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En avant pour de nouvelles et belles aventures en 2012 !

Section Prévôtoise
N°1 Janvier 2012

GARDIENNAGES EN FÉVRIER À LA ROCHETTE
Groupe Tramelan
Chef gardien André Criblez 032 365 03 45 079 313 05 75
4 et 5 février Anita et Philippe Choffat 032 623 72 48
11 et 12 février Catherine et Daniel Liechti 032 487 51 66
18 et 19 février Roland Scheidegger 032 487 40 91 André Gindrat 032 355 24 99
25 et 26 février Gladys Houriet 032 489 12 49 Sylvia Tschirren 032 487 65 42

PROCHAIN COMITÉ DE SECTION
Le prochain comité de section aura lieu le mardi 21 février à 19 h 30 à l’Hôtel du Jura à Sorvilier

CABANES ROCHETTE TOURTEMAGNE DES GORGES
032 492 19 22 027 932 14 55 078 766 09 94

Réservations: Marcel Schutz Frédy Tscherrig, gardien Jean-Marcel Ramseyer
2738 Court, 032 497 91 97 3942 Raron, 027 934 34 84 2742 Perrefitte, 032 493 27 79

Courriel: majesch@bluewin.ch fredy.tscherrig@turtmannhuette.ch jmram@sunrise.ch
www.turtmannhuette.ch Siège de la bibliothèque de Section

Stamm: tous les lundis et vendredi dès 17 h 30 à la cabane des Gorges, ouvert à tous les clubistes de la Section

MEDIAS SITE INTERNET BULLETIN DE SECTION IMPRIMEUR
Rédacteur: Philippe Voumard Philippe Voumard Imprimerie Juillerat & Chervet SA

Froideval 7, 2738 Court Froideval 7, 2738 Court Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 497 95 97, 079 662 74 76 032 497 95 97, 079 662 74 76 032 942 39 10

Courriel: phivou@bluewin.ch phivou@bluewin.ch info@ijc.ch
Site Internet: www.cas-prevotoise.ch

PRÉSIDENT DE SECTION GESTION DES MEMBRES
Yves Diacon Michel Rihs
L’Orée 3, 2710 Tavannes, 032 481 28 86 Gare 11, 2830 Courrendlin, 032 435 69 57 ou 079 692 61 05
yvesdiacon@hotmail.com michel.rihs@bluewin.ch
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Chères amies clubistes,
Chers amis clubistes,

Eh oui! The ex rédenchef devient the new rédenchef pour 2012.
Pour que notre Bulletin et notre site Internet se portent le mieux possible, que
les infos soient disponibles à temps et que le rédenchef ne devienne pas chauve
(je ne peux que difficilement "griser" plus qu’actuellement), je me permets de
vous donner quelques consignes pour la transmission de vos textes et photos à
publier dans le Bulletin ou sur le site Internet.

Remise des documents

- Préférez le courriel, en pièce jointe au format Word: .doc ou .docx;
- Un document tapé à la machine (si possible pas sur une bonne vieille Hermès
de 1912!) ou manuscrit (mais de grâce, soignez un rien votre calligraphie)
conviennent aussi;

- Je n’ai plus de fax donc toute tentative sera vaine et votre message perdu
dans les entrailles de Swisscom;

- Utilisez votre police de caractères habituelle;
- Faites le moins possible de mise en page (tabulateurs, colonnes, etc.);
- N’insérez aucun document dans votre texte (image, tableau, etc.), mais en-
voyez-les séparément en pièces jointes.

Dénomination des fichiers textes

Si ma mémoire n’est pas encore trop altérée, j’ai souvenance avoir perdu
quelques fichiers en raison de noms trop "génériques" pour le CAS. À titre d'in-
formation, pour ce Bulletin j'ai reçu 6 fichiers dénommés "Annonce de course
rédacteur.doc".
- Donnez des noms de fichiers qui ne peuvent être équivoques;
- Course No 54 et non Course des seniors;
- Rapport No 54 et non Rapport course des seniors;
- Tramelan janvier et non Bulletin janvier;
- Sympathie Jules et non Coin de la sympathie;
- Félicitations Charles-Edouard et non Félicitations;
- PV 21.08.12 et non PV comité de section;
Etc., mais le plus précis possible.

