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LE P RÉ VÔT t o ise

Alors que j’ai décidé de rédiger quelques lignes pour chaque Bulletin à paraître, j’ai cherché un nom que je pourrais donner à cette rubrique. Après plusieurs idées, de qualités
très diverses, j’ai opté pour "le Prévôt toise". Ne voyez, dans ce jeu de mot, rien d’autre
qu’un trait d’esprit dont la seule raison d’être est de vous faire sourire. Ces lignes constituent donc le premier numéro du "Prévôt toise".
Fort de cet engagement à rédiger quelques lignes pour chaque édition de notre Bulletin
de section, très vite j’ai été pris d’inquiétude: cet engagement sera-t-il bien compris et
bien reçu?
Je ne désire nullement être perçu comme un donneur de leçon ou celui qui a toujours
quelque chose à dire - bien que cette dernière affirmation ne soit pas très éloignée de la
vérité – ni un président qui a la tête qui enfle. Je vous invite donc à découvrir les textes à
venir comme des messages volatiles sans prétention.
Maintenant que le cadre est posé, il est temps d’envisager un contenu à ce premier "Prévôt toise", n’est-il pas?
Avant toute chose, j’aimerais présenter à chacune et à chacun mes vœux les meilleurs
pour la nouvelle année. 2013 a naturellement une signification particulière pour les membres du nouveau bureau, ainsi que pour les nouveaux préposés. Tout au moins, c’est le
cas pour moi; me voici président de notre section et ceci durera 4 années. Allez courage!
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Non pas que je n’aie pas envie d’assumer cette fonction, par contre est-ce que le mandat
est clair? Qu’attendez-vous d’un président de section finalement? J’imagine que, si je
vous posais la question directement, à brûle-pourpoint, la réponse ressemblerait à: "Il faut
que tout fonctionne et que l’on n’ait pas de problème!". Je me suis donc dit que la question
devait être formulée autrement.
J’ai opté pour: "Qu’attends-tu de la section?" Cette question, je vous la pose réellement
et je me réjouis de découvrir vos réponses qui finiront dans une présentation sur notre
nouveau site (http://www.cas-prevotoise.ch). C’est quoi le CAS pour vous? Qu’attendezvous de la section? Comment peut-elle vous rendre la vie plus agréable ou plus belle?
Alors hop, à vos claviers et donnez-moi votre avis à president@cas-prevotoise.ch.
Concernant le changement de comité, je pense que tout changement représente un nouveau départ, une chance de découvrir ce qui existe, avec un nouvel éclairage et une nouvelle impulsion. Il est vrai que je suis novice dans ma fonction, comme plusieurs membres
du nouveau comité. C’est assurément une faiblesse, mais également une chance. Le novice est innocent, naïf, inconscient, mais il est également ouvert aux nouveautés et humble
face à la tâche à réaliser. Nous sommes au pied de la voie et au CAS, nous sommes bien
placés pour savoir ce que cela signifie. Mais soyez certains d’une chose, nous sommes
prêts à apprendre et vite.
Concrètement le premier semestre de la nouvelle année sera consacré à l’identification
des priorités et l’élaboration d’une feuille de route pour les quatre ans à venir. Les documents Lignes directrices retravaillées et les Objectifs stratégiques du CAS, reçus du Comité Central, nous guideront dans cette réflexion. C’est une chance que de pouvoir
s’appuyer sur ces textes que nous discuterons lors du comité de février, puisque nous
devrons compléter un formulaire y relatif. Ces textes sont disponibles auprès des présidents des groupes ou directement par courriel chez moi.
J’aimerais conclure en vous proposant des mots empruntés à "Grand Corps Malade":
"Je vois, je veux, je vis, je vais, je viens, je suis ravi". C'est peut-être un texte trop candide,
mais il est plein de sincérité, et d’ajouter que c’est tout ce que je vous souhaite.
A tout bientôt. Christian Marquis

M OT d e l a r é d a c t r i c e

Ouf! Les prédictions des Mayas ne se sont pas réalisées: le 21 décembre 2012 n’a pas
sonné le glas de toute activité humaine sur notre belle planète, et me voilà bel et bien la
nouvelle rédactrice de votre Bulletin préféré. Je profite de ce "privilège" pour vous souhaiter à toutes et à tous une magnifique année 2013 et vous remercier d’avance de votre
collaboration. Je tiens tout particulièrement à remercier Philippe Voumard qui a accepté
d'endosser le rôle de "relecteur-correcteur", ainsi que de continuer à s'occuper de la mise
en page. Merci Phivou, pour moi, cela représente une aide précieuse.
Nicole Antille

CO U R S E S à ve n ir

Les programmes des courses N°5 à 9 ont paru dans le Bulletin de décembre.

