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N°12 Décembre 2012

Nous étions nombreux samedi 1er décembre dernier pour assister à l’assemblée générale
de notre section. Ce moment convivial et chaleureux nous a été offert grâce au dévoue-
ment de Paul Cossavella et des personnes qui l’entourent au sein de groupe Tramelan.
J’aimerais tous les remercier ici pour l’énergie, le temps et les compétences qu’ils ont mis
à disposition pour que cette assemblée générale nous soit agréable. 
Il y a maintenant une année que je participe aux réunions du bureau de notre section. J’ai
observé ce qui s’y faisait, j’ai essayé de comprendre le fonctionnement de cet ensemble
parfois complexe et j’ai tenté de sentir les attentes des membres envers cet organe faîtier.
Samedi 1er décembre, vous avez élu les membres du comité 2013-2016, il est donc temps
de passer de l’observation à l’action. 
Ainsi, mon premier acte de Président consiste à vous remercier avec émotion et sincérité
de la confiance témoignée aux membres du nouveau comité et à moi-même. Je ferai de
mon mieux pour être à la hauteur de ce mandat en m’impliquant intellectuellement et émo-
tionnellement dans les tâches qui m’attendent. Bien que la transmission officielle des dos-
siers se soit déroulée le 11 décembre, le nouveau comité s’est déjà mis en marche en
2012. C’est pour cette raison que vous disposez d’un site internet entièrement remanié à
la même adresse que le précédent (http://www.cas-prevotoise.ch). Grâce à cet outil, les
inscriptions aux courses peuvent se faire en ligne directement lors de la consultation du
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Cheffe gardienne Liliane Jung 032 497 93 34
5 et 6 janvier Mirielle Germiquet 032 492 12 26 Pierrette Nobs 032 481 36 16
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19 et 20 janvier Euphémien Marchand 076 389 27 97
26 et 27 janvier Marie-Jeanne et Paul Houmard 032 492 19 11

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
27 décembre (jeudi) Noël en forêt à Court, place à Rousseau, dès 17 heures
10 + 12 et 13 janvier Cours avalanches
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Réservations Marcel Schutz Frédy Tscherrig, gardien Jean-Marcel Ramseyer
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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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programme des courses. Les rapports seront également publiés sur le site en plus de leur
publication dans le Bulletin. Les rapports des courses, idéalement accompagnés de
quelques photos de la course, seront dès lors transmis aux adresses suivantes:
bulletin@cas-prevotoise.ch et activites@cas-prevotoise.ch. Notons encore que dans le
menu "Membres", il est maintenant possible de communiquer tout changement d’adresse
et des formulaires d’admissions sont disponibles en ligne. D’autres fonctionnalités seront
présentées en cours d’année 2013, le plus important étant que vous vous appropriiez ce
site en le visitant régulièrement. Vos impressions nous intéressent, alors n’hésitez pas à
nous les communiquer.
2013 sera l’année du 150ème anniversaire du Club Alpin Suisse. A cette occasion, 4 artistes
de notre section présenteront des œuvres lors de deux expositions dans nos cabanes.
Notez d’ores et déjà ces dates dans vos agendas: cabane Tourtemagne, exposition du
30 juin au 15 septembre: "Montagn'art prévôtois" et cabane Rochette, exposition du
21 septembre au 15 décembre 2013: "Art, montagne et prévôté". 
Puisqu’il est question d’anniversaire, il est bon de commencer de parler des festivités du
100ème de notre section. Ce point figurera à l’ordre du jour de tous les comités en 2013.
Nous aurons très vite besoin de VOUS. En effet, le bureau et le comité feront des propo-
sitions d’activités liées à cette fête et nous chercherons dès lors des volontaires pour la
réalisation de ces événements. Dès à présent communiquez-nous vos attentes, de notre
côté nous concevrons un programme alléchant qui vous donnera envie de vous impliquer
dans sa réalisation.
Je termine ce billet en transmettant mes vœux les meilleurs à tous les membres de la
section et je me réjouis d’ores et déjà de vous rencontrer en 2013; nul doute que les pos-
sibilités seront nombreuses grâce à notre programme d’activités riche et varié.

Christian Marquis

103e Assemblée générale de la section Prévôtoise,
samedi 1er décembre 2012, à 15 h 30, à Tramelan,

Président: Yves Diacon
Secrétaire: Nicole Marquis

Souhaits de bienvenue
Le président, Yves Diacon, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à
cette 103e assemblée générale de la section Prévôtoise. Il remercie le groupe Tramelan
qui s’est chargé de l’organisation de cette journée. 
Il salue en particulier:
Mme Millie Bregnard, maire de la commune de Tramelan,
les représentants de la presse: Michel Bourqui pour le Journal du Jura et Le Progrès ainsi
que Céline Lo Ricco Châtelain pour le Quotidien Jurassien,
les membres d’honneur de la section: Philippe Choffat, Raymond Monnerat, Jean-Marcel
Ramseyer, Willy Renggli, Rolf Rudin. Le président excuse Charles Torriani, en phase de
retour du Maroc,
Philippe Choffat, une seconde fois, en tant que membre du Comité central, 
nos gardiens de Tourtemagne, Frédy et Magdalena Tscherrig et leurs enfants,
Pierre Gorgé représentant la section de La Neuveville.
Se sont excusés:
Peter Maeder responsable du secrétariat central, M. Carlo Albisetti, président de la section
Chasseral, Pierre-Alain Brosi de la section Delémont, Patrice Eschmann, président de la
section Pierre-Pertuis, Michel Hilfiker, président du groupe des externes de Bienne,Brigitte
Dard, présidente du groupe Cornet, Otto Oesch, 66 ans de sociétariat, René Grosjean
du groupe Bienne, Gabriel Zürcher, 25 ans de sociétariat, Michel Wittwer, 50 ans de so-
ciétariat, Ernest Tillmann, 67 ans de sociétariat, Michel Paratte, 50 ans de sociétariat,
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Norbert Aeschbacher, 40 ans de sociétariat, Pierre Guinchard, 60 ans de sociétariat, Henri
Gobat, 40 ans de sociétariat, Jacques Raaflaub, petit-fils du président fondateur de la
section, Sébastien Känzig, responsable Jeunesse de la section, Renée Studer, présidente
de la section Raimeux, Jean-Louis Kottelat, 40 ans de sociétariat, Jean Muller, 40 ans de
sociétariat, Werner Dehlinger, doyen de la section, ainsi que Claire-Lise Donzé, Jean-
Jacques et Vérène Zuber, Jean-Pierre Rubin, Philippe Hauser, Steve Leuenberger, Gott-
fried Barth, Denise Aeschbacher Jean Scheidegger, Thomas Bartlomé, Gilles et Micheline
Ribaud, Peter Meier, Olivier et Line Maître, Arnaud Bernardin.
Pour clore cette entrée en matière, la chorale interprète deux chants: «La Chasse aux
Papillons» et «Tournent les Jours». Elle en est chaleureusement remerciée.
La parole est cédée à Mme Bregnard, maire de Tramelan, qui adresse la bienvenue à
tous au nom des autorités locales. Elle se dit heureuse d’accueillir l’assemblée dans un
décor aussi beau que celui d’aujourd’hui. Mme Bregnard relève l’importance du rôle que
jouent les sociétés locales dans la vie du village et souligne l’aspect collectif, non compé-
titif et riche de partage que connaissent les gens qui pratiquent la montagne. La majesté
de la nature inspire le respect et la parcourir nous permet de rester en santé, malgré le
rythme exigent de nos vies. Elle nous souhaite de merveilleux moments d’émerveillement,
de découverte et de recueillement au cours des promenades que nous offrent nos mon-
tagnes et nos vallées, qu’elles soient vertes ou blanches. Mme Bregnard clôt son discours
par un poème intitulé «Les vraies merveilles ne coûtent pas un centime».
Yves Diacon prie Mme Bregnard de transmettre de chaleureux remerciements au conseil
communal de Tramelan pour le soutien apporté.
Paul Cossavella, président du groupe Tramelan, prend le relai en adressant la bienvenue
à tous les membres présents. Il remercie les autorités de la commune de Tramelan qui
offrent l’apéritif qui suivra ainsi qu’une vingtaine de bons pour la piscine et la patinoire de
Tramelan. Il relève le caractère spécial de cette assemblée qui verra la nomination d’un
nouveau comité de section, formé de membres issus des groupes de Tramelan et Re-
convilier. Il remercie enfin toutes les personnes s’étant investies pour la préparation de
l’apéritif et l’organisation de cette journée.
Avant d’entamer les débats, le président invite l’assemblée à se recueillir en souvenir des
membres disparus depuis la dernière assemblée générale, et prie les clubistes présents
de se lever. Une pensée émue est adressée à:
André Konrad-Boil, groupe Moutier, Werner Walther, groupe Moutier, Rémy Krähenbühl,
groupe des externes de Bienne, Pierre-André Bassin, groupe Malleray-Bévilard, Jean-
Pierre Jäggi, membre d’honneur, du groupe Moutier.