Dénomination des fichiers photos

Pour les photos, les noms de fichiers sont encore "plus pire". Avec des noms du
type IMG_0577.JPG ou DSC07456.JPG, il m’est absolument impossible de ren-
dre à César ce qui appartient à César.
Merci donc de renommer vos fichiers avec le nom ou le numéro de la course et
un numéro d'image:
- Breithorn 1.JPG, Breithorn 2.JPG, etc. ou
- Course 54 1.JPG, Course 54 2.JPG.

LE MOT du rédenchef
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Si vous avez plusieurs photos à transmettre, voici le truc, qui peut aussi vous
être utile pour classer vos propres photos:
- Sélectionnez toutes les photos que vous voulez envoyer (Tenir <CTRL> et clic
gauche sur les images choisies);

- Sur la dernière image, clic droit et sélectionner "Renommer";
- Donner le nouveau nom et votre bécane se chargera de renommer et de nu-
méroter toutes les images choisies.

Pour une publication dans le Bulletin, la taille de vos fichiers images devrait être
comprise entre 500 Ko et 1 Mo (je peux les réduire, mais pas les "gonfler").

Délais et adresse
- Vos documents doivent me parvenir impérativement le dernier jour ouvrable
du mois précédant la parution du Bulletin (31 janvier 2012 pour celui du 20 fé-
vrier 2012).

- Adresse postale: Philippe Voumard, Froideval 7, 2738 Court
- Tél.: 032 497 95 97
- Mobile: 079 662 74 76 (je ne suis pas accroc; il est plus souvent sur mon bu-
reau, batterie à plat, que dans ma poche!)

- Courriel: phivou@bluewin.ch

Un grand merci à vous toutes et tous de tenir compte de ces quelques remarques
qui me faciliteront grandement la tâche.
Je vous souhaite une bonne année 2012, de belles courses, une bonne lecture
du Bulletin et un bon surf sur notre site Internet.

Votre rédenchef

NB: J'invite TOUS les clubistes qui disposent d'une adresse courriel, et qui n'ont
pas reçu de message de ma part aux environs du 13 décembre 2011, à me faire
parvenir un message, même vide, mais un petit mot sympa fera aussi l'affaire,
afin de me permettre de compléter mon carnet d'adresses.
Cette demande s'adresse en priorité aux secrétaires ou présidents des groupes,
aux chefs des courses du programme de cette année et aux rapporteurs des
courses.

N°11 Graustock
samedi 4 février

Rendez-vous à 6 h 30 derrière l’hôtel de ville de Tavannes. Déplacement en voi-
tures jusqu’à Stöckalp (environ 2 heures de route). Trois courses à choix en fonc-
tion des conditions:
a) Barglen Schiben, 1600 m de dénivelé, TD, 5 heures;
b) Hanghorn, 1600 m de dénivelé, D, 5 h 30;
c) Rotsandnollen, montée en cabine à Melchsee-Frutt puis 800 m de dénivelé,
AD, 3 h 30, descente sur Stöckalp).

