
Section Prévôtoise
N°10 Octobre 2012

Le groupe Tramelan a le plaisir et l’honneur de vous accueillir
samedi 1er décembre 2012 à 15 h 30

au Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
L’apéritif sera offert après l’assemblée.

Le menu suivant vous est proposé:

Salade de saison
Civet de cerf

Spätzli
Choux rouges
Vermicelles

Eau minérale et café/thé à volonté.
Prix: Fr. 32.-

(à payer au caissier à l’entrée de la salle)

Pour le repas, prière de vous inscrire jusqu’au mardi 20 novembre auprès de
Paul Cossavella, Primevères 3, 2720 Tramelan,
032 487 61 08 ou 079 275 91 53, courriel pcossavella@bluewin.ch
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GARDIENNAGES EN NOVEMBRE À LA ROCHETTE
Groupe Court
Cheffe gardienne Liliane Jung 032 497 93 94
3 et 4 novembre Euphémien Marchand 076 389 27 97 (samedi, AG Court)
10 et 11 novembre Arlette et Claude Rossé 032 497 91 43
17 et 18 novembre Miguel Pedroza 032 492 21 93 (samedi, AG Malleray-Bévilard)
24 et 25 novembre Catherine et Philippe Carnal 032 481 49 50

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Mardi 23 octobre Comité de Section à Court, à 19 h 30
Samedi 1er décembre Assemblée Générale de Section au CIP à Tramelan, à 15 h 30

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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Le prochain Bulletin de section contiendra le programme des courses 2013, les comptes
de la section, les rapports des préposés et les informations habituelles. Il sera donc beau-
coup plus volumineux que d'ordinaire.
Merci donc à tous ceux qui ont un texte à y insérer, je pense particulièrement aux respon-
sables des groupes pour leurs informations de fin d'année, aux membres du Comité et
aux préposés, de me faire parvenir leurs textes au plus vite et ne pas attendre le dernier
délai du 1er novembre.

Le rédacteur

N°96 St-Martin à la Rochette, seniors jeudi 8 novembre
Rendez-vous des participants à 8 h 45 à l'Hôtel de l'Ours, Route de Tavannes 5, à Re-
convilier. Ensuite, déplacement en voitures jusqu'à la Salle des Fêtes. De là, à pied en di-
rection de Montoz. Environ 2 heures de marche. Dîner à la cabane vers 12 h 30.
Repas de St-Martin comprenant: boudin, atriau, saucisse à rôtir, avec garniture, dessert
et café. Les non-marcheurs se rendront directement à la Rochette. Descente par un autre
itinéraire pour rejoindre les véhicules.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 5 novembre auprès des organisateurs:
Marcel Schutz, 032 497.91.97, majesch@bluewin.ch ou
André Knuchel, 032 492.14.02.

Cornet Nicole Gafner
La sortie du groupe, dans les Alpes, prévue pour le premier week-end de septembre n’a
pas pu avoir lieu. Dommage! La neige étant tombée à 2000 m, il était difficile de prévoir,
ces jours-là, l’ascension du Lucendro en baskets; ça sera pour une autre fois.
5, 4, 3, 2, 1, … il ne reste plus que quelques jours à Denis pour profiter de son sceptre de
président. Le 27 octobre, lors de l’assemblée du groupe à Raimeux, il le remettra à son
successeur. Avis aux intéressés: aux dernières nouvelles, le poste était encore vacant!

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
L’assemblée générale du groupe aura lieu le vendredi 16 novembre au restaurant de la
Charrue à Delémont. Une convocation personnelle sera envoyée à tous les membres du
groupe. Veuillez réserver cette date et profiter de cette occasion pour des retrouvailles.

Court François Jung
L’assemblée générale du groupe Court aura lieu le samedi 3 novembre à 17 heures à la
Rochette. Une convocation personnelle sera envoyée à chaque clubiste.

