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VTTistes et randonneurs Yves Diacon
La nouvelle loi cantonale sur les forêts voudrait interdire la pratique du VTT, sauf
sur les routes forestières prévues à cet effet. Réjouissez-vous collectionneurs
d’interdictions, en voici une de plus pour enrichir votre album…
Le développement de la Suisse au cours de son histoire a été marqué par une
gestion optimale de la «cohabitation». Celle-ci était le résultat d’une approche
ouverte et concertée des situations et des problèmes qui se profilaient à l’horizon.
Aujourd’hui, l’esprit de tolérance et de négociation est rangé aux oubliettes pour
laisser place à un maître-mot, «interdiction». Le slogan de mai 68, «Il est interdit
d’interdire», est supplanté de nos jours par: «Il est interdit d’autoriser»!
Une question mérite aussi d’être posée: «Combien de promeneurs en forêt sont
régulièrement dérangés par l’arrivée intempestive d’adeptes du VTT?». Je ne
suis pas certain que ce nombre soit si important, ou alors je dois assurément
courir dans des endroits inconnus des VTTistes!
Une lueur d’espoir toutefois: une pétition munie de plus de 31'000 signatures a
été adressée le 28 février par Swiss Cycling au Conseil d’État bernois pour qu’il
revoie sa copie…
La cohabitation aurait-elle quand même un avenir?
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GARDIENNAGES EN AVRIL À LA ROCHETTE
Groupe Malleray-Bévilard
Chef gardien Stève Leuenberger 032 492 34 23
6 au 9 avril (Pâques) Famille Bessire 078 738 51 62
14 et 15 avril Pascal Leisi 032 492 13 25
21 et 22 avril Yvonne Steiner et Thierry Grossenbacher 032 944 11 86
28 et 29 avril Monika et Marc Bigler 032 492 14 22

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
samedi 28 avril Comité de Section à 17 heures à la cabane Rochette (course N°37)
dimanche 29 avril Rallye Jurassien organisé par la Section La Neuveville (course N°40)
jeudi 24 mai Conférence de Nicole Niquille à 19 h 30 à la Sociét’Halle à Moutier (voir prochain Bulletin)

CABANES ROCHETTE TOURTEMAGNE DES GORGES
032 492 10 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
majesch@bluewin.ch fredy.tscherrig@turtmannhuette.ch jmram@sunrise.ch

www.turtmannhuette.ch Siège de la bibliothèque de Section
Stamm Stamm tous les lundis et vendredis dès 17 h 30 à la cabane des Gorges, ouvert à tous les membres

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
phivou@bluewin.ch phivou@bluewin.ch info@ijc.ch
www.cas-prevotoise.ch Délai rédactionnel: le 1er du mois Parution du Bulletin: le 20 du mois

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



Comité de Section du 21 février 2012 à 19 H 30
Hôtel du Jura à Sorvilier

Président: Yves Diacon
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue
Le président Yves Diacon souhaite la bienvenue et une bonne année 2012 à
chacun des 22 participants, dont les membres d’honneur, J.-M. Ramseyer,
Ch. Torriani, et lui-même. Il adresse également des remerciements au groupe
Sorvilier pour son accueil, et cède la parole à Otto Habegger qui entonne le chant
de l’Armailli du Lac Noir. Otto Habegger, organisateur du soir, présente le repas
qui est proposé en soirée. Quinze des membres présents resteront pour déguster
un alléchant menu chinois.
Sont excusés: S. Känzig, P. Cossavella, Ph. Choffat, R. Morf, A. Wattenhofer,
P. Houmard, H. Rihs, Th. Geiser, P. Hebeisen et W. Renggli.

PV de la séance du 18 octobre 2011 à Eschert
Paru dans le Bulletin du mois de novembre 2011, le PV de la dernière séance
est accepté avec remerciements à son auteure, Nicole Marquis.

Informations et communications
- Le président, Y. Diacon transmet les vœux du CC du CAS.
- Il lit la carte de Philippe Choffat qui remercie la Section pour sa nomination

comme membre d’honneur, ce qui l’a beaucoup ému, ainsi que celle de Sébas-
tien Känzig qui annonce la naissance de sa seconde fille Léonie.

- Jean-Rémy Marchand est à l’Ecole de recrues d’Andermatt et a réussi son cer-
tificat d’alpinisme J+S de niveau 1.

- Le PV de la Conférence des Présidents du 5 novembre 2011 à Berne/Ittigen,
récemment publié dans les Alpes, est à disposition.

- Rallye jurassien organisé par la Neuveville, le dimanche 29 avril. Les inscrip-
tions à cette course sont individuelles d’après les informations publiées sous la
course N°40 dans le Bulletin du mois de mars.

- J.-M. Ramseyer a participé à l’AG de la Section Delémont.
- Petite arête du Raimeux: réparation gratuite du treillis par l’entreprise D’Andrea.
- Via ferrata: début d’étude d’impact effectué par le bureau des Reussilles et en-

voyé actuellement à Berne (promotion pour la nature).
- Campagne «Respecter, c’est protéger»: la demande a été faite par J+S de vé-

rifier que les zones de nos courses ne soient pas des zones protégées. Le CAS
veut faire également une campagne de promotion concernant cette protection
via les bulletins des sections.

