
Section Prévôtoise
N°5 Mai 2012

DIMANCHE 10 JUIN 2012
de 9 heures à 14 heures

BRUNCH À LA ROCHETTE
ORGANISÉ PAR LA CHORALE DU CAS

QUI FÊTE SON 10ème BRUNCH
ANIMATION MUSICALE
INVITATION À TOUS

Inscriptions jusqu'au jeudi 7 juin chez
Jeannine Schutz, 032 497 91 97
Yvette Houmard, 032 492 27 86
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GARDIENNAGES EN JUIN À LA ROCHETTE
Groupe Reconvilier
Chef gardien Christophe Burri 032 481 37 03 ou 078 929 34 21
2 et 3 juin Paul et Margrit Cossavella 032 487 61 08
9 et 10 juin (brunch) Christophe Burri 032 481 37 03
16 et 17 juin (nettoyages) Christophe Burri 032 481 37 03
23 et 24 juin John Fischer 032 481 35 04
30 juin et 1er juillet Jean-Marc Fasel 032 481 42 06

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
jeudi 24 mai Conférence de Nicole Niquille à 20 heures à la Sociét’Halle à Moutier 
dimanche 10 juin Brunch de la Chorale à la Rochette dès 9 heures
samedi 16 juin Nettoyages de la Rochette dès 8 heures
jeudi 21 juin Comité de Section à 19 heures à la cabane des Gorges

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
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Rédacteur Philippe Voumard Philippe Voumard Imprimerie Juillerat Chervet SA
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PRÉSIDENT DE SECTION GESTION DES MEMBRES
Yves Diacon Michel Rihs
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Grimper auprès des oiseaux nicheurs des falaises
Durant la période de nidification, certaines espèces d’oiseaux, notamment le Faucon pè-
lerin et le Grand-duc d’Europe, sont particulièrement sensibles aux dérangements. Par
exemple, des œufs abandonnés trop longtemps et fréquemment se refroidissent, des
jeunes oisillons effrayés peuvent quitter prématurément leur nid sans savoir voler, des
perturbations répétées peuvent provoquer la désertion définitive de l’aire de nidification.
Étant donné que les adeptes de l’escalade peuvent, bien involontairement, s’approcher
trop près d’un nid et compromettre ainsi la réussite d’une couvée ou d’une nichée, le Can-
ton du Jura vient d’édicter des mesures pour mieux protéger les oiseaux des falaises
contre ce type de dérangements.
Ces mesures sont issues d’un consensus entre les milieux de la protection des oiseaux,
les représentants des clubs jurassiens d’escalade et l’Office de l’environnement. Elles ont
nécessité des observations sur le terrain ainsi que de longues heures de débats, parfois
vifs et passionnés. À l’origine, de sérieuses menaces pesaient sur l’escalade en terre ju-
rassienne. Au fil du dialogue, celles-ci se sont toutefois estompées, jusqu’à disparaître
complètement.
Il faut noter que, jusqu’à présent, l’ascension des parois ro-
cheuses n’a pas compromis le développement de la population
de Faucons pèlerins et de Grands-ducs dans le canton du Jura.
Mais comme on assiste à une augmentation importante du nom-
bre de varappeurs et à une extension rapide des lieux d’esca-
lade, il pourrait y avoir à terme une menace pour ces deux
espèces protégées. Raison pour laquelle, par mesure de précau-
tion, il est compréhensible qu’il faille promulguer quelques res-
trictions d’escalade.
Ces restrictions concernent six sites: la Roche à Boichat (Goumois), la Combe Tabeillon
(Glovelier), Sur la Peute Roche (Vellerat), Rouge-Pertuis (Undervelier), les Rochers Bacon
(Undervelier) et Chaumont (Mervelier). Si la présence du Faucon pèlerin ou du Grand-
duc d’Europe est avérée en début d’année dans un de ces sites, celui-ci sera partiellement
ou totalement interdit à l’escalade du 1er février au 30 juin. Les restrictions d’escalade
seront partielles dans trois sites (Combe Tabeillon, Sur la Peute Roche et Chaumont); les
trois autres seront complètement fermés. Des panneaux d’information ont été posés dans
ces endroits sensibles. Ce sont les ornithologues, accompagnés par un varappeur, qui
sont chargés de faire les observations nécessaires et c’est le garde faune de la région
concernée qui est mandaté pour mettre à jour les panneaux d’information (ouvert ou
fermé). Les conditions d’accès sont consultables via le site Internet du Canton du Jura ou
via l’Office de l’environnement à St-Ursanne. En outre, un dépliant est à disposition des
grimpeurs dans les Offices du tourisme et dans les gares.
Ce concept de cohabitation étant susceptible d’évoluer, il s’agira de se mobiliser rapide-
ment et énergiquement s’il était prévu que ces interdictions s’étendent à d’autres falaises.
Rappelons que nous avons toujours milité pour que les sports de plein air soient légale-
ment aussi peu réglementés que possible, et ceci en accord avec les principes de libre
accès aux falaises et de protection de la nature du CAS. Afin de préserver les effectifs de
Faucons pèlerins, nous avons par ailleurs demandé aux ornithologues d’aménager, tant
que faire ce peu, des aires de nidification pour cette espèce vulnérable.
Le respect de la nature et la protection de la faune sauvage ayant de tout temps constitué
une préoccupation majeure des milieux de l’escalade, nous lançons un appel à tous les
grimpeurs pour qu’ils respectent les mesures prévues et, par le dialogue, si possible, pour
qu’ils fassent respecter ces mesures, en somme modestes et tout à fait raisonnables. Une
bonne cohabitation entre les oiseaux des zones rocheuses et les grimpeurs est dans l’in-
térêt de tous.