Malleray-Bévilard Pierre Hebeisen
Sans qu’on s'en rende compte, les saisons ont gentiment basculé et nous nous rappro-
chons de notre dernière assemblée mensuelle de l’année. Elle aura lieu le 26 octobre à
19 heures au Grathaus sur Moron. Après l’assemblée nous dégusterons la traditionnelle
fondue, préparée par le gardien, Claude Moret. Que chacun veuille bien amener son fro-
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mage et son pain, le liquide étant sur place. Les non-marcheurs peuvent, comme c’est la
coutume, contacter le 032 492 24 70 pour organiser le transport. Nous nous réjouissons
de votre présence.
Préavis: l’assemblée générale du groupe se déroulera samedi 17 novembre à 18 heures
à la cabane Rochette.

Moutier Jean-Marcel Ramseyer
La dernière assemblée administrative s’est déroulée agréablement dans le chalet du ski-
club Moutier, situé sur le Graitery. Certains sont montés à pied, par une très agréable soi-
rée. Après la séance administrative, place à la braise, sur laquelle nous avons grillé
saucisses, côtelettes, steaks et autres bons morceaux de viande accompagnés de di-
verses salades. Un grand merci à Gégé pour le gardiennage.
Notre prochaine séance sera l’assemblée générale, agendée au samedi, 24 novembre à
la cabane des Gorges. Une convocation personnelle sera adressée à chaque membre.

Reconvilier Nicole Antille
L'assemblée générale du groupe aura lieu le samedi 10 novembre à 17 heures au res-
taurant de l'Ours à Reconvilier. Vous recevrez, ou avez reçu, une convocation pour cette
dernière et nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire, avec vos
conjoints/tes, pour le repas qui suivra.

Tramelan Paul Cossavella
Notre assemblée du 31 août s’est déroulée dans une très bonne ambiance, à la cabane
Rotary, malgré les très fortes précipitations et une température presque hivernale.
Les cafés «chauffants», pris après la séance, à l’Auberge de la Bise de Cortébert, et payés
par André Jubin pour son anniversaire, ont été doublement appréciés. Encore merci
André.
La dernière mouture des nouveaux statuts, règlements et directives qui entreront en vi-
gueur au 1er janvier prochain, a été envoyée aux clubistes ayant internet. Les autres peu-
vent les demander au président du groupe, tél. 032 487 61 08.
Christian Marquis attend vos photos jusqu’à fin octobre pour sa présentation lors de l’As-
semblée Générale de Section. Contactez-le au 032 032 493 13 15, au 079 325 67 11 ou
c.marquis@bluewin.ch.
L’assemblée générale annuelle du groupe se tiendra le samedi 17 novembre. Une convo-
cation personnelle sera envoyée.

"Tout comme le soleil se lève et se couche, avec chaque nouveau jour, l'âme des êtres
aimés à jamais perdure... Maintenant que le soleil s'est couché sur la vie d'un être cher,
n'oubliez pas que son âme reste à jamais près de vous."
Lucien, tes amis du groupe Court sont en pensée avec toi et te présentent leurs plus
sincères condoléances.

Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à André Knuchel et sa
famille. André vient de perdre sa maman. Que la famille trouve ici l’expression de toute
notre sympathie.

Joël Vogt vient de perdre son papa. Toute notre sympathie à notre jeune membre ainsi
qu’à son épouse suite au départ prématuré de Maurice Vogt âgé seulement de 67 ans.

Nous adressons tous nos vœux de guérison à notre athlète Watte qui s’est endommagé
un ménisque et qui peine à se déplacer.

Le groupe Moutier présente tous ses vœux à Jean-Pierre Jäggi, membre d’honneur hos-
pitalisé à Moutier. Tout le monde pense à toi Jean-Pierre.

Le groupe Court souhaite un prompt rétablissement à Claude Rossé, suite à une opération
des yeux.
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Le groupe Jeunesse de la section Prévôtoise félicite Fanny Kupferschmid qui a obtenu le
diplôme de monitrice Jeunesse+Sport en escalade sportive, ceci suite à une formation
d'une semaine. Nous la félicitons vivement pour cette étape et son engagement futur à
la cause de la jeunesse.