Nomination des scrutateurs
Sont nommés: Philippe Voumard et Eve Sollberger

Procès-verbal de la 102e AG, dimanche 4 décembre 2011 à Crémines
Ce PV a paru dans le Bulletin de section du mois de décembre 2011. Ne suscitant aucune
remarque, il est accepté et la secrétaire, Nicole Marquis, est remerciée de son travail.

Admissions, démissions
La lecture du rapport du gestionnaire des membres permet de constater que la section a
subi une légère diminution de son effectif entre novembre 2011 et fin octobre 2012 soit
deux membres de moins puisque l’on passe de 653 à 651 membres. L’année écoulée
nous a permis d’enregistrer 33 admissions alors que 35 personnes ont quitté la section
prévôtoise en raison de décès, de démission ou de radiation.
En outre, depuis fin octobre, les différents groupes de la section ont tenu leurs assemblées
générales et ont enregistré quelques changements, soit les admission suivantes:
pour le groupe Court: Erica Loureiro
pour le groupe Reconvilier: Cornelia Vaucher, épouse de Maurice Vaucher, qui ne devient
membre qu’à ce jour alors qu’elle appartenait déjà aux OJ de la section neuchâteloise.
Les démissions suivantes sont annoncées:
pour le groupe Court: Pierre Niederhauser
Admissions et démissions sont acceptées par un lever de main et situent le nombre actuel
des membres à 652.
Michel Rihs est remercié pour son travail de gestionnaire des membres.



Rapport annuel du président de section
«Mesdames, Messieurs,
Arrivé au terme de mon mandat de 4 ans à la tête de la section Prévôtoise, je me réjouis
particulièrement de rentrer dans le rang et de pouvoir à nouveau me débattre un peu plus
dans les vraies montagnes plutôt que dans les montagnes de papier. Un mot marque pour
moi ce jour, OUF: O comme ouverture, U comme utile, F comme fiable…
Cette année 2012 a été marquée par diverses modifications administratives qui ne vont
pas révolutionner la section, mais qui ont nécessité pas mal de temps et de va-et-vient
entre les groupes et l’équipe de pilotage. En ce jour, nous apporterons la touche finale au
remodelage des statuts et des règlements après avoir accepté les nouvelles directives
lors du comité d’octobre dernier. 
Aujourd’hui, c’est aussi le jour J du nouveau site internet de la section dont vous pourrez
apprécier quelques bribes au cours de cette assemblée.
En parlant de montagnes de papier, je salue la qualité des dessins qui figurent dans le
nouveau manuel de sauvetage édité par les secours alpins, dessins que l’on doit à l’un
de nos membres de section, René Didier. Félicitations pour la qualité de ton travail.
Puisque j’en suis au secours alpins, j’aimerais également signaler que le nouveau prési-
dent du SARO (Secours alpin romand) est Nicolas Vez, qui est l’un des piliers du Poste
de secours du Raimeux.
Toujours dans le dédale administratif, il s’agit de parler une fois de plus de l’éventuelle
via ferrata des Gorges de Court. En standby au niveau écologique, le recours au pouvoir
politique est une piste explorée pour débloquer la situation. Une certitude: la via ferrata
ne verra pas le jour en 2013, année du 150e anniversaire du CAS. Peut-être verra-t-elle
le jour en 2016, année du 100e anniversaire de notre section?
Pour conclure, j’aimerais déjà remercier chaleureusement tous les membres du bureau
sortant qui ont rempli leur rôle de manière indépendante à ma grande satisfaction. 
J’associe les présidents des divers groupes de la section à ces remerciements, eux, qui
font le relais, souvent efficace, entre le bureau et la base de la section tout en pilotant des
animations au sein de leurs groupes respectifs.
Un grand merci également à tous les préposés de la section qui ont fait un travail indis-
pensable à la bonne marche de la société.
Enfin je souhaite au nouveau bureau beaucoup de plaisir dans sa nouvelle tâche. Une
tâche qui s’annonce chargée durant ces 4 prochaines années avec les festivités du 150e

du CAS et du 100e de la section ainsi que la mise en place d’ESA (ou les nouvelles direc-
tives pour le sport pour adultes) et celle du nouveau concept de Jeunesse et Sports.
Bonne chance, bon travail à tous.
Quant à moi, malgré quelques kilos supplémentaires accumulés ces dernières années,
je commence à me sentir un peu plus léger».