Michel Brêchet pour le CAS Delémont
Bertrand Conus pour le CAS, groupe Moutier.
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Comité de Section du 28 avril 2012
à 17 heures à la cabane Rochette

Président: Yves Diacon
Secrétaire ai: Yves Diacon

Salutations, bienvenue et appel
Le président salue les 21 membres présents dont Ph. Choffat, J.-M. Ramseyer, C. Torriani,
R. Rudin, membres d’honneur.
Se sont excusés: C. Marquis, N. Marquis, M. Vaucher, J.-P. Grosjean, N. Vez, S. Känzig,
G. Gygax, N. Aeschbacher, T. Geiser, R. Morf, H. Rihs, P. Hebeisen.
Un instant de silence est observé en mémoire de 3 membres, ou anciens membres de la
section, décédés depuis le dernier comité: André Chopard (groupe Reconvilier), André
Konrad (groupe Moutier) et Rémy Krähenbühl (groupe Bienne).

PV du comité du 21 février 2012 à Sorvilier
Celui-ci a paru dans le Bulletin de mars. Il est accepté sans modifications, avec remercie-
ments à N. Marquis pour la rédaction. 

Informations et communications :
a) L’ordre du jour de l’assemblée des délégués du CAS le 9 juin prochain comporte

quelques points qui ont été discutés au sein du bureau et présentés au comité:
- réservation dans les cabanes: la procédure est quelque peu durcie pour éviter des

abus. Par exemple, un chef d’une course de section qui oublie d’annuler sa course
en cas de renvoi se verra, ou sa section, facturer le montant correspondant à la ré-
servation. Le comité soutient cette nouvelle procédure pour responsabiliser les hôtes
des cabanes;

- requête de la section Pilatus concernant les sports de compétitions: le subvention-
nement devrait être au maximum 10% de la rentrée des cotisations.
Le comité refuse cette limitation;

b) Concours culturel du CAS: le président dispose d’un formulaire d’inscription;
c) Carte postale reçue des 11 participants à la semaine hivernale des seniors;
d) 47e cours de sécurité du Poste de secours de Moutier, 29 et 30 septembre: des for-

mulaires d’inscription sont mis à disposition;
e) La section est invitée à l’inauguration de la cabane Moron du CAS Angenstein.

J.-M. Ramseyer sera notre délégué. Un don de Fr. 200.- sera offert à cette occasion;
f) 150e anniversaire du CAS en 2013: les dates pour les vernissages des expositions

sont fixées: juin à la cabane Tourtemagne et septembre à la cabane Rochette. Un ar-
tiste s’est déjà montré intéressé: M. Bouchat ainsi que le groupe Courrendlin;

g) «Suisse bouge» à Moutier: une paroi d’escalade a été louée pour le 12 mai à la place
des sports;

h) Via ferrata: l’étude d’impact revient à Fr. 29'000.-. Les responsables du groupe «via
ferrata» ont écrit au CJB pour sortir de cette impasse;

i) Le président et Ph. Choffat ont représenté la section au vernissage du nouveau topo
d’escalade du Jura soleurois, le 27 avril à Soleure;

j) Comité du 26 août 2012 à Tourtemagne: il n’y aura pas de chorale (trop d’absents et
un certain âge…);

k) Les membres de la section sont invités à participer à l’inauguration du tronçon de l’A16
Tavannes – Loveresse le 22 septembre.

Responsable des annonces
Une séance entre MM. Picard, Morf, Choffat et Diacon a permis de clarifier l’avenir du
Bulletin. Les présidents de groupe ont reçu un cahier des charges du futur responsable
des annonces. Première échéance: trouver un responsable des annonces jusqu’à mi-juin.
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Mutations
Admissions: famille Scheidegger Silver et Christine, groupe Tramelan; famille Chopard
Pierre-André, famille Gerber Silvana, groupe Malleray-Bévilard; famille Jutzi Eddy et ses
2 fils Tuma Denis et Tuma Dylan, groupe Moutier.
Démissions: Harker Häberli Katharina, groupe Tramelan; Hauser Gäel, groupe Moutier;
Zwahlen Nicole et Serge, groupe Malleray-Bévilard; Herrli Raymond, groupe Reconvilier.
Pour fin 2012: Boillat Jacques, Jaeggi Pierre-André, Véronique et Sahra, groupe Malle-
ray-Bévilard.
Ces mutations sont acceptées sans opposition par le comité.