Matériel de ski de randonnée, couteaux et pique-nique. 
Inscriptions auprès du chef de course:
Christian Marquis, 032 493 13 15 ou c.marquis@bluewin.ch

COURSES à venir
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N°12 Jura, Préalpes (Alpes Fribourgeoises, Les Merlas, Le Van)
dimanche 5 février

Rendez-vous à Tavannes à 6 h 30, place sous l'église et déplacement en voitures
privées. Dénivellation de la course 1300 m, durée effective 4 à 5 heures.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, indispensable le DVA nou-
velle génération, la pelle et la sonde.
Inscriptions jusqu'au jeudi 2 février auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°13 Bellelay - Moron - Bellelay
dimanche 5 février

Rendez-vous à 9 heures sur la place de parc du cimetière de Bellelay. Là, le
choix exact du départ sera fixé en fonction des conditions du moment. Itinéraire
probable: Combe des Peux – Montagne de Saules ou Prés de Souboz, puis la
crête du Moron jusqu'à la Tour du Moron et petite descente sur la cabane Com-
bioz du Ski-Club Perrefitte.
Retour aux voitures par le même itinéraire ou une variante, selon les conditions
locales.
Repas tiré du sac. Toutefois le gardien du jour nous concoctera une soupe aux
pois dont il a le secret et ceux qui désirent un jambonneau sont priés de le faire
savoir lors de l'inscription.
Équipement: skis de randonnée ou de fond, raquettes ou souliers de marche,
ceci en fonction des conditions d'enneigement et du choix des participants.
Inscriptions jusqu'au mercredi 1er février à midi auprès des chefs de course:
Marcel Schütz, 032 497 91 97 ou
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

N°14 Jura, Préalpes, seniors
jeudi 9 février

Le lieu de la course sera défini quelques jours avant la date prévue, selon la
météo et les conditions d’enneigement. Les raquetteuses et raquetteurs, ainsi
que les clubistes non seniors, peuvent aussi participer à cette randonnée; ils sont
tous les bienvenus.
Équipement: raquettes ou skis et peaux de phoque, et un pique-nique.
Inscriptions jusqu’au mardi 7 février auprès des chefs de course:
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 ou
Paul Houmard, 032 492 19 11.

N°15 Bunderspitz
samedi 11 février

Rendez-vous à 6 h 15 sur la place de parc derrière l’Hôtel de Ville à Tavannes,
puis dé-placement en voitures privées jusqu’à Moosweid (Adelboden).
Difficulté: PD+ en général, larges pentes avec quelques brefs raidillons. Possibi-
lité d’éviter les obstacles (conversions nécessaires). Durée 4 h 30 de montée
pour un dénivelé de 1350 m.
Pique-nique, matériel de randonnée, peaux, couteaux. Les DVA, pelle et sonde
peuvent être réservés à la section lors de l’inscription.
Inscriptions jusqu'au 8 février auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75, 032 497 91 43 ou claude.rosse@sunrise.ch
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N°16 La Parrat
dimanche 12 février

Rendez-vous à 6 h 30 à Tavannes, derrière l’Hôtel de Ville. Déplacement en voi-
tures privées à l’Etivaz. Dénivellation: environ 1400 m.
Prendre un pique-nique, le matériel de randonnée, un DVA, une sonde et une
pelle.
Inscriptions jusqu’au vendredi 10 février auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°17 Rive nord du lac de Bienne, seniors
jeudi 16 février

Pour cette première course de l’année, nous convions tous nos amateurs de
marche, et/ou de repas hors du commun, à cette sortie au bord de l’eau.
Le déplacement se fera de préférence en train selon l’horaire suivant: départ de
Moutier à 9 h 30 ou de Bienne à 9 h 52, arrivée à Alfermée (Tüscherz) à 9 h 55.
De là, à pied par un sentier pédestre jusqu’à Gléresse (Ligerz) où nous dégus-
terons la spécialité locale et saisonnière, la saucisse au marc. Il s’agit d’un sau-
cisson cuit dans l’alambic au moment de la distillation du marc. À cet effet, nous
serons reçus par M. Sali Hazeraj et sa famille, viticulteur et distillateur.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre en voiture, rendez-vous à la gare d’Alfermée
à 10 heures, parc payant, Fr 1.- l’heure ou directement à la gare de Gléresse à
11 h 30, parc collectif près de la gare.
Prix du repas comprenant saucisson au marc, gratin de pommes de terre et poi-
reaux: Fr. 26.-.
Le retour s’effectuera, selon entente entre les participants et les conditions cli-
matiques, à nouveau par un parcours pédestre, puis en train. Arrivée à Bienne à
16 h 08 et à Moutier à 16 h 29. Par mesure de simplification, il est conseillé de
prendre un billet CFF, gare de son domicile à Gléresse et retour.
Inscriptions jusqu’au dimanche soir 12 février auprès des chefs de course: 
François Habegger, 032 497 95 84 ou
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