- Enquête société sportive effectuée en 2011: les conclusions peuvent être
consultées.

Mutations
Admissions: Mme Pozner-Vicari Sandrine au groupe Cornet; M. Christe Julien
et Mme Dremova Anna au groupe Moutier; MM. Blatter Jean-Marc et Tschanz
David au groupe Malleray-Bévilard; la famille de Pierre Marquis et Eliane Jubin-
Marquis, Mme Jubin Chantal ainsi que M. Voumard Serge au groupe Tramelan;
Mme Germiquet Mirielle, MM. Marchand Euphémien et Schnyder Justin au
groupe Court.
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Démissions: André Wattenhofer du groupe Moutier, l’un de nos deux vice-pré-
sidents, démissionne de cette fonction, ainsi que de celle de la présidence du
groupe Moutier avec effet immédiat; il ne sera pas remplacé jusqu’à la fin de l’an-
née. André sera officiellement remercié par lettre de tout ce qu’il a fait pour la
Section. Démissionnent également, mais du CAS: M. Chopard André du groupe
Reconvilier; Mlle Guillet Pauline et M. Bessire Julien du groupe Moutier; M. Löffel
Thomas du groupe Cornet; Mme Habegger Maïcolé et M. Pierre-Alain Eggli du
groupe Court.
Ces mutations sont approuvées par un lever de main.
Michel trouve que le système actuel des admissions présente quelques lacunes,
étant donné que les gens peuvent s’inscrire au CAS et à la Section par le net via
le CC. Le gestionnaire de membres doit alors prendre contact avec les nouveaux
membres afin de déterminer leur appartenance à l’un des groupes de la Section.
Dès lors le rôle du Comité de Section et des assemblées de groupes n’est plus
que de prendre connaissance de ces nouvelles admissions.

Travaux des commissions adhoc
1. Commission internet: Ch. Marquis informe les membres que l’entreprise

Dropnet sera contactée en mars pour un devis détaillé. Lucien Gigon part à
l’armée et ne s’occupera pas du sujet pendant quelque temps.

2. Commission des statuts: un très grand travail a été effectué par Ph.Choffat
et une version provisoire (version papier ou électronique) de nos nouveaux
statuts est remise à chaque président de groupe, qui aura à les examiner
jusqu’au mois de juin; cette version a déjà été présentée, pour vérification,
au CC. Selon le juriste du CC, les statuts sont conformes à ceux de l’asso-
ciation faîtière, malgré leur complexité.

Rapports des courses
Jean-Pierre Grosjean présente les courses effectuées depuis le 18 octobre 2011:
N°97 3.11 St-Martin à la Rochette, 35 participants
N°98 4.12 Assemblée Générale, Crémines, 105 participants
N°99 27.12 Noël en forêt, Court, environ 15 participants
N°1 7.01 Sortie en raquettes, 12 participants
N°2 7.01 Initiation peau de phoque sur les hauts de Court, 7 participants
N°3 7-8.01 Wildgärst-Wandelhorn, annulée pour cause de risque d’ava-

lanches marqué
N°4 12.01 Chasseral, seniors, 15 participants
N°5 12-15.01 cours avalanches à La Fouly, Hôtel Edelweiss, accueil remar-

quable, 22 participants
N°6 21.01 Arnihaagen, annulée pour raisons de météo défavorable
N°7 26.01 Chasseral, 13 participants
N°8 28.01 Chasseral ou Préalpes, annulée faute de participants
N°9 28.01 Gros Brun, reportée d’un jour au Hundsrügg, 10 participants
N°10 29.01 Männlifluh, annulée
N°11 4.02 Rotsandnollen déplacée en Valais avec ascension du Métailler

le samedi et du Rogneux le dimanche, 5 participants
N°12 5.02 Jura, Préalpes, pas de rapport
N°13 5.02 Bellelay-Moron-Bellelay, bise marquée, 7 participants
N°14 9.02 Althüsli, seniors, 15 participants
N°15 11.02 Bunderspitz, brouillard et -20°C, 5 participants
N°16 12.02 La Parrat, annulée faute de participants
N°17 16.02 Rive Nord du lac de Bienne, seniors, 14 participants
N°18 18.02 Pointe d’Arvoin-Linleu, déplacée au Chasseral, 5 participants
N°19 19.02 Alpes centrales ou fribourgeoises, pas de rapport



Mise sur pied des activités du 150e anniversaire du CAS
Chaque Section doit organiser une activité qui sera communiquée au Comité
central jusqu’au mois d’avril 2012. 
Les idées suivantes sont évoquées: 
a) solliciter des artistes (peintres, photographes…) de la Section qui acceptent

d’exposer l’une ou l’autre de leurs œuvres à la Rochette et à la Cabane Tour-
temagne;

b) vernissage de l’exposition lors du Comité du mois de juillet à la cabane Tour-
temagne. Trois courses, par le Meidenpass, l’Augsbordpass et le Schöllijoch,
sont prévues à cette occasion pour rallier la cabane, avec éventualité d’un iti-
néraire plus sollicitant le dimanche.

c) vernissage de la 2e exposition à la Rochette au début du mois de septembre,
conjointement avec une journée des familles, avec joutes ludiques (proposi-
tion du groupe Malleray-Bévilard).