Commissions des statuts et règlements
Les présidents des groupes ont reçu les divers règlements et directives remaniés pour
discussion au sein des groupes (échéance: Comité du 21 juin 2012). Les directives re-
maniées seront alors présentées pour approbation lors du Comité d’octobre et les règle-
ments lors de l’assemblée générale du mois de décembre.

Commission site internet.
Philippe Choffat signale que le site internet sera assez semblable à celui de la section
Winterthour. Les frais de réalisation resteront dans la somme budgétisée (Fr. 6000.-).

Rapport des courses
N°20 21.02 Comité de section, Sorvilier, 22 participants
N°21 23.02 Jura, Préalpes, Hohe Winde, 15 participants
N°22 25.02 Wistätthorn, 8 participants
N°23 25.02 Turnen, J2, annulée, pas de participants
N°24 04.03 Schibengütsch, pas de rapport
N°25 08.03 Jura, Préalpes, Chasseral, 8 participants
N°26 10-11.03 Lötschental, J2, annulée, pas de participants
N°27 10-11.03 Région Grand St-Bernard, pas de rapport
N°28 15.03 Limpachtal, 27 participants
N°29 17.03 Seehorn, Diemtigtal, pas de rapport
N°30 16-18.03 Jungfrau-Mittaghorn, 8 participants
N°31 25.03 Golegghorn, annulée, seul. 2 inscriptions
N°32 14.04 La Para ou la Tornette, pas de rapport
N°33 15-21.04 Semaine hivernale seniors, 10 participants
N°34 15-21.04 Semaine hivernale actifs, annulée, pas de guide
N°35 19.04 Mt Girod, 34 participants
N°36 21-22.04 Rimpfischhorn, 3 participants
N°37 28.04 Comité de section, la Rochette, 21 participants

Divers
- Matériel administratif: si les présidents des groupes remarquent un manque d’enve-

loppes avec logo du CAS: s’adresser à A. Knuchel pour une commande groupée
(délai: fin mai).

- Date du comité de section du mois de juin: jeudi 21 juin au lieu de jeudi 28 juin.
- 24 juin: le groupe Malleray-Bévilard organise une course-surprise pour les familles de

l’ensemble de la section. Les frais de transports seront pris en charge par le groupe
Malleray-Bévilard (repas tiré du sac). Une annonce de course figurera dans le prochain
Bulletin.

- Conférence de Nicole Niquille: elle aura lieu le 24 mai à 20 heures et non à 19 h 30
- Suppléants pour la vérification des comptes: 2 suppléants devront être présentés à l’as-

semblée générale du mois de décembre. Ceux-ci proviendront des groupes Malleray-
Bévilard et Courrendlin-Choindez.

- Soucis de santé: P. Cossavella renseigne le comité des ennuis de santé de Markus Ger-
ber. Le comité souhaite un prompt rétablissement à ce dernier.

- Jeunesse de la section: la saison d’escalade des jeunes a repris le 28 avril avec un ef-
fectif avoisinant 25 participants.

- Cabane Rochette: week-ends maussades, donc fréquentation mitigée, voire annulation
de réservations (groupe de France et groupe de Thoune).
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- Façonnage du bois et préparation du feu du 1er août: le 5 mai. Samedi 16 juin: net-
toyages. Des cuisinières sont encore recherchées en plus des 3 membres-nettoyeurs
par groupe. Des remerciements sont adressés aux gardiens des groupes Tramelan,
Moutier et Malleray-Bévilard.

La séance est levée vers 18 h 15.

N°50 Escalade Fieschertal, Burghütte samedi 9 et dimanche 10 juin
Samedi, départ très tôt à 5 heures, pour nous rendre en voitures privées à Fieschertal,
dans le Haut Valais.
Du parc, il faut compter environ 50 minutes pour arriver au pied des voies, composées
d’un magnifique granit et entourées de mélèzes. Escalade de tout niveau, pour débutant
et surtout dans le 4e et 6e degré. Il y a des moulinettes ainsi que des voies de 6 à 7 lon-
gueurs.
Après la journée, nous rejoindrons la cabane qui se situe à 30 min au-dessus du site de
grimpe. Logement avec demi-pension.
Prendre son matériel d’escalade ainsi que 2 pique-niques et les boissons pour samedi et
dimanche midi.
Prix de la course, voyage et demi-pension: environ Fr. 120.-.
Inscriptions et renseignements jusqu’au 5 juin auprès du chef de course:
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

N°52 Brunch à la Rochette dimanche 10 juin
C’est dimanche 10 juin, dès 9 heures, que la Chorale de la Prévôtoise vous donne ren-
dez-vous à la Rochette pour son 10ème brunch.
Ce dimanche, que nous espérons tous ensoleillé, vous aurez l’occasion de bien manger
et de passer une bonne journée avec un accordéoniste, des schwytzoises et le quintette
de cuivres «Les Syncops».
Venez nombreux pour retrouver des amis de la Section et éventuellement d’autres
groupes.
Inscriptions jusqu’au jeudi 7 juin chez:
Jeannine Schutz, 032 497 91 97 ou
Yvette Houmard, 032 492 27 86.