N°10 Jura, Préalpes, seniors
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jeudi 7 février

Sortie en raquettes ou à skis. En fonction des conditions d’enneigement, les organisateurs
définiront, quelques jours avant la date prévue, le but de la course, le lieu et l’heure de
départ.
Cette course est ouverte à tous.
Équipement: raquettes ou skis et peaux.
Inscriptions jusqu’au mardi 5 février, en ligne ou auprès des chefs de course:
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 ou Paul Houmard, 032 492 19 11.

N°11 La Parrat

dimanche 10 février

Rendez-vous à Tavannes, derrière l'Hôtel de Ville à 6 h 30. Déplacement en voitures privées à l'Etivaz. Dénivellation: environ 1400 m.
Prendre un pique-nique et le matériel de rando (pelle, sonde et DVA).
Inscriptions jusqu'au vendredi 8 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°12 Jura, Préalpes

jeudi 14 février

Les organisateurs définiront, quelques jours avant la date prévue, le lieu de la course et
l’heure de départ, en fonction des conditions d’enneigement. Les raquetteurs et raquetteuses ainsi que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Équipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu’au mardi soir 12 février, en ligne ou auprès des chefs de course:
Charly Torriani, 032 435 73 24 ou Théo Grossenbacher, 032 485 14 81.

N°13 Suisse centrale ou Tessin

samedi 16 février

Rendez-vous à la cabane des Gorges à Moutier, à 5 h 45. Déplacement en voitures privées pour St-Jakob dans l’Isental. Montée au Brunnistock en passant par la cabane Gitschenhöreli. Course TD de 7 à 8 heures avec 2000 m de dénivellation.
Coût environ Fr. 50.-. Prendre un pique-nique et le matériel de sécurité habituel (DVA,
pelle, sonde et éventuellement crampons).
Inscriptions jusqu’au 12 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Jean-Pierre Grosjean 076 320 17 75 ou decso@decso.ch

N°14 Alpes Centrales, Balmeten, Hoch Fulen

dimanche 17 février

Rendez-vous à 6 h 30 au parc de l'usine Pétermann et déplacement jusqu'à Schattdorf.
Téléphérique, puis départ pour l'ascension du Balmeten (2414 m), traversée jusqu'au
Hoch Fulen (2506 m) et retour par une magnifique descente sur la vallée du Brunnital
pour finalement arriver à Unterschächen. Retour aux voitures avec les transports publics.
5 à 6 heures de randonnée, 1500 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée. Indispensables: le DVA nouvelle génération, la pelle et la sonde. Coût: environ Fr. 70.-.
Inscriptions jusqu'au jeudi 14 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°15 Rive nord du Lac de Bienne, seniors

jeudi 21 février

Pour cette première course de l’année, nous
convions tous nos amateurs de marche, et/ou
de repas hors du commun, à cette sortie au
bord de l’eau.
Le déplacement se fera de préférence en
train, selon l’horaire suivant: départ de Moutier à 9 h 30 ou de Bienne à 9 h 52. Arrivée à
Alfermée (Tüscherz) à 9 h 55.
De là, à pied par un sentier pédestre jusqu’à
Gléresse (Ligerz), où nous dégusterons la
spécialité locale et saisonnière, la saucisse
au Marc. Il s’agit d’un saucisson vaudois cuit
dans l’alambic au moment de la distillation du
Marc. Nous serons reçus par M. Sali Hazeraj
(bourgeois du village) et sa famille, viticulteur
et distillateur.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre en voiture, rendez-vous à la gare d’Alfermée à
10 heures, parc payant, Fr. 1.- à l’heure ou directement à la gare de Gléresse à 11 h 30.
(parc collectif près de la gare).
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Prix du repas comprenant saucisson au Marc, gratin de pommes-de-terre et poireaux (le
tout à volonté), Fr. 26.-.
Le retour s’effectuera, selon entente entre les participants et les conditions climatiques, à
nouveau par un parcours pédestre, puis en train. Arrivée à Bienne à 16 h 08 et à Moutier
à 16 h 29. Par mesure de simplification, il est conseillé de prendre un billet CFF, gare de
son domicile à Gléresse et retour.
Inscriptions jusqu’au dimanche soir 17 février, en ligne ou auprès des chefs de course:
François Habegger, 032 497 95 84 ou Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

