée aux photos des courses
organisées dans le cadre de la section.
Le Comité de section organisé traditionnellement à la cabane de Tourtemagne n’attirant
plus les foules, il est remplacé – au même endroit – par un week-end de section aux
multiples facettes : marche, land-art, musique, escalade.
2016 La section fête ses cent ans d’existence par divers événements, en plus de la soirée
officielle :
a) rallier toutes les cabanes gardiennées du CAS afin d’offrir aux responsables une
louche gravée « Section Prévôtoise 1916-2016 » ;
b) relier la cabane La Rochette à la cabane de Tourtemagne par une marche d’une
semaine ;
c) faire paraître une nouvelle plaquette complétant celles des 50e et 75e
anniversaires de la section.
Yves Diacon