N°53 Tour des Gastlosen, seniors mercredi 13 et jeudi 14 juin
Rendez-vous à 8 h 30 derrière l'Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures
jusqu'à Jaun, puis au parc du Chalet du Soldat, en 2 h 30 de route environ. Montée en
3 heures au Chalet du Soldat, 1752 m, en passant par Oberbergpass, 1934 m. 
Jeudi matin, départ pour le col du Loup, le chalet Grat, 1642 m et retour au parc des voi-
tures, 1338 m. Environ 35 minutes de montée et 2 h 50 de descente.
Équipement: bonnes chaussures.
Prendre un pique-nique de midi, ensuite, demi-pension et couche comprises. Jeudi, pos-
sibilité de dîner au chalet Grat ou de pique-niquer.
Prix de la course: Fr. 120.- comprenant le déplacement, la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 juin à midi auprès des chefs de course:
Gaston Zwahlen, 032 487 65 68 ou
Théo Grossenbacher, 032 485 14 81.

N°55 Escalade au Jura, J1+J2 samedi 16 juin
Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures au grand par-
king de la place de la gare à Tavannes. Nous nous rendrons ensuite dans des sites d’es-
calade de la région. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs
moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe.
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Prendre son matériel de varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le
matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu à tous
les membres Jeunesse du CAS à mi-mars.
Cette sortie est réservée prioritairement aux membres qui se sont inscrits par le biais de
ce courrier.
Chef de course: Yves Diacon.
Renseignements auprès de:
Sébastien Känzig, 079 732 67 53.

N°56 La Para samedi 16 juin
Rendez-vous à Tavannes, derrière l’Hôtel de Ville, à 6 h 30. Déplacement en voitures
jusqu’aux Diablerets où nous prendrons la télécabine d’Isenau, point de départ de cette
randonnée. Montée à La Para en 2 h 30 environ. Possibilité d’une variante de descente,
à voir selon la forme des participants.
Sans difficulté, cette course est ouverte à toute personne désirant découvrir ce beau coin
de pays, sa faune et sa flore.
Indispensables: bons souliers, habits de saison, pique-nique.
Inscriptions jusqu’au 14 juin auprès du chef de course:
Claude Rossé, 032 497 91 43 ou 078 633 86 75.

N°57 Montagne de Moutier, seniors jeudi 28 juin
Attention au changement de date!
Rendez-vous des participants au restaurant de l’Etoile à Perrefitte, à 8 h 30, pour le café
et les croissants.
Vers 9 heures, départ en voitures pour la montagne «Sur la Chèvre» par Les Ecorche-
resses. Parcage dans la région du Perceux, puis itinéraire intéressant au-dessus des
Gorges du Pichoux (très beau point de vue). Retour aux
voitures et déplacement à l’est jusqu’à la fin de la route
goudronnée, puis à pied, par la crête en direction de la
Montagne de Moutier.
Repas de midi dans l’ancienne école de la montagne de
Moutier, transformée par les Loitche-Potches, dont
quelques-uns seront aux fourneaux pour nous concocter
le repas de midi. Menu surprise comprenant une entrée, le
plat principal, le dessert et le café arrosé, au prix de Fr. 25.-
par personne.
Course facile, sans beaucoup de dénivelé, sous la conduite
de clubistes connaisseurs de la région. Il faut compter en-
viron 2 h 30 de marche le matin et 1 h 30 l’après-midi, le
tout en étant flexibles, compte tenu des conditions météo.
Inscriptions auprès des chefs de course:
André Wattenhofer, 032 493 34 18 ou Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

N°58 Rimpfischhorn, arête WSW samedi 23 et dimanche 24 juin
Ascension d'un 4000 dans un superbe paysage.
Longue course variée, avec marche sur glacier et escalade mixte.
Départ samedi matin de Tavannes à 10 heures. Déplacement en voiture à Täsch puis Ot-
tafe. Ensuite marche de 1 h 30 pour atteindre la Täschhütte.
Dimanche, escalade du Rimpfischhorn et retour sur Ottafe. Aller et retour en environ
13 heures.
Prix: environ Fr. 100.- (transport en voitures inclus).
Matériel: piolet, baudrier, crampons, casque, pique-niques de midi pour samedi et di-
manche.
Informations et inscriptions jusqu'au 10 juin auprès du chef de course:
Raphaël Liechti, 079 214 38 89.
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N°59 Cours de glace, Moiry samedi 16 et dimanche 17 juin
Attention au changement de dates!

Nous aborderons la technique relative à la glace, au sauvetage de cre-
vasse, à l'assurage, au relais, au rappel, au cramponnage, à la technique
d’escalade avec piolets encreurs, etc.
Samedi: départ de Moutier à 6 heures, déplacement en voitures jusqu’à
Grimentz puis au lac de Moiry. Sur place, nous aborderons le glacier, les
applications et exercices, et en fin de journée, nous nous déplacerons
jusqu’à la cabane Moiry.
Dimanche: selon les conditions, nous effectuerons une ascension avec
application de la technique sur glacier.