N°16 Pointe d'Arvoin

dimanche 24 février

N°17 Bellelay-Moron-Bellelay

dimanche 24 février

Course PD+ dans la région de Torgon, agrémentée de 2 sommets avec vue sur les
Préalpes chablaisiennes. Dénivellation 1200 m environ.
Départ de Bienne à 6 h 30, avec l'équipement habituel comprenant couteaux, DVA, pelle
et sonde.
Inscriptions jusqu'au vendredi soir 22 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Philippe Chopard, 079 672 54 22.
Rendez-vous à 9 heures sur la place de parc du cimetière de Bellelay. Le choix exact du
lieu de départ sera fixé en fonction des conditions du moment. Itinéraire probable: Combe
des Peux, Montagne de Saules ou Prés de Souboz, crête de Moron jusqu’à la Tour de
Moron, cabane du Combioz du Ski-Club Perrefitte.
Retour aux voitures par le même itinéraire ou une variante, selon les conditions locales.
Repas tiré du sac, toutefois, le gardien du jour nous concoctera une soupe aux pois et
ceux qui désirent un jambonneau ou une saucisse sont priés de le faire savoir lors de
l’inscription.
Equipement: skis de randonnée ou de fond, raquettes ou souliers de marche, ceci en
fonction des conditions d’enneigement et du choix des participants.
Inscriptions jusqu’au mercredi 20 février, en ligne ou auprès des chefs de course:
François Jung, 032 497 93 94 ou Nicole Bangerter, 032 481 24 74.

N°18 Comité de section

lundi 25 février

Course hors programme

du samedi 13 au samedi 20 juillet

La première séance de l’année, avec un comité tout neuf, se tiendra à 20 heures à l’hôtel
de La Clef, aux Reussilles. Possibilité de manger après la séance.
Le groupe Tramelan se fait un plaisir de vous accueillir dans ses murs et vous souhaite
une très cordiale bienvenue.
Nicolas Zambetti, guide de montagne et membre de la section
Pierre-Pertuis, organise une semaine d’escalade dans les Dolomites. Il propose d’offrir cette
semaine exceptionnelle aux
membres de notre section également.
Elle se déroulera du 13 au 20 juillet pour un coût de Fr. 550.- par
personne.
Le délai d’inscription est fixé à fin
mai. Les informations peuvent être obtenues à l’adresse suivante:
http://www.nicolaszambetti.ch/terrain_de_jeu/4/54 ou directement auprès de Nicolas Zambetti qui se tient volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire (Rue
de la Côte 9, 2710 Tavannes, 078 741 17 99, nico@tribu.ch).
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L A V I E d e s g ro u p e s
Cornet

Court

Une petite rectification s'impose suite à l'assemblée générale où Paul Abetel, clubiste
67…agénaire, a été cité comme membre du groupe Tramelan, alors qu'il fait partie du
groupe Reconvilier!