Le Comité étant favorable à ces idées, les présidents des groupes sont priés de
recenser les artistes intéressés au sein de leurs groupes.
La Section accepte la proposition de la Section Pierre-Pertuis de confectionner
un petit prospectus des diverses activités des Sections du Rallye Jurassien.

La Suisse bouge
Le président propose de participer à l’opération «La Suisse bouge» à Moutier,
conjointement avec l’AJ, l’OJ et le Poste de secours, le samedi 12 mai. L’assem-
blée du jour cautionne cet engagement.

Dicastères
Rédaction du Bulletin: le Bulletin de février a été réalisé entièrement par 
Philippe Voumard qui insiste sur l’importance des noms donnés aux fichiers. Il
faut demander une confirmation de lecture lors de l’envoi d’un message. Il fau-
drait joindre les photos aux messages délivrés dans n’importe quels caractères,
en évitant de les intégrer aux messages. Yvette Houmard corrige les Bulletins.
Philippe est sincèrement remercié et applaudi pour son travail.
Cabane Rochette: la cabane a bien résisté aux grands froids qui ont découragé
les groupes annoncés. Marcel remercie les gardiens des mois de décembre, jan-
vier et février. 

Parole aux présidents des groupes
Moutier: André Wattenhofer n’est pas encore remplacé et chaque membre du
Comité assumera l’intérim à tour de rôle.
Reconvilier: des personnes non-membres ont demandé à gardienner la Ro-
chette. Marcel suggère de proposer que les intéressés secondent le gardien de
service, proposition acceptée.
Sorvilier: la 1ère séance de l’année a eu lieu le 23 janvier et le groupe y a fêté
les 40 ans de sociétariat de Marc-André Germiquet; la totalité des membres du
groupe (13 personnes) a participé à cette magnifique soirée. Vendredi dernier,
8 membres ont effectué une sortie en luge aux Bises de Cortébert. 

Divers
- En vue de la recherche d’un préposé aux annonces, le président propose qu’on

forme un petit groupe, dont René Morf ferait partie, qui déterminerait clairement
l’ensemble des tâches accomplies par René Morf, puis proposerait quelques
stratégies permettant d’envisager l’avenir du Bulletin avec sérénité.
Les présidents des groupes sont priés de chercher un remplaçant à René Morf.

- La date du Comité de Section du mois de juin est avancée d’une semaine au
jeudi 21 juin à 19 h 30 au lieu du jeudi 28 juin à la cabane des Gorges de Mou-
tier. La course des seniors du 21 juin, elle, est déplacée au 28 juin.
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- Le président demande qui pourrait se charger d’envoyer un résumé des futures
courses à la Gazette et à La Semaine. Comme personne ne s’annonce, les
présidents des groupes sont priés de chercher une personne susceptible de
remplir cette tâche.

- Jeudi 24 mai à 19 h 30 à la Sociét'Halle à Moutier, Nicole Niquille viendra pré-
senter l’orphelinat qu’elle a créé; l’organisation est assumée par l’Hôpital du
Jura bernois et la Section Prévôtoise du CAS. La secrétaire informera les Sec-
tions voisines de cette manifestation.

- La société «Swiss Wind» a envoyé une image d’éolienne susceptible d’amé-
liorer les apports d’électricité de la cabane la Rochette.

- André Knuchel précise que les archives recèlent des livres et des plaquettes
métalliques d’imprimerie qui pourraient intéresser les membres.

La séance est levée à 20 h 53 et rendez-vous est donné au prochain Comité de
Section du 28 avril qui aura lieu à la Rochette.

Année 2013: 150e anniversaire du CAS Yves Diacon
Les sections ont été sollicitées par l’association faîtière pour organiser, au cours
de 2013, une activité marquant le 150e anniversaire du CAS.
Le Comité de Section a décidé de mettre sur pied une double petite exposition
d’œuvres (peintures, sculptures, photographies…) d’artistes de notre Section à
la cabane Tourtemagne et à la cabane de la Rochette.
Le programme prévu est le suivant:
a) début juillet 2013: vernissage de l’exposition à la cabane Tourtemagne dans

le cadre du Comité de Section. Trois marches pour rallier la cabane seront
prévues par le Meidenpass, l’Augstbordpass et le Schöllijoch;

b) fin août 2013: vernissage de l’exposition à la cabane de la Rochette dans le
cadre d’une journée des familles.

Ce programme ne peut être réalisé que si les artistes de notre Section acceptent
de jouer le jeu et mettent à disposition 2 à 3 ou 4 de leurs œuvres. Si tel est le
cas, ils sont priés de s’annoncer auprès de leur président de groupe.