Équipement: piolet, vis à glace, baudrier, mousquetons, 5 m de cordelette de 6 mm, des-
cendeur, corde, crampons, éventuellement piolet encreur et 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux.
Demi-pension et nuitée à la cabane Moiry, coût environ Fr. 120.-.
Inscriptions jusqu’au samedi 9 juin auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°59b Course des familles dimanche 24 juin
Le groupe Malleray-Bévilard organise une course surprise avec les familles. Le rendez-
vous est fixé à 7 h 50 à la gare de Malleray-Bévilard. Le groupe offre les frais de transport.
Pique-nique tiré du sac.
Les familles des autres groupes sont également les bienvenues.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux pour cette journée.
Lors de l'inscription, merci d'indiquer l’année de naissance pour les mineurs et la posses-
sion ou non d'un abonnement général ou demi-tarif pour les participants adultes.
Inscriptions jusqu’au mercredi 20 juin auprès des chefs de course:
Paul et Marie-Jeanne Houmard, 032 492 19 11.

N°60 Comité de section, cabane des Gorges jeudi 21 juin
Attention au changement de date!
C’est avec joie et plaisir que le groupe de Moutier recevra le Comité de Section pour ses
délibérations, le jeudi, 21 juin prochain à la cabane des Gorges.
La séance débutera à 19 heures et sera suivie, selon l’usage, d’un repas léger à un prix
«cabane». Théo sera à la cheminée pour concocter une broche dont il a le secret et Jean-
Marcel, lui, cuisinera l’accompagnement sous forme d’un risotto.

N°61 Arête Mittelegi - Mönch samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Informations et inscriptions auprès du chef de course:
Bernard Guillet, 032 493 51 83 ou 079 604 36 91.

N°62 Blümlisalp samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Informations et inscriptions auprès du chef de course:
Marco Bracelli, 079 351 04 61 ou marcobracelli@bluewin.ch

N°63 Traversée des Dômes de Miage samedi 14 à lundi 16 juillet
Attention au changement de dates!
Chevaucher de longues arêtes procurera toujours un sentiment intense de liberté dès lors
que, sans trop de difficultés techniques, vous aurez l’impression d’évoluer entre ciel et
terre.
Samedi: départ de Moutier à 6 heures, déplacement à Cugnon (Contamines-Montjoie) et
montée à la cabane des Conscrits, 2602 m, en 4 h 30.
Dimanche: départ pour la traversée des Dômes de Miage, pointe 2602 m, aiguille Béran-
gère, pointe des Conscrits. Durée de la course cabane-cabane, environ 7 heures, déni-
vellation 1090 m. Difficulté D.
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Équipement de haute montagne, 2 pique-niques.
Prix: environ Fr 200.-, comprenant le guide, le déplacement, la nuitée et la demi-pension.
Le lundi est un jour de réserve.
Inscriptions jusqu’au lundi 25 juin auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80

N°79 Comité de Section, Tourtemagne dimanche 26 août
L’assemblée du Comité de Section du mois d’août aura lieu dans notre cabane de Tour-
temagne, le dimanche 26 août à 10 heures. Cette assemblée revêtira une importance
particulière puisque Christian Marquis, futur président, aura le plaisir de présenter le Co-
mité qui tiendra les rennes de la Prévôtoise ces 4 prochaines années.
Alors, venez nombreux montrer votre attachement à votre section et inscrivez-vous rapi-
dement, car les 50 places à disposition seront certainement rapidement réservées.
Inscriptions au plus tard jusqu’au 10 août, auprès du chef de course:
Philippe Choffat, 032 623 72 48 ou 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch

N°80 VTT samedi 9 juin
Attention au changement de date!
Rendez-vous à 9 heures derrière l’Hôtel de ville de Tavannes.
Déplacement en voitures jusqu’à Dombresson.
Parcours de difficulté moyenne sur la journée.
Prendre un pique-nique pour midi.
Inscriptions jusqu’au jeudi 7 juin auprès du chef de course:
Toni Fiorin, 032 481 44 28.

Cornet Nicole Gafner
Rappelez-vous, pour ce mois de mai, l’Assemblée générale de notre groupe qui aura lieu
à la Rochette. Pour ceux qui ne pourront pas être présents, consultez le prochain Bulletin
et vous en aurez des nouvelles aussi fraîches que possible.
Retenez aussi la course du vendredi 25 mai pour une sortie escalade dans les rochers
d’Orvin; merci Simone!

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Un grand merci pour les délicieuses tartiflettes préparées par Geneviève et Charly lors
de notre dernière assemblée du 27 avril. 
Notre prochaine assemblée aura lieu le vendredi 25 mai à 19 heures au restaurant de
La Couronne à Courrendlin. Nous en profiterons pour poursuivre l’étude des statuts, des
directives et des règlements de la section.