Le groupe Malleray-Bévilard adresse toutes ses félicitations à Laetitia Sir et Jean-Marc
Blatter qui ont uni leurs destinées au mois de septembre. Il leur souhaite bonheur, joie,
santé et prospérité.

Le groupe Tramelan adresse ses plus vives félicitations à Françoise et Pascal Furer, qui
ont eu la joie d’accueillir leur 2e fils. Nos meilleurs vœux pour le petit et bravo aux pa-
rents.

Fieschertal, 9 et 10 juin Bernard Blanchard
Nous voilà partis très tôt du Jura pour un week-end d’escalade au Fieschertal, Haut Valais.
La météo est peu clémente, temps couvert, très humide, brouillard, rien de très encoura-
geant. Si on avait pu prévoir, on se serait levé plus tard, mais maintenant c’est trop tard.
Nous commençons par un bon café, puis départ pour Burghütte. Après 45 min de marche,
le soleil se décide à briller. Arrivés au pied des voies, le spectacle de granit entrecoupé
de mélèzes est magnifique, mais malheureusement trop mouillé. Nous décidons de nous
rendre à la cabane en attendant que le rocher sèche. Nous sommes accueillis par un gar-
dien très sympathique qui nous offre une boisson de bienvenue. Puis nous allons à la dé-
couverte des dortoirs: 20 places pour 4 personnes. Nous ne risquons pas d’être à l’étroit!
Le temps de nous installer et nous regagnons le pied des voies qui, cette fois, sont prati-
cables. Sous le regard de quelques bouquetins aperçus plus haut, nous varappons jusqu’à
l’heure du souper. Puis nous passons une soirée très sympathique en cabane.
Hélas, après une bonne nuit de sommeil, nous devons renoncer à l’escalade, car il a plu
toute la nuit et selon la météo, c’est parti pour la journée. Après un bon petit déjeuner,
nous entamons la descente. Nous longeons un sentier, sur un éperon d'où la vue est
splendide! Arrivés à la voiture, nous décidons de boire un dernier verre avant le retour
dans notre Jura. Comme pour nous narguer, le soleil s’invite à notre table et brille de tous
ses rayons! Cependant, tout le monde est satisfait de cette sortie où l’ambiance et la
bonne humeur ont régné malgré les caprices du temps.

Course surprise des familles, 24 juin Bernard Blanchard
Départ à 7 h 50 de la gare de Malleray. Dix participants, dont trois enfants. Paul, notre
chef de course, est le seul à connaître notre destination. Nous élaborons quelques idées,
mais c’est le flou complet. A Reconvilier, nous récupérons Théo qui, comme nous, n’a au-
cune idée de l’endroit où nous nous rendons. Le fait d’avoir dû nous munir d’un pull par
ce beau jour chaud et ensoleillé nous incite à penser au creux de glace à Chasseral.
Mais, très vite, cette hypothèse est balayée puisque nous arrivons à La Chaux-de-Fonds
puis au Locle. De là, nous nous rendons à pied aux Moulins souterrains du Col des
Roches. Une visite très instructive, car à l’époque, plutôt que de moudre le grain au bord
du Doubs, les anciens installèrent 3 moulins en étages dans ce gouffre d’une trentaine
de mètres de profondeur où l’eau de la rivière s’infiltrait suffisamment pour alimenter les
moulins. La température ne varie pas, 10°C dans cet endroit très humide, d’où l’explication
de nous munir d’un bon pull!
Après la visite, notre chef nous conduit au tunnel du Col des Roches, puis nous descen-
dons un sentier qui nous mène sur un chemin obstrué par un énorme bloc de pierre qui
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va nous servir de table pour boire un apéro bien frais accompagné de tout ce qui va avec.
Nous continuons à monter et descendre sur ces sentiers jusqu’à la tour de Jürgensen.
L’architecture de cette tour construite en pierre, avec son escalier interne en colimaçon
et sa terrasse dotée de créneaux, est splendide, sans compter la vue magnifique sur Vil-
lers-le-Lac, Les Brenets et le Doubs. Au pied de cette tour, une très grande table avec
bancs nous attend pour pique-niquer.
Repas très convivial où tout le monde se régale, y compris les enfants qui, soit dit en pas-
sant, sont très motivés et très agréables. La journée n’est pas finie. Nous endossons nos
sacs à dos et repartons sur ces fameux sentiers qui montent et descendent, les enfants
caracolant en tête, direction les Brenets. Même si ça ne fait aucun doute que du Locle
aux Brenets ça descend, notre chef a réussi à trouver un chemin qui monte… Sacré Paul!
Pour le retour nous empruntons le même itinéraire, en train jusqu’à La Chaux-de-Fonds
et de là, avec les CJ, jusqu’à Tavannes.
Nous buvons un dernier verre pour clore cette magnifique journée. Un merci plutôt "mon-
tant" pour notre chef de course.