Rapports des préposés
Le président remercie les préposés dont les rapports ont été publiés dans le dernier Bul-
letin, soit Michel Rihs pour la gestion des membres, Denis Zahnd et Jean-Pierre Grosjean
pour les courses d’été et d’hiver, Jean-Marcel Ramseyer pour les seniors, Philippe Choffat
pour la cabane Tourtemagne, Marcel Schutz pour la cabane Rochette, Sébastien Känzig
pour le groupe jeunessse, Nicolas Vez pour le poste de secours, Jacques Farine pour
l’environnement et Charly Torriani pour la culture. Aucune question n’étant posée à leur
sujet, ils sont acceptés et leurs auteurs remerciés une fois de plus.
Rapport du préposé aux annonces du Bulletin:
René Morf prend la parole pour dire qu’il est très déçu que personne n’ait voulu reprendre
sa place, son poste étant momentanément vacant. René est vivement remercié pour le
travail qu’il a effectué. Le président lui souhaite une belle retraite qui lui permettra en pre-
mier lieu de ranger sa chambre à coucher où se trouvent encore de nombreuses an-
nonces publicitaires, puis de profiter pleinement de ses petits-enfants et de sa vigne…
Il donne ensuite la parole aux préposés dont les rapports n’ont pas paru dans le Bulletin.
Préposé à la bibliothèque: Gérald Gygax signale que la gestion de la bibliothèque se
caractérise par une activité relativement réduite et mentionne l’achat de 4 nouveaux
guides: Petits sentiers insolites, Cabanes des alpes suisses, Alpes fribourgeoises et vau-
doises, Ski de randonnée en Bas-Valais, ainsi que d’environ 15 cartes au 1:25'000, un
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support à ne pas négliger malgré la prolifération des GPS. Comme chaque année, il a
été procédé au brochage de la revue des Alpes.
Le président remercie Gérald de son rapport et de son travail.
Rapport du préposé à la Chorale: Théo Geiser s’exprime à son tour et expose les mul-
tiples activités de la chorale. L’année 2012 a été jalonnée par de nombreuses productions,
le point de départ se situant à la dernière assemblée générale le 4 décembre 2011 à Cré-
mines. 16 mars 2012: assemblée générale de la chorale qui donne à son président l’oc-
casion de relever le dévouement et les multiples démonstrations de fidélité qui
caractérisent l’ensemble de ses membres. Théo remercie la directrice pour sa patience,
et différentes dames pour l’efficacité de leur aide. Le 10e brunch de la chorale à la Rochette
a été organisé le dimanche 10 juin 2012, malgré les bourrasques de vent qui ont emporté
les tentes, et a remporté un succès identique aux versions précédentes. Théo remercie
ensuite les autorités de Court pour la mise à disposition gratuite d’un local de répétition
en échange duquel la chorale assume chaque année l’ouverture de la fête du village (22
juin 2012). L’inauguration de la cabane Angenstein sur le Moron permit également à la
chorale de se produire ainsi qu'à l’AG des seniors, le 7 octobre 2012. Les répétitions ont
eu lieu toutes les deux semaines, soit 26 au total. Le comité de la chorale s’est réuni à
trois reprises. Théo clôt son rapport par un mot de soutien envers toutes les personnes
ayant perdu un proche ou touchées dans leur santé, des vœux relatifs aux fêtes de fin
d’année et des remerciements à tous les membres actifs de la chorale sur le dévouement
de qui il peut toujours compter. Il relève enfin que de nouveaux membres constitueraient
un magnifique cadeau de Noël.
Théo est vivement remercié pour son dévouement.
Tous les rapports parus dans le Bulletin du mois de novembre 2012 ainsi que ceux pré-
sentés oralement sont acceptés à l’unanimité.

Comptes 2012
André Knuchel, caissier de la section prévôtoise, prend la parole pour rappeler que les
comptes 2012 ont été publiés dans le Bulletin de novembre, pages 97 et 98. Il se livre
toutefois à quelques commentaires: l’année 2012 fut bonne, car les engagements pris
par la section ont été respectés. L’endettement global a été réduit de Fr. 25’100.- et l’exer-
cice 2012 se solde par une augmentation de fortune de Fr. 20'111.-. Il parle des comptes
des deux cabanes déplorant le peu de fréquentation de la Rochette et invite les clubistes
à s’y rendre davantage. 
La situation de la caisse de section est bonne grâce aux subventions et dons reçus pour
la sécurisation de la petite arête, à la diminution des dépenses pour subventions de
courses et de cours et au bon résultat des annonces du Bulletin. André tient à remercier
chaleureusement les personnes ayant permis ces derniers bénéfices, soit René Morf et
«ses chasseurs d’annonces» pour leur dévouement et tous les annonceurs qui ont ré-
pondu favorablement à leurs sollicitations. 
Comme aucune question n’est formulée, le caissier se voit applaudi en guise de remer-
ciements pour son dévouement.

Rapport des vérificateurs des comptes
L’un des vérificateurs, Christian Grossenbacher, est prié de lire le rapport de vérification
des comptes. Comme tout y est conforme, il demande à l’assemblée de les accepter et
d’en donner décharge au comité.
L’assemblée accepte les comptes par un lever de main et remercie ainsi André Knuchel
pour la qualité de son travail.

Budget 2013
André Knuchel présente le budget publié dans le Bulletin de novembre 2012, en précisant
que nous espérons équilibrer dépenses et recettes et en proférant un trait d’esprit: «Un
budget est toujours une addition juste de chiffres faux». Un excédent de charges de
Fr. 6000.- le caractérise. Ce budget est accepté à l’unanimité.

Cotisations de section 2014
Le bureau n’a pas jugé utile d’augmenter les cotisations pour 2014, puisque celles-ci ont
déjà été adaptées en 2011. Pour rappel, les cotisations s’élèvent à:
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Fr. 40.- pour les membres individuels.
Fr. 20.- pour membres jeunesse.
Fr. 70.- pour les membres familles.
L’assemblée accepte le montant de ces cotisations.

Pause
La Chorale ouvre la reprise des délibérations avec deux chants: «Vien’ sulla Barchetta»
et «Siyahamba», chanson zoulou. Des applaudissements nourris saluent les prestations
de la chorale.

Approbation des statuts
Une commission s’est mise en place en décembre 2010 pour modifier et actualiser les
statuts de la section Prévôtoise qui datent de 2001.
Cette commission dirigée, par Philippe Choffat, a terminé son travail au printemps 2012,
puis a distribué ces statuts par voie électronique dans les différents groupes de la section.
A l’issue de cette première consultation, quelques modifications ont encore été apportées.
Par la suite, les groupes ont reçu la mouture définitive des statuts et il n’y a plus eu de
demandes de modifications si ce ne sont quelques améliorations esthétiques.
Aujourd’hui, nous n’allons pas lire ces statuts dans leur intégralité, mais le président an-
noncera le titre des chapitres et demandera si quelqu’un veut prendre la parole pour des
questions, des remarques ou des demandes de modifications. Les chapitres suivants sont
donc énumérés: chapitre 1: Dispositions; chapitre 2: Organisation: a) les groupes et les
cercles; b) l’assemblée générale; c) le comité de section; d) le bureau du comité de sec-
tion; e) les mandats; f) les vérificateurs de comptes; g) les commissions; chapitre 3: Dis-
positions finales.
Un vote permet l’adoption de ces nouveaux statuts.

Approbation des nouveaux règlements
Un mode de faire similaire est adopté pour approuver de nouveaux règlements dont les
têtes de chapitre sont: a) Règlement des cotisations; b) Règlement des subventions et
délégations; c) Règlement de la commission des activités et de la formation; d) Règlement
de la commission des médias; e) Règlement de la commission de la cabane Tourtemagne;
f) Règlement de la commission de la cabane Rochette; g) Règlement de la cabane Ro-
chette.
Un nouveau vote en permet l’adoption. Philippe Choffat, cheville ouvrière de cette oeuvre,
Nicole Antille et Christian Marquis sont remerciés de leur travail.

Approbation du programme des courses 2013
Jean-Pierre Grosjean remercie tous les chefs de course ayant mis des courses au pro-
gramme 2013 pour leur dévouement.
Jean-Pierre Grosjean et Denis Zahnd sont remerciés pour le programme présenté dans
le Bulletin de novembre et pour leur travail. Le programme des courses, tel que présenté
en ce jour, est accepté par un lever de mains. 

Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60 ans et plus de sociétariat
Sont félicités: pour 25 ans de sociétariat, Jeannine Schutz (Court), Gabriel Zürcher (Re-
convilier), Pierre Romang (Tramelan), Jean-Pierre Grosjean (Malleray-Bévilard), Michel
Hirschi (Reconvilier) et Francis Jeanrichard (Tramelan).
Les jubilaires de 40 et 50 ans ont été invités à envoyer au président un curriculum vitae
de leur parcours de montagnard. Ces curriculum, témoins d’un passé riche, émouvant,
parfois spectaculaire et héroïque, sont lus par le président lors de la remise des distinc-
tions marquant le nombre d’années de sociétariat.
Pour 40 ans de sociétariat: Maurice Vaucher (Reconvilier), Norbert Aeschbacher (Moutier),
Jean-Marie Borruat (Courrendlin-Choindez), Kurt Bruhin (Cornet), Henri Gobat (Court),
Bernard Guillet (Moutier), Jean-Louis Kottelat (Moutier), René Morf (Moutier), Christian
Romy (Reconvilier), Maurice Schlup (Sorvilier), Jean Tschanz (Reconvilier), Aldo Varisco
(Moutier) et Jean Muller (Moutier).
Pour 50 ans de sociétariat: René Etique (Moutier), Roger Gobat (Moutier), René Grosjean
(Malleray-Bévilard), Fritz Leuenberger (Malleray-Bévilard), Georges Némitz (Tramelan),
Michel Paratte (Tramelan), André Wattenhofer (Moutier) et Michel Wittwer (Moutier).
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D’autres clubistes ont encore plus d’années de sociétariat. Selon les nouvelles directives
adoptées en octobre 2012, la section offre un petit cadeau sous forme d’une bouteille aux
jubilaires de 60, 65 ans et plus, pour autant que ces jubilaires soient présents ou qu’ils
aient un empêchement excusable et que le président de groupe aille leur rendre visite.
Pour 60 ans de sociétariat: Charles
Gamma (Tramelan), Roger Giam-
berini (Moutier), Pierre Guinchard
(Malleray-Bévilard), Marc-André
Houmard (Malleray-Bévilard), Jean-
Philippe Kessi (Tramelan), Jean-
Pierre Mercier(Moutier), Yvan
Nussbaumer (Malleray-Bévilard)et
Claude Vuilleumier (Tramelan).
Pour 65 ans de sociétariat, Fritz
Gasser (Tramelan) et Marc Rüfli
(Tramelan).
Pour 66 ans de sociétariat, Otto
Oesch (Courrendlin).
Pour 67 ans de sociétariat, Paul
Abetel (groupe Tramelan), Ernest Tillmann (groupe Reconvilier) et Charles Girod (groupe
Malleray-Bévilard).
Pour 68 ans de sociétariat: Werner Dehlinger (groupe Malleray-Bévilard).
André Wattenhofer, du groupe Moutier, accepte de prendre la parole avec émotion au
nom des jubilaires. Il évoque le plaisir de l’effort, de l’exploit parfois, de la découverte de
nouveaux itinéraires, de l’engagement, de l’amitié partagée lors d’une course, puis des
souvenirs accumulés au fil des courses, ces souvenirs qui colorent de joie chaque retrou-
vaille et qui renforcent le sentiment d’appartenance à un groupe solidaire. Le club alpin
offre cette opportunité et André lui en est reconnaissant. Il témoigne sa gratitude au comité
et aux responsables passés et à venir, qui permettent la bonne marche de la société et
en particulier aux chefs de courses qui sont à l’origine des bonheurs évoqués ci-dessus.

Nominations statutaires
Deux suppléants vérificateurs des comptes doivent être nommés en remplacement de
Stève Leuenberger et de Roland Scheidegger. Les personnes proposées sont Arnaud
Beuchat du groupe Malleray-Bévilard et Norbert Champion du groupe Courrendlin-Choin-
dez. Des applaudissements cautionnent leur élection.
Une démission a été enregistrée à la commission de la cabane Rochette, celle de Stève
Leuenberger, du groupe Malleray-Bévilard. Son groupe propose la nomination de Maurizio
Gugel que l’assemblée élit par un lever de mains.
Le président remercie vivement Stève Leuenberger et Roland Scheidegger pour le travail
qu’ils ont accompli avec soin pendant plusieurs années.

Nomination du nouveau comité et des préposés
Avant de procéder à la nomination du nouveau comité et des préposés, Yves Diacon re-
mercie chaleureusement les membres de l’ancienne équipe. Il a été agréable de travailler
avec eux, car chacun savait ce qu’il avait à faire et l’effectuait consciencieusement. 
Il commence par remercier André Knuchel pour ses innombrables années au poste de
caissier de la section (20 années ou 20 ans de budget déficitaires présentés et 20 ans de
comptes positifs). Par sa longévité au sein du bureau de section, il en était en quelque
sorte la bibliothèque et ce n’est peut-être pas pour rien qu’il s’occupe des archives. Il suf-
fisait de lui citer un nom pour qu’il puisse dire à quel groupe cette personne appartenait.
Merci donc à André pour tous ses budgets déficitaires et ses comptes toujours positifs. 
Un petit cadeau lui est remis en guise de marque de reconnaissance, un cadeau qui n’est
pas à la hauteur de son dévouement, mais André est bien placé pour savoir que toute
sortie d’argent d’une caisse d’une société fait mal au caissier… La parole lui est cédée…
Il nous apprend que c’est la 1ère fois qu’il met fin de manière délibérée à sa participation
bénévole à une association. Ceci est motivé en partie par son allergie à l’informatique. Il
souligne le caractère amical de toute activité au sein du CAS et termine par un vibrant
«Vive la section prévôtoise et que vive le Club Alpin Suisse!»
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Yves Diacon remercie ensuite également un autre pilier administratif de notre section:
«17 ans de bureau de section, 160 Bulletins parus sous sa direction soit environ
1750 pages. C’est l’équivalent du Petit Larousse illustré… Vous l’avez tous reconnu, il
s’agit bien sûr de Philippe Voumard». Il est chaleureusement remercié par la section pour
son dévouement et son travail derrière l’ordinateur à mettre en page, peaufiner les textes
et images, etc. Une attention lui est remise en guise de remerciement.
Le président remercie ensuite toutes les autres personnes qui ont composé le bureau de
section et qui se sont engagées à promouvoir la section Prévôtoise en faisant d’elle une
société active, en leur offrant «un souvenir éphémère»: le vice-président C. Marquis, la
secrétaire N. Marquis, les responsables des courses J.-P. Grosjean et D. Zahnd, le res-
ponsable des seniors J.-M. Ramseyer, le responsable de la gestion des membres M. Rihs.
Enfin, il remercie les préposés sortants et en particulier René Morf qui a fonctionné pen-
dant d’innombrables années à la gestion des annonces publicitaires - un peu plus de
20 ans – 20 ans où à chaque assemblée de section on a entendu René se lever et com-
mencer son rapport par: «Mes amis, les temps sont durs, les annonces ne vont pas rentrer
cette année comme l’année précédente…» Si on l’avait cru, il n’y aurait plus qu’une seule
annonce dans le Bulletin, celle de l’imprimerie, et il semble qu’elle soit gratuite…
René est prié de s’avancer pour recevoir une marque de gratitude, même si celle-ci n’est
également pas à la hauteur de son dévouement.
Un autre préposé quitte sa fonction. Il s’agit de Jacques Farine qui oeuvrait en tant que
préposé à l’environnement, une tâche où le compromis devient le maître-mot. J. Farine a
dû notamment s’occuper de la cohabitation des grimpeurs et de l’avifaune dans notre ré-
gion, un domaine qui sera encore d’actualité ces prochaines années. Un grand merci donc
à J. Farine à qui est également remis un petit souvenir marquant ces années consacrées
à la lutte pour la conservation de l’environnement.
Christian Marquis coupe le président dans son élan pour le remercier au nom de toute
l’assemblée et en lui offrant également un cadeau. L’ampleur et la durée des applaudis-
sements témoignent de la reconnaissance que l’assemblée porte à Yves pour son im-
mense dévouement.