Court François Jung
La dernière assemblée du groupe a eu lieu à la cabane des Gorges avec nos amis du
groupe Moutier que nous remercions de leur accueil chaleureux.
La prochaine séance se tiendra à Tramelan, le vendredi 29 juin, à l'invitation du groupe
du lieu.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu vendredi le 1er juin à 19 heures à la Ber-
gerie de La Joux, sur le Mont-Girod. Cette réunion sera suivie d’un repas simple. Veuillez
annoncer votre participation au repas au président. Comme c’est la coutume, les non-
marcheurs peuvent contacter le 032 492 24 70 pour organiser le déplacement.
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Nous vous rappelons, selon décision de la dernière AM, que notre groupe organise, le di-
manche 24 juin, une course surprise avec les familles. Le rendez-vous est fixé à 7 h 50 à
la gare de Malleray. Le groupe offre les frais de transport. Le pique-nique est tiré du sac.
Les familles des autres groupes sont également les bienvenues. Inscription jusqu’au mer-
credi 20 juin auprès de Paul et Marie-Jeanne Houmard, 032 492 19 11, avec indication
de l’année de naissance pour les mineurs et de la possession éventuelle des abonne-
ments généraux ou demi-tarif pour les adultes.
Au plaisir de vous accueillir nombreux pour ces événements, le comité vous salue ami-
calement.

Moutier Jean-Marcel Ramseyer
Notre dernière assemblée s’est déroulée à la cabane des Gorges, en compagnie de nos
amis du groupe de Court. Pour notre compte, c’est le nouveau caissier du groupe, Joseph
Rohrer qui a présidé, conformément à l’accord intervenu entre les membres du comité,
ceci dans l’attente de trouver un(e) président(e).
L’ordre du jour a été épuisé en un peu plus d’une heure, puis les participants ont fraternisé
autour de la cheminée extérieure, chacun grillant son bout de viande, avant de poursuivre
à l’intérieur.
Prochaine assemblée de groupe sous la présidence de Philippe Charpié: vendredi, 8 juin
à 19 h 30 à la cabane Raimeux du CAS Delémont. Départ des marcheurs à 18 heures de
la cabane des Gorges.

Reconvilier Nicole Antille
Avant de passer aux prochaines activités du groupe, un grand merci au groupe Tramelan
qui a organisé la dernière assemblée du 20 avril aux Places. Cette dernière, ainsi que le
souper, se sont déroulés dans une ambiance chaleureuse.
Samedi 2 juin nous vous donnons rendez-vous à 7 h 15 derrière l'Hôtel de Ville de Ta-
vannes. Jean et Vincenza Tillmanns nous attendrons à Merligen pour déjeuner. Nous en
aurons bien besoin, car c'est une randonnée d'environ 5 h 30 que Jean nous a concoctée,
dont 5 heures de montée et 30 min de descente, le reste de la descente se faisant en
trottinettes et en funiculaire (merci Jean de penser à nos genoux!).
Avant de terminer la journée chez Jean et Vincenza (il y a des coutumes auxquelles on
ne résiste pas), si le temps le permet, et s'il y a des courageux, nous pourrons piquer une
tête (ou tremper les orteils) dans le lac de Thoune. Pensez donc à vous munir de vos af-
faires pour la baignade.
Inscriptions jusqu'au 31 mai chez Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.
En ce qui concerne la sortie VTT organisée par Toni Fiorin, veuillez bien prendre note du
changement de date. Effectivement, cette sortie est avancée de presque 3 mois, passant
du 1er septembre au 9 juin. Pour les détails, veuillez consulter les courses de section du
présent Bulletin.

Tramelan Paul Cossavella
Lors de l’assemblée de fin avril, tenue en compagnie du groupe Reconvilier, nous avons
eu le très grand plaisir d’enregistrer l’admission de deux nouveaux membres: Silver et
Christine Scheidegger. Nous leur souhaitons une très cordiale bienvenue et beaucoup de
satisfactions au sein du CAS. Nous avons aussi pu faire plus ample connaissance avec
Serge Voumard, dont c’était la première participation à une assemblée CAS.
Gaston Zwahlen, avec Théo Grossenbacher, vous conduiront autour des Gastlosen les
13 et 14 juin (course 53), tandis que Raphaël Liechti vous emmènera sur l’arête WSW du
Rimpfischhorn les 23 et 24 juin (course 58). Avis aux amateurs!
Les projets des nouveaux statuts et règlements ont été envoyés aux membres via internet.
Les autres peuvent les obtenir auprès du président, 032 487 61 08. Les remarques et
propositions doivent être faites auprès de Philippe Choffat avant le 20 juin.
Le Comité de Section du 26 août à la cabane Tourtemagne aura une importance toute
particulière, puisque le nouveau Comité de Section, formé par les groupes Tramelan et
Reconvilier, y sera présenté.
Nous souhaitons une forte présence tramelote.
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Les membres qui s’y rendront sont priés de s’annoncer sans tarder à Philippe Choffat,
032 623 72 48, 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch pour la réservation des couchettes.
Notre prochaine assemblée se déroulera le vendredi 29 juin à l’abri pique-nique de la
Montagne du Droit, avec le groupe Court. Plus de détails dans le prochain Bulletin

- Nous venons d’apprendre le décès de notre membre Werner Walther, dans sa 89ème
année. Le groupe de Moutier présente toute sa sympathie à sa famille.

- Le groupe Tramelan souhaite un complet rétablissement à son cher caissier, Markus
Gerber, victime d’un infarctus, le 16 avril dernier. 