Course des familles, 30 septembre Yolande et Jean-Claude Humair
En ce dernier dimanche du mois de septembre le temps est très gris, mais notre auda-
cieux organisateur maintient la course et c’est à 10 que nous nous retrouvons aux Ponts-
de-Martel. Notre course se fera en deux parties.

Le matin, après le traditionnel café-croissants nous partons en direction de la Pouette-
Combe. Nous parcourons un joli sentier jusqu’à une plate-forme qui offre, par beau temps,
une vue imprenable sur le Creux-du-Van, nous dit notre guide. Nous, nous nous conten-
tons d’admirer les toits du village. Nous poursuivons notre montée, tout en appréciant les
belles sculptures naturelles que l’érosion a façonnées pour arriver à la Petite-Joux. Après
deux heures de marche, notre circuit nous ramène vers la localité. La pluie se met à tom-
ber lors de la pause pique-nique, mais, prévoyant, notre chef de course avait choisi en
endroit abrité.
L’après–midi, nous découvrons tout d’abord deux sources, l’une ferrugineuse et l’autre
sulfureuse, puis nous nous dirigeons vers le sentier didactique qui retrace l’histoire de
l’exploitation de la tourbe.
«Le Temps», une exposition de Daniel Richard, jalonne ce parcours, et c’est avec joie
que nous essayons téléphones anciens, sonnettes, clochettes et autre timbres.
Un grand merci à Paul et Margrit qui ont su rendre ce dimanche pluvieux en une agréable
journée.
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Argovie, seniors, 20 septembre Jean-Louis Wenger
Les "personnes âgées" se retrouvent en Argovie en ce jour si beau et si attendu, sous
l'impulsion de deux anciens Argoviens. Allez savoir finalement si Kurt, qui nous fait la sur-
prise de la vue de sa maison natale, et Pierre, qui est né dans les alentours, ne sont pas
des descendants directs de cette réputée XXIe légion romaine, la plus importante de
Suisse, forte de 6000 soldats, plus tout ce qui les entourait en matériel "humain" et autre.
Pas fous ces Romains, déjà quelque 100 ans avant Jésus-Christ, de fonder Vindonissa,
à un endroit si stratégique, où en quelques kilomètres, les eaux de la Reuss, puis de la
Limmat, rejoignent celles de l'Aar, pour finalement grossir le volume du Rhin à Koblenz et
le rendre d'autant navigable.
Il fallait avoir un estomac bien calé, tôt le matin, pour trouver ce charmant village agro-vi-
ticole de Villigen, lors du parcours final si tortueux. Pourtant, les retrouvailles à 9 heures
ont été dignes des habitants d'une région horlogère car, en 5 minutes, les 21 participants,
dont 2 dames, se sont retrouvés au Hirschen. Ah! le bon café-croissant, prélude à une
belle journée à vivre par la "Garde Pontificale Suisse" (en raccourci GPS) dont la discipline
a fait merveille dans ce terrain si diversifié!
Le circuit autour de Villigen nous a enchantés, par la beauté de son paysage varié mais
paisible, l'ascension du Geissberg, sans avoir vu une seule de ces chèvres, et même pas
celle de M. Seguin, avec ses 160 marches forestières et son point de vue pratiquement
à 360 degrés. On distinguait nettement au nord la Forêt Noire, et en face, la chaîne des
Alpes, d'Appenzell jusqu'aux Bernoises.
La descente pour le dîner, au même endroit que le regroupement matinal, nous a fait dé-
couvrir l'exploitation, si impressionnante par son ampleur, d'une carrière ainsi que les
nombreux ouvrages militaires de nos braves "moblards", à proximité des ruines du châ-
teau Besserstein, érigé lui aussi en un point stratégique.
En ces lieux historiques, n'oublions pas de mentionner l'apéro si complet, transporté à
dos par divers participants, offert par Claude pour un Villeneuve très apprécié ou par Jo-
seph pour ses croissants au jambon maison bien dodus, le tout complété par d'autres pe-
tits fournisseurs.
Le soussigné n'a pas participé au rassemblement de fin de journée entre Balstahl et Mou-
tier, mais peut confirmer que la rentrée s'est bien passée et que les organisateurs ont
bien mérité les applaudissements nourris déjà manifestés à l'issue du repas de midi.