Suit la présentation de la nouvelle
équipe qui dirigera la section entre fin
2012 et fin 2016. 
L’assemblée est priée d’élire, dans un
premier temps, le bureau du comité de
section avec: Président, Christian Mar-
quis, Vice président, Philippe Choffat,
Caissier, Claude Gafner, Secrétaire,
Nicole Marquis, Responsable des ac-
tivités, Maurice Vaucher, Responsable
de la communication, Christian Mar-
quis, Gestionnaire de membres, Da-
niel Minder.

Suite à l’élection de ces nouveaux membres, le président remercie l’assemblée de la
confiance qu’elle témoigne à cette future équipe dirigeante. 
Il passe ensuite à l’élection des nouveaux préposés qui sont: Préposé aux courses d’hiver,
Patrice Liechti, Préposé aux courses d’été, Markus Gerber, Préposé aux courses seniors,
Maurice Vaucher, Préposé au site internet, Lucien Gigon, Préposé au Bulletin, Nicole An-
tille, Préposé à l’environnement, Raymond Monnerat, ainsi que les préposés déjà en fonc-
tion, soit Préposé Culture, Charly Torriani, Préposé poste de secours, Nicolas Vez,
Préposé bibliothèque, Gérald Gygax, Préposés aux archives, André Knuchel et François
Jung, Préposé chorale, Théo Geiser, Responsable de la jeunesse, Sébastien Känzig, Pré-
posé cabane Rochette, Marcel Schütz, Préposé cabane Tourtemagne, Philippe Choffat,
Préposé aux annonces, M. "Vacant".
Toutes ces personnes sont élues par applaudissements.
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Evocation de la montagne
L’assemblée visionne un montage audio-visuel réalisé par le vice-président Christian Mar-
quis, sur la base d’images fournies par différents des membres de la section; ce montage
retrace, par l’image et le son, la diversité des partages vécus par les membres dans l’exer-
cice de la montagne. 
Christian est remercié du travail consacré à la réalisation de cette projection.

Divers
Philippe Choffat transmet les salutations du CC. 2012 fut une année chargée, mais la
bonne entente qui règne au sein du CC permit la résolution de tous les problèmes ren-
contrés. L’utilisation exagérée de l’hélicoptère comme taxi lors d’inaugurations ou de com-
mémoration d’anniversaires de cabanes a nécessité une intervention afin de limiter les
abus. Le problème de la stratégie des eaux usées a confronté le CC à la diversité des
lois cantonales, et aboutira à des exigences auxquelles les cabanes auront 10 ans pour
s’adapter. Tourtemagne, à ce sujet, est sur liste rouge. L’affinement de la stratégie 2020
du CAS sera exposé lors de l’assemblée des délégués à Interlaken en juin 2013 et définira
les buts et l’orientation que les sections désirent donner au CAS. La préparation du 150e

anniversaire a bien occupé le CC. Philippe se dit partiellement satisfait de l’état des fi-
nances car le budget 2013, pas très bon, nécessitera un contrôle sévère des recettes et
des dépenses. L’avenir des finances dépendra en grande partie de la stratégie adoptée
par les sections. 2013 sera marquée par le 150e bien sûr, mais aussi par de grands chan-
gements. Peter Maeder quitte, à fin février, après 15 ans, son poste de secrétaire général
et oblige le CC à chercher le «bon successeur» jusqu’à fin janvier. Le coup d’envoi des
festivités qui marqueront le 150e anniversaire du CAS, sera donné le 18 avril 2013 à
Berne, avec une conférence de presse; elle sera suivie le 19 avril par une petite fête à
Olten où seront invitées les sections fondatrices. Le même soir, le vernissage de la nou-
velle exposition du Musée alpin de Berne accueillera les représentants de toutes les sec-
tions. Plus de 200 manifestations organisées par les sections marqueront ensuite cet
anniversaire. Les 4 éditions spéciales des Alpes qui paraîtront en cours d’année en dé-
criront le déroulement. Enfin, lors de l’assemblée générale des délégués à Interlaken, le
président, Frank Urs Müller, cédera sa place à Françoise Jaquet, ancienne présidente de
la section Moléson, et première dame à occuper ce poste depuis 150 ans. Philippe invite
les membres à s’intéresser aux manifestations du 150e anniversaire même si elles sont
éloignées, et adresse des vœux de bonnes fêtes de fin d’année à chacun.
Christian Marquis présente le site internet qui est utilisable dès aujourd’hui, grâce au travail
immense réalisé par Philippe Choffat, Lucien Gigon ainsi que Patrice Liechti et Markus
Gerber. Il annonce qu’un montage de photos des entraînements OJ réalisé par Christophe
Burri sera diffusé en boucle durant l’apéritif.
André Knuchel a rencontré le concierge du local à Court où sont stockées nos archives
et ce dernier serait heureux de nous voir changer de lieu, ce qui ne contrarierait pas les
responsables car le plafond y est très bas. Il faudra donc chercher un nouveau local. De
plus, un stock énorme des Alpes brochées de 1902 à 1944 occupe de la place aux ar-
chives à Court (un second exemplaire étant à Moutier) et est à la disposition de tous les
intéressés, tout comme des plaquettes des 50e et 75e anniversaires de la section, ainsi
que des insignes en tous genres.
Une webcam se trouve à la cabane Tourtemagne et il est prévu de mettre un lien prochai-
nement sur le site.
Le président remercie également Paul Cossavella et le groupe Tramelan pour leur inves-
tissement et invite l’assemblée à se lever pour entonner les deux premières strophes de
«La prière patriotique».