… participants tramelots de la Patrouille des Glaciers. Nicole Marquis, Françoise Bichsel
et une amie, parties d’Arolla, ont rejoint Verbier en 6 h 41. Stéphane Bichsel, son fils
Julien et un ami, partis de Zermatt, ont dû rebrousser chemin après 2 h 40 d’efforts,
la course ayant été stoppée à cause de la tempête. Christian Marquis, Charles Donzé,
accompagnés de Yann Feusier, partis de Zermatt, ont été stoppés 7 h 07 plus tard à
Arolla, en raison du danger du manteau neigeux.

Rémy Krähenbühl, 1926–2012 Erpé
Souvenirs…

Samedi 7 avril, c'est le matin et c'est le moment, Rémy, où tu décides
de terminer ton parcours terrestre, emportant avec toi tous tes vécus,
ne laissant que souvenirs à tous ceux qui continuent la route. Tout
est écrit: il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps
pour mourir. Mais que ta vie fut riche, pleine de bonheur, de joie,
d'amour mais de peines et d'épreuves aussi. Une magnifique mu-
sique de Liszt apporte, à la cérémonie d'adieu au cimetière de
Bienne, sa touche d'harmonie et de douceur invitant à la méditation.
On s'est tous retrouvés à sillonner bien des chemins de montagne,
à partager, ensemble encore, tant de moments d'authentique amitié,
de gaieté et de sérénité. Quelle merveilleuse complicité nous unis-
sait! Et pour que rien ne s'oublie ni ne se perde, tu as initié, dès 1996,
la parution des annales de toutes nos escapades. Tes compagnons
pleurent un peu… c'est qu'on a vraiment passé de sacrés bons mo-

ments ensemble. On n'est pas prêt d'oublier un type bien. Rémy, on te réserve un petit
coin dans nos têtes et dans nos cœurs, tu feras toujours partie de nous jusqu'au jour où…
on sera à nouveau ensemble. Bon, disons que tu es passé devant, dans ce monde mys-
térieux qu'ici personne ne connaît, mais toi, le spécialiste des astres, tu t'es certainement
installé dans la plus belle des étoiles. Quant à moi, je ne te remercierai jamais assez de
m'avoir fait découvrir cette bande de copains aux noms multiples: Externes de Bienne de
la Section Prévôtoise du CAS ou encore Old Socks Club. Pour Bertolt Brecht: "L'homme
n'est vraiment mort que lorsque plus personne ne pense à lui".
Adieu Rémy et bon vent l'ami.
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Werner Walther, 1923–2012 Jean-Marcel Ramseyer
Le décès de notre ami Werner Walther survenu le 30 avril nous a sur-
pris. Il aurait fêté ses 89 ans en décembre prochain et, entré au CAS
groupe de Moutier en 1963, il aurait été fêté pour ses 50 ans de socié-
tariat à la prochaine assemblée générale.
Tout d’abord employé dans une banque, Werner se dirigea ensuite vers
l’industrie et devint directeur de l’entreprise Burri à Moutier, s’occupant
spécialement de la vente. Ainsi il voyagea dans de nombreux pays.
S’il n’a jamais été un alpiniste foulant les 4000 m, par contre il était un
marcheur infatigable et les crêtes du Jura n’avaient aucun secret pour
lui, les ayant parcourues dans tous les sens, avec une équipe d’infati-
gables. 
C’était un homme charmant, droit, à la poignée de main franche, qu’il faisait bon rencon-
trer. Ses dernières années, handicapé dans sa mobilité, il se fixa à Reconvilier, dans un
appartement muni d’un ascenseur, près d’un restaurant et d'un commerce d’alimentation.
Sa lucidité était intacte, et il participait volontiers à des rencontres d’amis.
À ses enfants et toute sa famille, le groupe de Moutier présente toute sa sympathie.

Prochain Bulletin de Juin-Juillet Votre rédenchef
Le prochain Bulletin du 20 juin couvrira les mois de juillet et août, le suivant ne sortant de
presse que le 20 août.
Je prie donc les chefs des courses de ces deux mois de me faire parvenir leurs pro-
grammes jusqu'à fin mai au plus tard. Il en va de même pour les présidents des groupes
pour annoncer leurs activités d'après les vacances.
Je profite de ce mot pour inviter tous les clubistes qui ont un texte à publier dans notre
Bulletin à respecter scrupuleusement les délais de publication, ceci afin de m'éviter des
téléphones et une perte de temps pour la mise en pages finale.

Topo Tourtemagne Brigitte Dard
Nous vous rappelons que notre gardien de Tourtemagne et guide, Fredy Tscherrig, a édité
un topo d'escalade couvrant 15 secteurs éloignés de dix à une soixantaine de minutes
de la cabane. Les voies sont cotées de 3a à 7b+. Les itinéraires sont marqués et bien as-
surés avec des spits. Nul besoin de coinceurs, ni friends, mais 10 à 14 dégaines et des
cordes de 50, 60 ou 70 m selon les secteurs. Ce topo est disponible à la cabane et chez
Brigitte Dard, 032 481 38 12 ou 079 648 33 20, au prix de Fr. 19.-.
Alors, n’hésitez pas à aller voir le soleil du Valais!