Nicole Gafner

Entre fleurs et glaçons, dégel et frissons, fondue et bonbons, skis ou chaussons, je vous
souhaite, chers amis du Cornet, un bon départ dans la nouvelle année 2013.
A bientôt pour de nouvelles aventures…

Philippe Voumard

Pas de séance en ce premier mois de l'année, mais vous devez tous avoir reçu l'invitation
pour le souper de groupe du 2 février au restaurant de la Place à Malleray, précédé d'une
courte assemblée. A l'issue du repas, François vous fera rêver sur le parcours de la Haute
Route, course qu'il a effectuée en 1978 avec Willy Renggli comme chef et feu Etienne
Kummer comme guide. Alors, ne manquez pas cette soirée et inscrivez-vous au plus vite.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

Pour notre groupe, il n’y aura pas d’assemblée en janvier. L’année commence dans le
calme. Par contre, vous pouvez déjà réserver la date du vendredi 22 février.
Notre première assemblée mensuelle se déroulera conjointement avec le groupe Moutier,
à 19 heures, dans leur cabane. Un pique-nique canadien, pour ne pas casser les traditions, suivra les débats.
La fin de l’année 2012 a aussi mis un terme au mandat de notre ami Steve Leuenberger
en sa qualité de chef gardien de la cabane Rochette pour le compte de notre groupe.
Nous le remercions encore très sincèrement pour les services rendus et espérons pouvoir
encore compter sur sa disponibilité à l’avenir.
Votre comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.

Moutier

Jean-Marcel Ramseyer

Nous rappelons à tous nos membres l’importante assemblée générale extraordinaire,
fixée au vendredi 25 janvier à 19 h 30, dans notre local de la cabane des Gorges à Moutier.
Un seul point à l’ordre du jour: la nomination d’un président et du comité.
Venez nombreux féliciter chaleureusement tous les membres ayant accepté une responsabilité au sein du comité qui sera, une fois n’est pas coutume, complet.
Après l’assemblée, les "spaghettis bolo" seront offerts à tous.

Reconvilier

Maurice Vaucher

J’espère que vous êtes tous entrés d'un bon pied dans cette nouvelle année. Janvier est
presque passé! Le temps coule comme un ruisseau de montagne! Si rapide! Parfois, il
est joyeux et saute comme un bouquetin! Telles nos vies dans les moments de joie. Parfois, il est recouvert de neige et de glace. Malgré ces obstacles, il coule encore.
Telles nos vies, lors de défis, on a l’impression d’un ralentissement. Malgré cela, le temps
coule, file, nous entraînant dans son sillage, comme un ruisseau partant du sommet de
la plus haute montagne pour arriver finalement dans la plaine! Je souhaite que le temps
vous entraîne dans ces méandres et vous apporte joie et bonheur dans la nouvelle année.
Que le temps vous accorde le temps pour de belles randonnées!
Notre prochaine assemblée de groupe aura lieu le vendredi 1er mars, à 20 heures, au
restaurant de l’Ours à Reconvilier. Plus de précisions vous seront données dans le prochain Bulletin. En espérant vous y retrouver nombreux, je vous souhaite un beau mois de
février.
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Tramelan

Paul Cossavella

Bravo et merci aux membres du groupe présents en grand nombre à l’assemblée générale
2012 de la Section au CIP. Un merci particulier à Christian Marquis pour sa magnifique
évocation de la montagne, ainsi qu’à Margrit, Anita, Yolande et Gladys, qui ont confectionné les friandises et amuse-bouches très appréciés pour l’apéritif. Mes remerciements
vont aussi à tous ceux et toutes celles qui ont aidé à l’organisation et au bon déroulement
de cette assemblée.
Je souhaite «bon vent» à nos dévoués membres qui ont accepté des charges dans le
nouveau comité de section: Christian Marquis, président, Philippe Choffat, vice-président,
Nicole Marquis, secrétaire pour 4 années supplémentaires et Markus Gerber, préposé
aux courses d’été. Vous pourrez les voir à l’œuvre le 25 février à l’occasion du premier
comité de section de l’année, à La Clef, aux Reussilles (voir course N°18).
Ne manquez pas de participer aux nombreuses courses proposées dans le programme
de la section qui vous est parvenu avec le Bulletin de décembre. Par exemple le 20 janvier,
au Firsthöreli, avec Christian Marquis, le 24 janvier Jura ou Préalpes, avec André Jubin
et François Jung, le 10 février à La Parrat, et le 3 mars en Suisse centrale, avec Markus
Gerber.