N°32 La Para ou la Tornette samedi 14 avril
Cette course s’adresse aux OJ et aux membres CAS. Départ à 6 heures de Mou-
tier et 6 h 15 de Tavannes. Nous nous rendrons en voitures jusqu’à l’Etivaz et
suivrons ensuite le vallon de Torneresse sur 3 km avant de chausser les skis. 
Cette course ne présente pas de grosses difficultés techniques, mais elle est re-
lativement longue avec un dénivelé de 1200 m. En fonction des conditions d’en-
neigement, la course sera effectuée dans une autre région (en Suisse centrale).
Prendre avec soi: pique-nique pour 1 dîner, gourde, matériel de ski, peaux, cou-
teaux, pelles, sondes, ARVA et protection solaire. Le matériel technique man-
quant sera mis à disposition des participants. Les participants qui ont besoin de
matériel le mentionneront au moment de l’inscription.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 avril auprès des chefs de course:
Sébastien Känzig, 032 492 28 23, 079 732 67 53 ou
Sébastien Juillerat, 078 629 53 71.
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N°33 Semaine hivernale, Tour du Ciel, seniors dimanche 15 à samedi 21 avril
Au milieu des plus beaux 4000 m, la haute route du ciel!
Dimanche: déplacement en voitures privées jusqu’à Zermatt. Depuis le Schwarz-
see, courte descente, puis montée à la cabane Schönbiel, 2694 m.
Lundi: cabane Schönbiel, col Durand, 3451 m, Mont Durand, 3712 m et des-
cente sur la cabane Grand Mountet, 2816 m.
Mardi: montée au Blanc de Moming, 3657 m, arête de neige et rocher sur le der-
nier tronçon et descente, par le glacier, sur la cabane Arpitettaz, 2786 m.
Mercredi: par le glacier du Weisshorn, montée sous l’arête Jung et par la Crête
de Million pour rejoindre la cabane Tracuit, 3256 m.
Jeudi: le sommet du tour avec l’ascension du Bishorn, 4153 m, et rejoindre la
cabane Tourtemagne, 2519 m, par le glacier du même nom et l’Adlerflüe.
Vendredi: de la cabane Tourtemagne, la course sera organisée en fonction du
temps et des conditions d’enneigement (Wängenhorn, Omen Roso).
Samedi: Pipjitälli, Pipjilücke, 3050 m, Jungpass, 2990 m pour rejoindre les ins-
tallations de Jungen par le Jungthal. Descente avec le téléphérique sur St-Nico-
las et retour au Jura.
Course assez difficile avec un déplacement chaque jour d’une cabane à l’autre,
passage en crampons, toute la semaine entière entre 2500 et 4000 m. Un bon
entraînement est recommandé.
Une séance d’information aura lieu le mercredi 4 avril à 19 heures au restaurant
du Central à Tavannes.
Course limitée à 10 personnes. 
Renseignements et inscriptions jusqu'au 2 avril auprès des chefs de course:
Frédy Nobs, 079 642 70 06 ou 032 481 36 16
Patrice Liechti, 079 846 23 04 ou 032 489 23 19.

N°34 Semaine hivernale, Haute Route dimanche 15 à samedi 21 avril
Malheureusement, cette semaine doit être annulée.

N°35 Mont-Girod, seniors jeudi 19 avril
Rendez-vous à 8 h 30 au Fumoir à Champoz. Déplacement en voitures jusqu'au
Moulin des Pécas, 775 m. À pied par les Chaufours, 715 m, Mevilier, 699 m, Lac
Vert, 838 m pour arriver à la Bergerie de La Joux, 1010 m. Temps de marche:
environ 2 h 30. Repas: röstis, jambon, salade, pour le prix de Fr. 18.-.
Après-midi, retour par le Point de vue, 1045 m et le pâturage de Mont-Girod. En-
viron 2 heures de marche. Possibilité de se rendre en voitures, par Champoz,
Mont-Girod, directement à la Bergerie de la Joux.
Inscriptions jusqu'au mardi soir 17 avril auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou
Andre Knuchel, 032 492 14 02.

N°36 Rimpfischhorn samedi 21 et dimanche 22 avril
Départ de Tavannes à 4 h 15 pour Kandersteg, Goppenstein, Täsch, Zermatt,
Sunnegga, Rothorn avec les installations. Descente à Blueherd et traversée en
4 à 5 heures sur la cabane Täsch où nous logerons en demi-pension.
Dimanche: ascension du Rimpfischhorn et retour sur Täsch, 7 à 8 heures.
Course difficile limitée à 6 participants.
Prévoir 2 pique-niques. Prendre le matériel habituel de haute montagne et de
sécurité, ARVA, pelle et sonde.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 14 avril auprès du chef de course:
Jean-Pierre Grosjean, 076 320 17 75 ou info@decso.ch
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N°37 Comité de Section, la Rochette samedi 28 avril
La deuxième séance 2012 du Comité de Section est fixée au samedi 28 avril.
Elle se tiendra à 17 heures à la cabane Rochette sur le Montoz. Grâce à l’aimable
dévouement de nos gardiens, il y aura la possibilité de manger après la séance.
Pour faciliter le travail des cuisiniers, les participants à ce repas en commun sont
priés de s’annoncer auprès de Marc Bigler, 032 492 14 22.
Le groupe Malleray-Bévilard se réjouit de vous accueillir.