N°18 Pointe d'Arvoin - Linleu
samedi 18 février

Jolie course dans les Préalpes du Chablais, PD+, environ 1200 m de dénivella-
tion. Départ à 6 h 30.
Équipement habituel: DVA, pelle, sonde, couteaux, crampons dans le sac.
Inscriptions jusqu'au jeudi 16 février auprès du chef de course:
Philippe Chopard, 079 672 54 22.
N°19 Alpes Centrales, Bälmeten, Hoch Fulen

dimanche 19 février
Rendez-vous à 6 h 30 au parc de l'usine Pétermann et déplacement jusqu'à
Schattdorf. Téléphérique, puis départ pour l'ascension du Balmetten, 2414 m,
traversée jusqu'au Hoch Fulen, 2506 m et retour par une magnifique descente
sur la vallée du Brunnital pour finalement arriver à Unterschächen. Retour aux
voitures avec les transports publics.
5 à 6 heures de randonnée, 1500 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, indispensable le DVA nou-
velle génération, la pelle et la sonde.
Coût: environ Fr. 70.-.
Inscriptions jusqu'au jeudi 16 février auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.
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N°20 Comité de Section
mardi 21 février

Le groupe Sorvilier présente à tous les clubistes ses vœux de santé, joie et réus-
site pour l’année 2012 et se réjouit de vous recevoir pour le premier Comité de
Section de l'année, le mardi 21 février à 19 h 30 à l’Hôtel du Jura, à Sorvilier.
Après la séance et pour les amateurs de restauration chinoise, la patronne nous
propose: rouleau de printemps, poulet à l’aigre-doux et riz, ou bœuf piquant et
riz, pour le prix de Fr. 18.- par personne.
N°21 Jura, Préalpes, seniors

jeudi 23 février
Les organisateurs définiront, quelques jours avant la date prévue, le lieu de la
course et l'heure de départ, en fonction des conditions d'enneigement. Les ra-
quetteurs et raquetteuses ainsi que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Équipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu'à mardi soir 21 février auprès des chefs de course:
Charly Torriani, 032 435 73 24 ou
Théo Grossenbacher, 032 485 14 81.
N°22 Wistätthorn

samedi 25 février
Rendez-vous à 6 h 30 sur la place de parc de la Couronne à Sonceboz et dépla-
cement en voitures privées.
Durée de la montée: 4 heures à 4 h 30 pour 1360 m de dénivelé.
Difficulté de la course: PD.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, pelles et sondes.
Inscriptions jusqu’au jeudi 23 février auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19.
N°23 Turnen

samedi 25 février
Départ à 7 heures de Tavannes, place de l’Hôtel de ville. Déplacement en véhi-
cules privés jusque dans le Diemtigtal.
Turnen: montée en 3 heures.
Difficulté de la course: facile, intéressante pour les débutants ou les randonneurs
voulant se remettre en forme.
Matériel pour le ski de randonnée (couteaux) et un pique-nique.
Retour vers 17 heures à Tavannes.
Prix: environ Fr. 25.-.
Inscriptions jusqu’au mercredi 22 février auprès du chef de course:
Yves Diacon, 032 481 28 86 ou yvesdiacon@hotmail.com

Cornet
Bonne année à tous et meilleurs vœux pour 2012!
Encore merci à tous nos membres qui ont œuvré au bon déroulement de l’As-
semblée générale du mois de décembre, et un grand merci à nos anges gardiens
de la Rochette.
À bientôt dans les neiges de l’hiver!