Région du Grand St-Bernard, 10 et 11 mars, Chantal Cano
Samedi, le rendez-vous est fixé à 9 heures à Bourg-St-Pierre où un participant rejoint le
petit groupe. Arrivés sur le parc des installations, c’est avec surprise que nous constatons
que la peau de phoque est très populaire. En effet, le parc est quasi plein.
C’est une troupe de 6 personnes qui prend la route en direction de l’hospice et, au départ,
il faut presque jouer des coudes pour faire son chemin. Après quelques temps, nous bi-
furquons en direction de la pointe de Tenou. Le choix est le bon, car personne n’a encore
emprunté cet itinéraire. Arrivés au sommet, c’est avec un gros doute quant aux conditions
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de neige que nous entamons la descente du côté de la combe des Planards. Mais… sur-
prise, la neige est excellente et nous descendons un couloir, comme ceux vus à la télé…
Chacun sa trace, à s’en mettre jusque-là. 
Arrivés dans la combe, un pique-nique s’impose pour reprendre des forces pour remonter
contre le Bocca-Colinte. En raison à l’heure avancée, nous renonçons au sommet et nous
descendons sur Bourg-St-Pierre. Pratiquement jusqu’au bout, nous avons profité d’excel-
lentes conditions.
Après la récupération de la voiture aux installations, Nicolas nous quitte, content de sa
journée. Merci Nicolas pour ta participation!
C’est avec surprise que le gîte nous loge dans des chambres, car les dortoirs sont pleins.
Après le repas et une conviviale soirée, voici la troupe au dodo.
Dimanche matin, de bonne heure, nous nous dirigeons vers la pointe de Molenne. Le but
de la journée était de descendre quelques centaines de mètres sur le val d’Aoste et de
remonter par une autre route. Arrivés au col d’Annibal, nous ne pouvons que constater
que le val d’Aoste est vert et que la descente prévue n’est pas praticable.
Du coup, nous entamons la descente dans divers couloirs. Résultat des courses: encore
une fois, nous prenons notre pied. Pourquoi cette impression que la descente est beau-
coup trop courte? Mais c’est bien connu, nous sommes plus vite en bas qu’en haut!
Et comme toutes belles choses ont une fin, nous voici sur le chemin du retour, heureux
du week-end convivial. Merci à tous les participants et à notre chef Claude!

Limpachtal, 15 mars Maurice Vaucher
La traditionnelle course de printemps,
organisée par nos amis du groupe des
Externes de Bienne, fut une réussite.
Les organisateurs nous avaient donné
rendez-vous au restaurant Krone, à
Schnottwil. Sur le coup de 8 h 30 pas
moins de 28 participants se sont retrou-
vés attablés à déguster cafés et crois-
sants offerts par Mme Egger. Un grand
merci pour cet élan de générosité.
Après les souhaits de bienvenue, nous
nous déplaçons avec nos chevaux
sous le capot dans la forêt de Biezwil
au lieu-dit «Biezwiler Forst-haus», point
de départ de notre randonnée. Par un
chemin forestier, nous rejoignons Oberramsern. A l’entée de ce village, nous sommes ac-
cueillis par un lama à l’œil inquisiteur, prêt à nous cracher à la figure! Mais il n’a pas osé!
Comme quoi le respect existe encore! Sous un soleil radieux, nous poursuivons notre
chemin en direction de Messen. Au détour d’un chemin forestier, des billes de bois nous
invitent à l’apéro, suffisamment longues pour y aligner 28 verres et bouteilles! C’est alors
que notre ami Jean Ingold, involontairement, déclenche l’alarme de son portable. Moment
de panique pour stopper ce «foutu» portable mais en vain. L’appel est parti alerter la po-
lice! Il ne reste plus qu’à attendre! L’incident est vite oublié car l’apéro est servi, santé à
tous! Chacun l’apprécie à sa juste valeur. Les estomacs criant famine, il est temps de se
mettre en piste pour aller diner. Nous sommes attendus au restaurant  «Zum Löwen»,
situé à une encablure. Entre-temps, la police ne s’est pas manifesté, à croire qu’elle aussi
buvait l’apéro! L’incident est donc clos. Au restaurant, nous sommes accueillis à bras ou-
verts (en primeur, par ceux de la patronne). L’endroit est magnifique, le personnel est
charmant et le service impeccable. Au fur et à mesure que les verres se vident, boutades,
blagues et witz déclenchent des rires aux éclats. Après de chaleureux remerciements aux
organisateurs, et des félicitations à qui de droit, nous nous remettons en route. Avant
d’amorcer la montée qui nous conduira aux voitures, nous nous arrêtons devant la cha-
pelle «Balmkirchli» pour admirer une dernière fois le «Limpachtal», caressé par les rayons
du soleil. Encore un petit effort! A la force des mollets quelque peu fatigués, nous rejoi-
gnons les voitures. Félicitations à Jean et Daniel pour cette inoubliable journée.

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