N°38 Escalade Jura, J1 et J2 samedi 28 avril
Pour cette première journée d’escalade de l’année, nous vous donnons rendez-
vous à 9 heures à la cabane des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite
dans des sites d’escalade de la région. Nous formerons des groupes débutants
et avancés (plusieurs moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe. Pren-
dre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire.
Le matériel sera fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Pour des raisons d’organisation, il est impératif de vous inscrire à cette sortie
jusqu’au jeudi 5 avril. Le nombre de participants et participantes acceptés pour
ce cours est limité pour des raisons de normes sécuritaires liées à Jeunesse et
Sport. De ce fait, nous devrons le cas échéant, mais nous ne le souhaitons pas,
refuser des participants si le délai d’inscription est dépassé. Il va de soi que ce
cours est réservé prioritairement aux membres Jeunesse du CAS, Section Pré-
vôtoise. Le cours est ouvert aux jeunes de 10 à 22 ans.
Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé parviendra
personnellement à tous les membres Jeunesse ainsi qu’aux participants de la
saison précédente.
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course:
Sébastien Känzig, 032 492 28 23 ou 079 732 67 53.

N°39 Giglistock-Gwächtenhorn-Sustenhorn samedi 28 et dimanche 29 avril
Samedi: départ de Moutier à 6 heures et déplacement à Steingletscher. Ascen-
sion du Giglistok, 2900 m, en 3 h 30, et montée à la cabane Tierbergli en 2 h 30.
Dimanche: départ pour l'ascension du Sustenhorn, 3503 m, en 2 h 30 et enchaî-
nement avec le Gwächtenhorn, 3420 m en 2 heures.
Equipement: matériel de randonnée, ARVA nouvelle génération, pelle et sonde,
2 pique-niques. Course de difficulté D.
Prix environ Fr. 180.- comprenant: guide, déplacement, nuitée et demi-pension.
Inscriptions jusqu'au lundi 23 avril auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°40 Rallye Jurassien dimanche 29 avril
La nouvelle Section de La Neuveville a le plaisir de vous inviter à participer au
Rallye Jurassien 2012. Année après année, cette manifestation permet de main-
tenir des liens d’amitié entre nos Sections.
Nous vous proposons des balades dans la région de Chasseral. Des modifica-
tions ultérieures pourront être apportées, si l’enneigement est encore trop impor-
tant. L’accès au Chasseral en voitures ne pourra vraisemblablement se faire que
par le sud, la route nord étant fréquemment fermée à cette saison.
Groupe 1: responsable, Eric Treuthardt.
Rendez-vous: 8 h 30, sur le parc de l’Hôtel de Chasseral.
Itinéraire: sommet de Chasseral, Métairie de la Meuser, Petit Chasseral, Métairie
de la Petite Douanne, Creux de Glace, Métairie de Meuringue, Pré aux Auges,
Chasseral. Durée: environ 4 heures.
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Cette balade vous permettra de découvrir la géologie de Chasseral et le Creux
de Glace, dans lequel les plus téméraires pourront descendre grâce aux équi-
pements en place.
Groupe 2: responsable, Marianne Gabriel.
Rendez-vous: 9 heures à Nods, parking en haut du village, près de l’Auberge
des Pistes, anciennement Restaurant de la Pierre Grise.
La balade, d’environ 3 h 30, vous conduira par les Prés de Mijoux sur la Crête
de Chasseral que vous longerez jusqu’à l’Hôtel. En passant, vous pourrez dé-
couvrir la grotte des Prés de Mijoux.
Groupe 3 VTT: responsable, Isabelle Membrez.
Rendez-vous à 9 heures à Diesse, devant le bâtiment communal du Battoir, di-
rection Lamboing.
Isabelle Membrez vous pilotera sur un trajet autour de Diesse. Distance totale:
environ 30 km, dénivellation totale: 780 m, durée: 2 h 30.
Tous les participants, et les non marcheurs, se retrouveront à 12 h 30 à l’Hôtel
de Chasseral.
Apéritif et repas: l’apéritif sera servi vers 12 h 30 et le repas dès 13 heures,
avec comme menu: salade garnie, rôti de porc sauce forestière, gratin dauphi-
nois, légumes, tarte aux fruits maison, glace vanille et coulis de fruits, pour le
prix de Fr. 29.-, qui sera encaissé sur place.
La Section La Neuveville se réjouit de vous accueillir très nombreux.
Renseignements et inscriptions:
Eric Treuthardt, Rue Montagu 30b, 2520 La Neuveville,
032 751 23 50, eric.treuthardt@cas-laneuveville.ch
David Fragnoli, Rue des Mornets 45, 2520 La Neuveville,
032 751 35 09, president@cas-laneuveville.ch

N°67 Semaine de randonnée en moyenne montagne
Préalpes fribourgeoises dimanche 15 à samedi 21 juillet.
Départ dimanche matin 15 juillet en minibus jusqu’au Lac Noir et montée au cha-
let du Hohberg.
Lundi: La Berra.    
Mardi: Kaiseregg: 3 nuitées au chalet du Hohberg.
Mercredi: chalet du Hohberg – Jaunpass.
Jeudi: Bäderhore: 2 nuitées au restaurant la Taverne.
Vendredi: Jaunpass – Hundsrügg – Abländschen - chalet du Régiment et nuitée.
Samedi: chalet du Régiment – Hochmatt – Gros Mont et retour au Jura.
Coût: environ Fr. 600.- en demi-pension.
Programme détaillé et inscriptions auprès des chefs de course:
François Jung, 032 497 93 94 ou
Danielle Habegger, 032 493 44 27.