Clôture de l’assemblée
Une bonne rentrée, d’heureuses fêtes de fin d’année et une très bonne année 2013 sont
souhaitées à tout un chacun. Rendez-vous l’an prochain, à Moutier, le dimanche 1er dé-
cembre 2013.
La séance se termine à 18 h 10 et 117 personnes ont signé la liste des présences.
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N°1 Sortie en raquettes samedi 5 janvier
Rendez-vous à Court, usine Meister, à 9 heures. Nous nous déplacerons en voitures pri-
vées jusqu’ aux environs du Guibou. De là, nous monterons aux Rochers de Granges par
la Schwelli.
Ensuite, traversée sur la Stalfluh – Hasenmatt et retour aux voitures par le Subigerberg –
la Binz. Temps de marche: 5 h 30. Pique-nique tiré du sac.
Inscriptions jusqu’au 4 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Jean-Pierre Grosjean, 032 493 17 75 ou info@decso.ch

N°2 Initiation peaux de phoque samedi 5 janvier
Cette course aura lieu sur les hauts de Montoz. Le lieu de rendez-vous sera fixé selon
les conditions de neige du moment, à 8 h 30.
Sont invitées à participer toutes les personnes, jeunes ou moins jeunes, clubistes ou non,
qui désirent pratiquer ce sport, ou simplement mieux maîtriser les conversions. Equipe-
ment: souliers de ski pour la rando, peaux, couteaux, bâtons, habits chauds et pique-
nique. Quelques explications seront données sur les DVA. pelle et sonde, matériel pas
obligatoire pour la journée.
Exercices prévus: petite théorie, pose et dépose des peaux, des couteaux, montée avec
compensateur et, bien entendu, la conversion, exercice nécessaire dans les pentes au-
dessus de 30 degrés et pour la descente hors-piste. Espérons qu’une petite couche de
neige fraîche nous comblera.
N’hésitez pas à vous inscrire, je me ferai un plaisir de partager cette journée avec vous.
Inscriptions jusqu’au jeudi 3 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75

N°3 Jura, Préalpes jeudi 10 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d'enneigement et quelques jours aupa-
ravant, le lieu de la course et l'heure de départ. Les raquetteurs et les raquetteuses ainsi
que les clubistes non-seniors sont les bienvenus.
Equipement: peaux et couteaux ou raquettes ainsi qu'un pique-nique.
Inscriptions jusqu'au 7 janvier, en ligne ou auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 et André Knuchel, 032 492 14 02

N°4 Cours avalanches, Diemtigtal, J1+J2, CAS je 10, sa 12 et di 13 janvier 
Jeudi 10 janvier rendez-vous à 19 heures pour la théorie à la boulangerie Bracelli à Bé-
vilard, Rue Principale 19.
Samedi 12 janvier: rendez-vous à 7 heures derrière l’hôtel de ville à Tavannes. Déplace-
ment en bus pour le Diemtigtal.
Samedi et dimanche: exercices pratiques afin d'apprendre ou de parfaire ses connais-
sances dans la manipulation du DVA, de la pelle et de la sonde.
Equipement: DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques et 2 pique-niques.
Demi-pension à l’hôtel Spillgerten Grimmialp, logement en dortoirs, coût environ Fr. 95.-
Inscriptions jusqu’au 3 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19

N°5 Firsthöreli dimanche 20 janvier
Le Firsthöerli, 2129 m, PD, est un sommet qui se situe dans le Bisistal en Suisse centrale.
Le départ de la course se fera depuis Schwarzenbach, 956 m, dénivelée positive de
1180 m environ. Les temps de marche envisagés sont: Schwarzenbach – Stäfeli, 1544 m
en 2 heures et Stäfeli – sommet en 1 h 30. La descente est prévue par le même itinéraire
que la montée. Equipement d’hiver usuel requis (sonde, pelle, DVA).

CCOOUURRSSEESS  àà  vveenniirr
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Départ de Tavannes, parking de l’hôtel de ville, à 6 h 30. Déplacement en véhicules privés
jusqu’à Schwarzenbach, environ 2 h 30.
Inscriptions jusqu’au vendredi 19 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Christian Marquis, 032 493 13 15 ou 079 325 67 11

N°6 Jura, Préalpes jeudi 24 janvier
Les organisateurs définiront quelques jours avant la date prévue le lieu de la course et
l'heure de départ, en fonction des conditions d'enneigement. Les raquetteurs et raquet-
teuses ainsi que les clubistes non séniors sont les bienvenus.
Equipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu'au mardi 22 janvier, en ligne ou auprès des chefs de course:
André Jubin, 032 487 63 75 ou François Jung, 032 497 93 94

N°7 Arnihaagen samedi 26 janvier
Course PD+ dans l’Entlebuch.
Rendez-vous à Sonceboz à 6 h 30, Place de la Couronne et déplacement en voitures pri-
vées.
Dénivellation: environ 1150 m.
Prendre un pique-nique et le matériel de rando, DVA, pelle et sonde.
Inscriptions jusqu’au mercredi 23 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°8 Gros Brun/Patraflon dimanche 27 janvier
Rendez-vous à Tavannes, derrière l’Hôtel de Ville, à 6 h 30. Déplacement jusqu’à la Val-
sainte (Gruyère), parc des voitures au point 1043.
Avec un dénivelé de 1060 m pour le Gros Brun, 2104.3 m, et de 340 m pour le retour par
le Patraflon, 1916 m, cette course représente une difficulté moyenne et demande un peu
de pratique dans les conversions, mais nous permettra de découvrir une magnifique ré-
gion. Matériel: peaux, couteaux, pelle, sonde, DVA, et pique-nique
Inscriptions jusqu’au jeudi 24 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 032 497 91 43 ou 078 633 86 75

N°9 Jura, Préalpes (Alpes Fribourgeoises, Les Merlas, Le Van) di 3 février
Rendez-vous à Tavannes à 6 h 30, place sous l'église et déplacement en voitures privées.
Dénivellation de la course, 1300 m et durée effective de 4 à 5 heures.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée indispensable, soit le DVA nouvelle
génération, la pelle et la sonde.
Inscriptions jusqu'au jeudi 31 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

Cornet Nicole Gafner
Aujourd’hui, je laisse parler celui dont vous pourrez découvrir les pages enchanteresses:
www.laisservivresespas.com/article-plaisir-des-yeux-au-mont-raimeux.
«Je m’élevais régulièrement. Je vivais cette ascension dans une sorte de paix légèrement
euphorique, n’en croyant pas mes yeux, mes oreilles ni mon odorat. J’aimerais pouvoir
décrire avec des mots la palpitation simple et pourtant si dense, tellement vibrante qui ré-
gnait dans ces gorges. La beauté du lieu m’envahissait...»
Merci à son auteur pour ce beau cadeau de Noël. Joyeuses fêtes à chacun et … à l’année
prochaine.

LLAA  VVIIEE  ddeess  ggrroouuppeess
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Courrendlin-Choindez Norbert Champion
L’assemblée générale du groupe a eu lieu le vendredi 16 novembre au restaurant de la
Charrue à Delémont. Les membres du comité ont été reconduits dans leur fonction. Nous
avons eu le plaisir de féliciter le jubilaire Jean-Marie Borruat pour ses 40 années de so-
ciétariat.
La première assemblée de l’année 2013 aura lieu chez Charly, le 25 janvier à 18 heures
pour la traditionnelle soirée châtaignes.
Le groupe Courrendlin-Choindez souhaite à toutes et à tous une bonne santé et de passer
de bonnes et joyeuses Fêtes de fin d’année. 

Court Philippe Voumard
La prochaine échéance pour notre groupe sera le souper annuel qui aura lieu le 2 février
au restaurant de la Place à Malleray. Tous les membres revront une invitation en début
d’année, accompagnée du bulletin de versement pour les cotisations 2013.
Votre comité vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, d’excellentes fêtes de Noël et de fin
d’année et se réjouit déjà de vous rencontrer nombreux lors des activités prévues l’an
prochain, soit dans le cadre du groupe, soit au programme de la section.