LA VIE des groupes
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Court
La prochaine assemblée du groupe aura lieu le samedi 4 février à 18 heures au
Guillaume Tell, suivie du souper annuel. À cette occasion l’équipe du Kilimandjaro
nous présentera un montage audio-visuel de cette ascension. Chacun recevra
une invitation personnelle à laquelle votre caissier joindra un bulletin de verse-
ment pour vous acquitter de votre cotisation pour 2012. Merci d'en faire bon
usage ou de verser votre dû directement à Philippe lors d'une prochaine séance
pour éviter les frais du CCP.
Pour le souper, Arlette Rossé attend vos inscriptions jusqu’au lundi 30 janvier,
032 497 91 43 ou 079 429 36 47.

Malleray - Bévilard
Pour notre groupe il n’y aura pas d’assemblée en janvier. L’année commence
dans le calme. Par contre vous pouvez déjà réserver la date du 24 février
à 19 heures pour notre 1ère assemblée qui se déroulera à la cabane des Gorges,
conjointement avec le groupe Moutier. Un pique-nique canadien, pour ne pas
casser les traditions, suivra les débats.
Votre comité vous souhaite une bonne santé et une heureuse année 2012.

Moutier
Pourquoi ne pas changer nos habitudes et nous rencontrer en dehors des tradi-
tionnelles assemblées? Raymond Monnerat nous offre cette occasion et présen-
tera, le 27 janvier à 19 h 30 à la cabane des Gorges, un diaporama sur son
expédition au Kun, 7085 m, réalisée en 2003 au Ladakh. Invitation cordiale à
vous tous et toutes. Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
Il n’y aura pas d’assemblée ordinaire en janvier, la première de l’année se tiendra
avec le groupe Malleray-Bévilard le vendredi 24 février à la cabane des Gorges.
Je ne voudrais pas commencer cette nouvelle année sans avoir une pensée pour
tous nos membres qui ont quelques problèmes de santé. Problèmes plus ou
moins importants mais qui les empêchent de participer à nos assemblées ou sim-
plement de venir vivre un petit moment agréable de détente les lundis ou ven-
dredis dans notre cabane des Gorges. Je ne veux nommer personne, car on
oublie toujours celle ou celui qui aurait le plus besoin de soutien. Chacun se re-
connaîtra dans ces vœux.

Tramelan
Votre Comité s’est réuni début janvier pour établir le programme annuel. Il sera
certainement déjà en votre possession au moment de lire ces lignes.
Votre conjoint ou conjointe, vos amis, amies et connaissances sont les bienvenus
à TOUTES les activités proposées.
Les nombreuses courses organisées par la Section attendent aussi votre parti-
cipation.
Alors, en avant toute pour 2012!

- Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à son ami Willy
Suter qui a connu quelques problèmes de santé et dû subir des interventions
chirurgicales.

COIN de la sympathie
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... Philippe Choffat, qui a été nommé membre d’hon-
neur de la Section lors de la dernière Assemblée
générale de Section du 4 décembre.
Le groupe Tramelan le félicite et le remercie pour
son immense engagement pour le CAS.

... Claire-Lise Donzé qui a accepté de faire partie de
la commission de la cabane Tourtemagne où elle
sera en charge de la caisse, en remplacement de
Paul Cossavella.
Le groupe Tramelan la remercie d’avoir accepté ce
poste et lui souhaite beaucoup de satisfaction dans
cette tâche.

... Raphaël et Jeanne Augsburger. Cadeau de Noël
avancé, Timée est venu agrandir la famille.
Le groupe Tramelan leur adresse ses sincères féli-
citations et forme ses meilleurs vœux pour le nou-
veau venu.

Brunch de la Chorale à la Rochette

FÉLICITATIONS à...