N°87 Cours de sauvetage samedi 29 et dimanche 30 septembre
En sports alpins, la sécurité est primordiale. En cas d’accident, chacun doit
connaître le geste d’urgence, le geste qui sauve. Guides de montagne et pro-
fessionnels du sauvetage, alpinistes novices ou chevronnés, grimpeurs sportifs,
randonneurs, skieurs de randonnée, spéléologues, scouts, etc., ce cours vous
concerne tous! Il est ouvert aux personnes intéressées, membres ou non du
CAS, d'un âge minimum de 18 ans. Un programme, constamment remis à jour,
permet à chacune et chacun de bénéficier d’un enseignement adapté à ses
connaissances et à ses capacités. Dans cette vision, la colonne de secours de
Moutier vous propose son 47ème cours de sécurité et de sauvetage.
Samedi 29 septembre à 8 heures, contrôle des présences à l’intérieur de l’Hôtel
des Gorges à Moutier.
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Catégorie 1: guides de montagne
Catégorie 2: escalade sportive
Catégorie 3: alpinisme conventionnel
L’enseignement est dispensé en français. La finance d’inscription de Fr. 100.-,
versée au CCP 25-12182-5, comprend la finance du cours (enseignement, dé-
monstrations et théories), les repas et la couche à la cabane du téléski de Grand-
val. Pour les étrangers, le versement se fait sur place au moment du contrôle
des présences. Le nombre de participants est limité et les inscriptions sont prises
selon l’ordre d’arrivée. Le délai d’inscription est fixé à fin juin 2012.
Un bulletin d’inscription se trouve en format PDF sur le site de la Section Prévô-
toise: www.cas-prevotoise.ch. N’oubliez pas de vous inscrire!
Pour tous renseignements et pour les formulaires d’inscription, s’adresser à:
Céline Ryf, cheffe du cours, 076 436 60 65, celineryf@gmail.com
Renée Studer, secrétaire, 032 422 68 17, studer.renee@bluewin.ch ou
Nicolas Vez, responsable du Poste de secours, nicv@bluewin.ch

Cornet Nicole Gafner
Salut Gérald! ça a fait 3 ans le 28 février dernier… Cette dernière descente de
la journée sur les pistes de ski de Grandval, puis l’accident… Le temps a passé
si vite pour nous. Mais pour toi, comme ce temps a dû être long! Long comme
tes souffrances, tes incertitudes, tes interrogations, tes solitudes… Mais ce prin-
temps, tu es là, bien décidé à te battre, à continuer à mettre un pied devant l’au-
tre, à te fixer des objectifs, à voir le bout du tunnel. Gérald, tu es un miraculé de
la vie, mais avant tout, tu es un miraculé de l’amour. Grâce à ta famille, à tes
amis de la musique, à tes camarades du village, à tes potes du CAS… tu es là.
Et Simone est là pour toi, fidèle, pragmatique, dévouée. Un grand merci à tous!

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Notre prochaine réunion se déroulera chez Charly Torriani, le vendredi 24 avril,
à 18 heures. Il y sera vu entre autre la nouvelle mouture des statuts de la Section.
Cette réunion sera suivie soit d’une fondue, soit de la traditionnelle soirée châ-
taignes. N’oubliez pas d’apporter le liquide.

Court Philippe Voumard
Notre prochaine assemblée aura lieu le vendredi 27 avril à 19 heures, à la ca-
bane des Gorges à Moutier, avec nos amis du groupe Moutier. La cheminée ex-
térieure sera en fonction pour que chacun puisse griller son bout de viande. 

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Avant tout, un grand merci au groupe Moutier pour son chaleureux accueil lors
de notre assemblée mensuelle en commun du vendredi 24 février. Comme c’est
la coutume, le souper canadien était parfait et préparé avec amour. Le reste de
la soirée s'est passé dans une ambiance sympathique qui nous permettait d’ap-
profondir nos amitiés.
Pas de séance en mars. Nous nous retrouverons pour notre prochaine assem-
blée mensuelle le vendredi 13 avril à 19 heures à la Rochette. Après la séance,
Stève nous surprendra avec un «menu surprise» au prix de Fr. 19.-.
Au plaisir de vous revoir nombreux à cette occasion, le Comité vous salue ami-
calement.