Malleray Pierre Hebeisen
Notre assemblée générale du 17 novembre s’est déroulée dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. Comme l’année passée, avec 38 participants, environ 30% de notre ef-
fectif, notre groupe était bien représenté et la soirée était belle et animée. 
Avant l’assemblée générale proprement dite, nous avions profité d’un apéritif, offert par
la caisse de notre groupe.
Les différents points de l’ordre de jour ont tous été acceptés à l’unanimité et par acclama-
tion. En la personne de Maurizio Gugel nous avons pu compléter notre comité. Nous re-
mercions ce nouveau préposé à la cabane de la Rochette en lui souhaitant plein succès
et satisfaction dans sa fonction au sein du comité.
Grâce à l’engagement des équipes de cuisine, sous le règne de Danièle Leuenberger et
des gardiens, la famille Miguel Pedroza, le repas qui couronnait notre réunion était suc-
culent et visiblement au goût de tout le monde. Un grand merci à toutes ces personnes
dévouées.
Cette année, notre groupe pouvait fêter 10 jubilaires dont les suivants étaient présents:
Willy Renggli (62 ans), Fritz Leuenberger (50 ans) et Jean-Pierre Grosjean (25 ans). Nous
les félicitons vivement pour leur fidélité et leur engagement pour notre cause.
Comme de coutume, notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu conjointement avec
le groupe de Moutier, au mois de février 2013. Dans l’attente de vous y retrouver nom-
breux, le comité vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, bonheur et santé pour l’an 2013.

Moutier Jean-Marcel Ramseyer
Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée le samedi 24 novembre dans notre ca-
bane des Gorges, en présence d’une bonne cohorte de clubistes.
Plusieurs absents se sont fait excuser mais 2 d’entre-eux l’ont fait soit par l’envoi d’un
carton de bouteilles, soit par le paiement d’une tournée générale. Merci à ces généreux
donateurs que sont André Hauri et Roger Gobat.
En l’absence d’un président, il appartenait à Jacques Farine de présider l’assemblée,
conformément à l’accord intervenu entre les membres du comité, qui président à tour de
rôle nos séances. Commencée à 17 heures, celle-ci s’est terminée à 18 h 20 et tout a été
passé en revue: les courses, les activités du groupe et de sa cabane, nos cabanes Tour-
temagne et Rochette, le groupe Jeunesse, les seniors, etc. Bien entendu, un chapitre a
été consacré aux comptes et l’on peut dire que la situation financière est bonne.
Comme l’usage le veut, les jubilaires ont été acclamés, remerciés pour leur fidélité et ont
reçu le cadeau du groupe.
Après l’apéritif offert, c’est sur des tables bien décorées (merci Magot) qu’un succulent
civet de sanglier concocté par Charly et Nono nous a été servi par les dévouées dames
de service (encore merci Magot, Claire et Edith). Bien entendu il y avait aussi une entrée
et un dessert avant le café.
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Après l’assemblée générale et quelques jours de réflexion, une solution a été trouvée
pour former un nouveau comité complet avec un président, un vice-président, une cais-
sière, une secrétaire, etc.
Conformément aux statuts, les membres du groupe de Moutier sont convoqués, par l’in-
termédiaire de ce message dans le Bulletin en assemblée générale extraordinaire, qui se
déroulera dans notre cabane des Gorges à Moutier, le vendredi, 25 janvier 2013. Ordre
du jour: nomination du comité.
D’avance, merci pour votre présence qui sera à coup sûr un encouragement pour celles
et ceux qui acceptent de se dévouer à la tête de notre groupe. 

Reconvilier Le comité
Lors de notre assemblée générale nous avons eu le plaisir de fêter deux jubilaires pré-
sents, soit Maurice Vaucher pour 40 ans et Michel Hirschi pour 25 ans d'activité. Nous fé-
licitons également tous les autres jubilaires du groupe, soit Paul Abetel et Ernest Tillmann
pour 67 ans, Christian Romy et Jean Tschanz pour 40 ans et Gabriel Zürcher pour 25 ans.
A noter que dès cette année les jubilaires ne sont plus fêtés toutes les années après 60
ans, mais après 65 ans de sociétariat.
Après des débats relativement courts, Christophe nous a fait partager quelques beaux
moments avec la jeunesse au moyen de photos de jeunes, voire très jeunes grimpeurs,
prises dans les rochers lors des sorties du samedi, et plus tard, c'est Maurice qui nous a
emmenés sur les sentiers d'une semaine de marche, où chacun a pu rêver un peu grâce
à de superbes prises de vue. La soirée fut fort sympathique et le repas excellent. Dom-
mage qu'il n'y ait pas eu plus de membres présents!
Nous espérons vivement que la neige sera au rendez-vous pour notre première sortie de
l'année, organisée par Patrice, qui se réjouit de nous amener sur un sommet d'ici ou d'ail-
leurs, le dimanche 6 janvier 2013. Evidemment, ce sont les conditions du moment qui dé-
cideront de la région où nous nous déplacerons, donc pour en savoir plus, veuillez
téléphoner à Patrice jusqu'au vendredi 4, au 032 489 23 19.
En attendant de vous rencontrer au gré des futures courses de groupe et de section, nous
souhaitons à tous de passer d'excellentes fêtes et une entrée en douceur et pleine de
promesses dans la nouvelle année.

Tramelan Paul Cossavella
L’assemblée de fin d’année a connu une belle participation. Plusieurs membres fidèles
au groupe étaient à l’honneur. Pour 60 ans: Charles Gamma, Jean-Philippe Kessi, Claude
Vuilleumier et Marc Rüfli. Pour 50 ans: Georges Némitz et Michel Paratte. Pour 25 ans:
Francis Jeanrichard et Pierre Romang. Bravo et félicitations pour leur attachement à la
cause du CAS.
Le comité et les autres responsables ont été reconduits dans leurs fonctions.
Des idées de courses et autres propositions sont les bienvenues pour l’établissement du
programme du groupe pour 2013. Faites-en part à l’un des membres du comité. Celui-ci
se réunira à cet effet début janvier.
J’adresse ici de chaleureux remerciements à nos membres qui se dévouent et participent
à la bonne marche du groupe, de la Section et du CC.
Pour 2013, je souhaite à chacune et chacun un Joyeux Noël, de belles Fêtes de fin d’an-
née, une bonne et heureuse Nouvelle Année et une bonne santé.

- Le groupe Malleray-Bévilard pense à son ami clubiste Edmond Bayer, qui a subi une in-
tervention chirurgicale, et lui souhaite un bon rétablissement.

- Le groupe Tramelan présente ses sincères condoléance à Simon Chaignat à l’occasion
du décès de sa grand-maman.

- Le groupe de Moutier et la Chorale présentent à Théo Geiser tous leurs vœux pour un
prompt et complet rétablissement suite à une intervention chirurgicale.
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- Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à son ami Steve Leuen-
berger qui se trouve momentanément au Noirmont pour se refaire une santé après avoir
subi un grave problème de cœur.

- Le groupe Tramelan et la Section Prévôtoise félicitent Anita et Philippe Choffat, devenus
tout dernièrement grands-parents d’un petit Maël. Nous partageons la joie de la famille
Choffat et les prions de transmettre aussi nos félicitations aux parents. Que du bonheur!

- Le groupe Moutier félicite Olivier Maître et son épouse pour la venue au monde de la
petite Zaliam le 5 décembre. Tous nos vœux aux heureux parents et à la future petite
ojienne.