Réunion des seniors à la Rochette, 7 octobre Jean-Marcel Ramseyer
27 seniors se sont retrouvés en ce dimanche maussade dans notre belle cabane Rochette
sur Montoz, pour la traditionnelle réunion de fin de saison. Cela a été l’occasion, pour le
préposé, de faire le bilan de l’activité des 12 derniers mois et de remercier tous les chefs
de course.
Après cela, le programme 2013 a été élaboré et le nouveau responsable des seniors,
Maurice Vaucher, s’est dit enchanté de présider à l’avenir du groupe. Quant à Yves Dia-
con, notre président de section, il nous a apporté le salut du bureau du Comité et un éclai-
rage sur quelques nouveautés au niveau de la récolte des annonces pour notre Bulletin.
La Chorale nous a ensuite gratifiés d’une magnifique aubade qui a précédé l’apéritif, avant
que nous dégustions le magnifique menu concocté par l’équipe des Loitche-Potches.
Grand merci à vous tous, seniors, choristes, cuisiniers, gardiens, aides, etc. pour la ma-
gnifique réussite de cette journée.

Nicolas Zambetti, guide de montagne de Tavannes, nous fait le plaisir de venir partager
quelques-unes de ses nombreuses expériences en montagne, notamment l'ouverture
de voies d'escalade et ses expéditions, ceci lors d'une conférence qui aura lieu le:
jeudi 22 novembre, à 20 heures, à l'aula du collège de Delémont.
Merci de faire un peu de publicité autour de vous.
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Le Musée Alpin Suisse à Berne présente l'exposition «Stations de soins intensifs, vues
alpines», de Loïs Hechenblaikner» à partir du 28 septembre. Ce nouveau projet du
musée alpin aborde la question de l'exploitation des Alpes comme terrain de jeu. L'ex-
position présente en particulier des photos, des vidéos et des déchets recueillis par le
photographe tyrolien Loïs Hechenblaikner. Ses photos sont souvent impitoyables. On
aimerait fermer les yeux pour les rouvrir aussitôt. Ces images incitent à se poser des
questions au sujet des Alpes et de notre comportement personnel.

Vingt chefs des courses au programme de cette année se sont dissimulés dans cette
grille, horizontalement, verticalement, en diagonale, à l'endroit ou à l'envers.
Si vous les retrouvez tous, il vous restera 13 lettres qui formeront le nom d'un 21e chef.

Les 13 lettres: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Le 21e chef de course: _________________________________

Le rédac attend vos réponses, de préférence par courriel, phivou@bluewin.ch, ou par
courrier.
Après négociations avec le Bureau du Comité de Section, un éventuel et hypothétique
prix sera éventuellement remis au clubiste ayant donné la réponse exacte dans le délai
le plus bref.

91

MMOOTT  ccaacchhéé



92

Le Bachsee

Petit souvenir pour se préparer à la saison d’hiver

Yves se remémorant
ces quatre dernières
années et...

...René qui se fait
un gros, énorme,
gigantesque souci
pour sa succession!