LLAA  VVIIEE  ddeess  ggrroouuppeess
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Moutier Jean-Marcel Ramseyer
Notre première assemblée de l’année s’est déroulée dans notre charmante ca-
bane des Gorges en présence d’une forte délégation de clubistes de notre
groupe ami de Malleray-Bévilard.
L’assemblée a entendu la lecture de la lettre de démission immédiate et sans
appel du 30 janvier de notre président, pourtant réélu fin novembre dernier, pour
des raisons toutes personnelles. Tout comme le Comité, l’assemblée en a été
surprise, la regrette sincèrement, tout en faisant part de son incompréhension.
Trois nouveaux membres ont été admis, tandis que trois démissions ont été en-
registrées. Joseph Rohrer a été nommé caissier du groupe à l’unanimité, puis
par applaudissements.
Le projet de nouveaux statuts de Section et de ses règlements annexes sera
discuté préalablement par le Comité.
En une petite heure, l’ordre du jour a été épuisé, et c’est par un chant, entonné
par notre ami Théo de la Chorale, que s’est terminée l’assemblée qui a été suivie
d’un repas canadien très apprécié de tous les participants.
La soirée s’est prolongée de façon fort agréable autour des tables.
La prochaine assemblée se tiendra le vendredi 27 avril prochain, en compagnie
de nos amis du groupe de Court. La cheminée extérieure sera en fonction pour
que chacun puisse griller son bout de viande. 
Autres dates à retenir: samedi 12 mai en vieille ville de Moutier, la "Suisse
bouge", avec la collaboration du CAS et jeudi, 24 mai à 19 h 30 h à la Sociét'Halle
de Moutier, conférence de Nicole Niquille en partenariat avec l’Hôpital.

Reconvilier Nicole Antille
Après avoir envoyé des courriels et autres messages pour rappeler la sortie
«pleine lune» du 4 février aux intéressés potentiels, ce sont 11 participants qui
se sont déplacés en raquettes du Fuet aux Places lors de cette superbe soirée.
Le décor féérique a fait oublier le froid polaire et les frontales ont pu rester dans
les sacs. Tout le monde était enchanté, autant de la randonnée que du repas.
Merci à Michel pour l’organisation.
Nous rappelons que notre prochaine assemblée aura lieu le vendredi 20 avril.
Pour les détails veuillez consulter le communiqué du groupe Tramelan.

Tramelan Paul Cossavella

Pour notre première assemblée de l’année, nous nous sommes retrouvés au
restaurant du Cerf. C’est avec un très grand plaisir que nous avons pu enregistrer
l’admission de 4 nouveaux membres: Pierre Marquis, Eliane Jubin Marquis,
Chantal Jubin et Serge Voumard. Nous leur souhaitons une très cordiale bien-
venue et beaucoup de satisfaction au CAS.
Après la partie administrative, Daniel Liechti nous a présenté ses photos 2011
sur grand écran. De magnifiques images de la course en Norvège, combinant
bateau et sommets enneigés. Des images aussi de la région du Mt-Blanc, puis
de sommets en Suisse et même de la paroi qui a stoppé ses exploits monta-
gnards l’an passé! Les photos étaient tellement belles que nous les avons vi-
sionnées une deuxième fois. Merci à Daniel, ainsi qu’à Philippe Choffat, qui a
fourni le matériel pour la projection.
Une personne est encore recherchée pour la journée «façonnage du bois» du
5 mai. S’annoncer à André Criblez, 032 365 03 45 ou 079 313 05 75.
La prochaine assemblée se tiendra le vendredi 20 avril, à 19 h 30, au restaurant
Bellevue, Les Places. Nous aurons le plaisir de partager les débats avec nos
amis du groupe Reconvilier. Possibilité de manger après la séance. Les mar-
cheurs se retrouveront à 18 h 30 au bovi-stop de la Printanière.
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Le groupe Tramelan présente ses sincères condoléances à Charles Perrin et
famille pour le décès de sa maman.

... la famille Marc Glauser à l’occasion de la naissance de Thibaut.
Le groupe Tramelan adresse un grand bravo aux parents pour ce, peut-être,
futur alpiniste et santé et bonheur pour le petit!

Hundsrügg (Gros Brun), 29 janvier Claude Gafner

Course réalisée le dimanche 29 janvier 2012 (et non pas le 28, comme prévu
initialement), avec le Hundsrügg culminant à 2047 m pour destination, et non
pas le Gros Brun, comme prévu. Sous la conduite de Claude (le 1er), le groupe
(presque) composé comme prévu initialement de Chantal, Claire-Lise, Edith, Gé-
raldine, Charles, Daniel, Frédy, Jean-Pierre et Claude (le 2e) s’est réjoui de cette
journée véritablement hivernale débutant, pour la partie sportive, au col du Jaun,
1504 m. La contemplation des toits de chalets couverts de tonnes de neige nous
a d’emblée impressionnés dans une montée assez régulière où les nuages
denses se confondaient avec l’or blanc présent en quantité. L’originalité du pro-
gramme prévoyait la découverte de la Croix du Hundsrügg en circuit: une pre-
mière ascension par le Col du Jaun, la descente – puis la remontée(!) – par les
Trois Chalets, suivies d’une nouvelle descente (sublime!) dans les clairières de
l’E/SE. Il s’agissait ensuite de coller les peaux une troisième fois pour retrouver
la crête au Hürli (1800 m). La découverte presque inattendue d’une auberge gar-
diennée du CAS local a convaincu la plupart des participants à un arrêt tactique,
enrichi de thés, bières et… d’un concert «life» de musique à bouche; une am-
biance authentique et sympathique! Pendant ce temps, certains dissidents ont
prolongé le circuit une dernière fois, tant la poudreuse était belle. Avec toute la
vigilance de l’organisateur, dans une fonction de berger pour l’occasion, le trou-
peau des dix skieurs de la Prévôtoise est arrivé (presque) regroupé au point de
départ du Col du Jaun. Un bel exploit! Cette magnifique journée hivernale qui a
comblé chaque participant(e) était plutôt soutenue et intensive étant donné la ré-
duction des pauses au minimum toléré par la météo et la température. On aime!
Merci à Claude (1er) et au plaisir de renouveler de telles découvertes.