- Pendant 20 ans André Knuchel a non seulement travaillé comme caissier compétent
pour la section prévôtoise, mais il a aussi représenté notre groupe et ses intérêts au co-
mité. Le groupe Malleray-Bévilard lui est en reconnaissant et le remercie vivement.

Course surprise, 14 octobre Arnaud Beuchat
Nous nous retrouvons à 10 au rendez-vous à
Courrendlin. Après un café bienfaisant (merci
André!), nous partons avec les voitures pour
Châtillon, 560 m, et mettons des souliers sup-
portant l’humidité. Vu le lieu, visite obligatoire
du célèbre et millénaire vieux chêne. Impres-
sionnant! Puis, nous commençons la montée
dans la forêt de Montenol et arrivons sur un col
avec vue sur les Foutchies. Par un sentier dés-
affecté et pentu dans la forêt de Haute Joux,
mais «comme on les aime», nous arrivons à un
chalet, où notre chef a prévu le pique-nique à
l’abri.
Une fois les estomacs bien remplis, nous nous mettons en route pour La Combe sur
Roches – La Montagne, 1096 m, point culminant du périple. Un crochet par le point de
vue de Blanc Rocher vaut le détour: vue magnifique sur les localités de la Vallée et les
chaînes de montagnes jusqu’en Alsace et au Feldberg. C’est en cheminant par les Vieux
Ponts que nous rejoignons nos voitures.
Un grand merci à Norbert, pour la parfaite organisation et à Charly et Geneviève, pour le
bon verre offert dans leur carnotzet.

Mont Aubert, seniors, 18 octobre Roland Voutat
La rencontre, avec 29 participants, dans le petit village de Provence, nous oblige à céder
la priorité au troupeau de vaches qui traverse le village et nous demande beaucoup d'at-
tention pour trouver l'Auberge communale. Le café-croissant nous est gracieusement offert
par l'épouse de feu notre ami Jean-Egger, que nous remercions très chaleureusement.
Un petit trajet en voitures nous conduit au lieu-dit Le Fordon où nous parquons les voitures
en bordure de forêt. Une marche de 2 heures, par la forêt de Mutrux, nous conduit "Sur
la Roche", un point de vue magnifique sur les rochers qui dominent le village de Concises.
L'apéro offert par nos chefs de course, avec en primeur le blanc mousseux de Daniel.
Pour ouvrir la bouteille, Daniel fait sauter le bouchon par-dessus les rochers. En observant
sa trajectoire, le précieux liquide se répand sur les pantalons de Liliane. Nous contemplons
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le magnifique panorama avec la chaîne com-
plète des Alpes et en face de nous, le majes-
teux Mont-Blanc.
Une petite marche nous conduit au Restau-
rant des Gélinottes où nous savourons le
repas en profitant du même panorama sur les
Alpes. Après avoir dégusté le Pinot Noir de
Concises, nous retournons aux voitures en
1 h 30 de marche qui nous permet de décou-
vrir les pâturages et les forêts du Mont Aubert.
La rentrée, un peu tardive, en tenant compte
de la distance, se termine au Restaurant de la
Truite à Reuchenette.

Un grand merci à Daniel et à Jean qui nous ont conduits dans cette magnifique région, in-
connue pour la majorité des participants.

Saint Martin à la Rochette, 8 novembre Jean-Louis Wenger
Les habitués étaient presque tous présents pour la dernière escapade de l'année 2012:
14 solides ... marcheurs ont retrouvés les 9 autres qui ont rallié la Rochette par des
moyens divers. Finalement, tout ce groupe a été accueilli par Marcel et son staf qui s'est
mis à disposition pour apprêter la bouchoyade habituelle et les bonnes salades "piquées"
au jardin familial.
Il faut dire que les 3 cuisinières, soit Claudette, Liliane et Jeannine se sont démenées
comme au temps de leur jeunesse, afin de chouchouter une nouvelle fois ces clubistes
aux appétits d'ogres. Un grand merci à ces Courtisanes qui ont su allier la courtoisie à
leur agréable service. A vrai dire, elles n'ont pas été prises de court!
La marche du matin, par un parcours inattendu, nous a fait découvrir le point de vue bien
aménagé à proximité du chemin pour la Golatte. Même les gens du coin ont été surpris
de son existence. Certes, le temps quasi estival, mais un peu frisquet, a favorisé cette ex-
cursion et les participants ont admiré ce panorama qui s'étend jusqu'aux Vosges. A peu
de distance, Maurice nous a orienté sur la création des bâtiments de la Golatte et leur uti-
lisation qui devient de plus en plus difficile, même quand les fadas de musique "métallique"
se font fort de diffuser, par temps favorable, leurs échos mélodieux et nocturnes jusqu'à
Tavannes. Quant à la piste de ski, elle a rappelé bien des souvenirs d'enfance à plusieurs
personnes.
Le plaisir gustatif à la Rochette a été encore augmenté par le cadre automnal des alen-
tours et la vue si claire sur la chaîne des Alpes, bien dégagée et souvent illuminée par
des plages changeantes de rayons de soleil.
De chaleureux remerciements sont adressés aux organisateurs Marcel et André pour leur
apéro et leur précieux dévouement. A l'année prochaine.

Après maintenant 14 années, en trois étapes, passées, mois
après mois, à collecter tous vos textes et programmes de
courses et à faire en sorte que votre Bulletin sorte à la date pré-
vue, je passe le flambeau à Nicole Antille. Je lui souhaite beau-
coup de plaisir dans cette nouvelle tâche et j’espère qu’elle en
retirera autant de satisfactions que celles que j’ai pu avoir à col-
laborer avec vous, clubistes, mais aussi avec notre imprimeur.
Durant cette période, j’ai énormément appris, principalement
concernant les exigences de la typographie et de la mise en
pages, ceci grâce aux conseils avisés de notre homme à tout
faire chez Juillerat & Chervet, René Morf, à qui j’adresse un
merci aussi grand que toutes les tâches qu’il accomplissait, sou-
vent sur ses heures de congé, pour la Prévôtoise.
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Mais je n’aimerais pas manquer ce dernier Bulletin sans avoir une énorme dose de recon-
naissance pour une clubiste qui a travaillé de longues années dans l’ombre, à relire mes
textes prêts à être imprimés pour y dénicher les dernières «fôtes d’ortograf» ou de style.
Grâce à ses connaissance très pointues des finesses de la langue de Molière, elle ne me
laissait rien passer -une virgule est une virgule!- et l’accord corsé d’un participe passé ne
lui posait aucun problème. Souvent aussi, elle me corrigeait des noms un rien farfelus de
sommets que j’avais eu de la peine à déchiffrer. Malgré la distance qui nous sépare ac-
tuellement, c’est par internet que nous nous transférions les épreuves du Bulletin.
Un énorme MERCI à Yvette Houmard pour le temps qu’elle a consacré à la relecture du
Bulletin qui, grâce à ses innombrables compétences, arrivait dans votre boîte aux lettres
exempt d’erreurs, du moins nous l’espérons.

Dès à présent, je vous invite à transmettre vos textes et vos photos, à Nicole, si possible
par courriel, à son adresse: bulletin@cas-prevôtoise.ch

Joyeux Noël
Bo
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