Bellelay–Moron–Bellelay, 5 février Marcel Schutz
Dimanche 7 février à 9 heures au départ, il y a un magnifique soleil, le ciel est
tout bleu, mais -24 degrés et quand même 7 personnes qui mettent les raquettes
pour cette traditionnelle randonnée. En passant à la bergerie de Loveresse, nous
faisons une pause café. En approchant de la Tour de Moron nous avons une très
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forte bise en face. Nous arrivons à la cabane Combioz du Ski-Club Perrefitte; il
fait bon chaud et les gardiens Théo et son frère Heinz nous ont cuisiné une ex-
cellente soupe aux pois avec jambonneaux et saucisses. Merci aux gardiens.
Le retour, par les Prés de Souboz, la cabane du Ski-Club Petit-Val, avec main-
tenant la bise dans le dos et une épaisse couche de neige, est très agréable.

Jura ou Préalpes, seniors, 9 février Joseph Rohrer
Quinze participants se retrouvent à 9 heures au restaurant de la Gare à Court.
Sept vont partir à skis du Guibou et rejoindre le restaurant de l’Althüsli par la
Schwelliboden et la Stallflue. Ce sont Yvette, Rose, François, Frédérique, Gas-
ton, Jacques et Paul.
André et André, Claude, Gabriel, Gérald, Kurt, Théo et Joseph, eux, partent en
raquettes de la Binzberg et passent par la loge de la Stallberg. Le repas de midi
rassemble tout ce monde. Le retour des skieurs se fait par le même chemin en
sens inverse, tandis que les raquetteurs reviennent à la Binzberg par le Chol-
graben et Subiberg. Belle journée avec un temps dégagé.

Bunderspitz, 11 février Edith Kohler
Départ fort matinal pour les cinq valeureux participants qui s’apprêtent à affronter
des températures largement au-dessous de zéro. Arrivée à Adelboden vers
8 h 15 pour prendre un petit café croissant avant de rejoindre Moosweid, point
de départ de la randonnée. Au sortir de la voiture, nous nous demandons bien
ce que nous faisons là, si tôt sous le brouillard et par une température frisant les
-15°C. Chantal et Edith ayant déjà leurs chaussures aux pieds déchargent les
skis, l’une avec des gants et l’autre sans; bien mal lui en a pris…
La petite troupe se met en marche et doit rapidement déchausser afin de grimper
dans une forêt pentue et encombrée pour déboucher sur les pâturages au des-
sus. Nous prenons de l’altitude, sortons du brouillard, puis nous arrivons sur un
long faux-plat. Petit arrêt pour se ravitailler et remettre les couches enlevées du-
rant la montée car le froid est très mordant et un vilain petit vent s’est levé. Un
soleil magnifique brille sur la pente à notre gauche et au sommet mais pour ar-
river à ce dernier, nous devons nous engouffrer dans une combe complètement
à l’ombre. Jean-Pierre nous annonce -19°C affichés à son thermomètre et nous
dépensons beaucoup d’énergie pour ne pas nous retrouver avec des mains, des
pieds ou le visage congelés. Enfin nous atteignons la dernière pente ensoleillée
qui nous conduit au sommet plutôt peuplé. Ici la température est franchement
agréable après ce que nous avons affronté.
La blonde du groupe va découvrir que le «dépeautage» est une opération qui
nécessite attention et concentration. Après retrait et rangement de la première
peau dans son sac, la blonde en question admire le paysage tout en décollant la
deuxième peau. Elle ne remarque pas tout de suite la grande agitation qui règne
autour d’elle. Claude notre chef de course se fait houspiller par un autre randon-
neur parce qu’il n’a pas réagi à la glissade devant lui d’une pochette et de son
contenu. La peau de phoque s’était fait la malle! Jour de chance pour la blonde
car le sac n’étant pas fermé, la peau en est ressortie et a freiné tout le convoi
que notre chef de course a tenu à aller récupérer en per-
sonne pour éviter d’autres mésaventures.
Dans la bonne humeur, notre petite troupe entame la des-
cente dans une neige un peu croûtée sur la première
pente avant de nous éclater dans une magnifique poudre
jusqu’au fond de la vallée. Un grand merci aux deux
Chantal, à Jean-Pierre et à Claude pour leur bonne hu-
meur et leur solidarité.

(suite des rapports reçus dans un prochain Bulletin et sur le site)

Bonne lecture