C O I N d e l a s y m p at h i e

Le groupe Moutier présente toute sa sympathie à Chantal Scaiola et sa famille, qui vient
de perdre sa belle-maman.
Le groupe Court présente ses plus sincères condoléances à Laurence et Franco Villoz et
à leur famille, suite au décès du papa de Franco.
Nous adressons notre message de sincères condoléances à Frédy Hänzi, du groupe Cornet, qui a perdu son papa avant les fêtes.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à André Knuchel. Il a passé
une petite semaine de vacances en clinique, suivie d’une période de convalescence et
se réjouit de reprendre ses activités avec ses amis clubistes.

E N M É M O I R E d e. . .
Werner Hänzi, 1926-2012
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Comme une bougie qui s’éteint sans bruit et sans
laisser de fumée, notre ami Werner Hänzi s’en est
allé peu avant les fêtes. Atteint dans son corps par
cette maladie qui ronge et qui dégrade l’être le plus
solide, Werner a dû cesser de lutter.
Nous garderons de Werner le souvenir d’un marcheur infatigable, connaissant les sentiers de la région, ou de plus loin, mieux que sa poche. Voyageur
expérimenté, il n’avait pas besoin de GPS pour se
déplacer sur les routes de notre pays, en Italie, en
France ou ailleurs. Il avait toujours de passionnantes
histoires à raconter de ses voyages ou de ses excursions, et chacun se plaisait en sa compagnie.
Entré en 1968 à la Prévôtoise, il nous laisse ce parfum du clubiste fidèle et dévoué, celui du compagnon trouvé en route que l’on n’oubliera pas.

groupe Cornet

AV I S a u x g r i m p e u r s

Suite à l’édition de 2 topos d’escalade de notre région,
le nombre de grimpeurs a fortement augmenté. Certaines voies, très fréquentées, ne sont pas équipées au
top.
Afin d’éviter un accident, certaines voies sont ou seront
rééquipées. Par exemple:
- la voie de plusieurs longueurs, "La Gagui", dans la
face sud du Raimeux (Escalade dans le Jura bernois,
page 203) a été complètement rééquipée cet automne
par Bertrand Conus et Bernard Blanchard;
- il est prévu d’assainir prochainement la "Voie de l’Aldo"
au pied du Raimeux de Grandval (Escalade dans le
Jura bernois, page 215).
Tout grimpeur peut signaler une défectuosité dans une
voie au responsable des activités de la section (Maurice
Vaucher, Jolimont 8, 2732 Reconvilier, 032 481 20 61,
079 250 02 20 ou activites@cas-prevotoise.ch) qui fera
suivre les remarques émises aux personnes agréées.
Le CAS subventionne intégralement le matériel nécessaire, à condition d’avoir reçu au préalable le formulaire
adéquat.
Marche à suivre pour obtenir le matériel gratuitement:
Pour les grimpeurs:
S’adresser à Philippe Gosteli ou Christophe Girardin pour obtenir un formulaire.
Remplir correctement le formulaire, le transmettre et le faire signer par le responsable
des courses ou des activités d’une section de la régio. (Prévôtoise, Pierre-Pertuis, etc.).
Pour les responsables des courses ou des activités de la section et les personnes
agréées ou qualifiées:
1. Transmission du formulaire aux personnes agréées, par le responsable des courses
ou des activités de la section;
2. Présentation du projet d’assainissement au CC, par l’une des personnes agréées;
3. Attente de la réponse et l’autorisation du CC;
4. Travail dans le terrain, si autorisation, par les personnes qualifiées pour l’assainissement des voies d’escalade.
Adresses des personnes agréées:
- Philippe Gosteli, Longues Raies 8, 2605 Sonceboz,
032 489 24 31, 079 298 90 73 ou ph.gosteli@bluewin.ch
- Christophe Girardin, Le Crêt 10, 2534 Orvin (section Pierre-Pertuis),
032 358 22 88 ou girardin.devaux@bluewin.ch
Personnes ayant suivi un cours pour l’assainissement des voies d’escalade:
- James Nicolet, Lion d’Or 29, 2735 Malleray,
032 492 23 24, 079 934 63 26 ou thenightes@bluewin.ch
- Bertrand Conus, Rue es Crès 13, 2830 Courrendlin,
032 435 70 04 ou bertrand.conus@sunrise.ch
L'ex préposé aux courses d’été, D. Zahnd
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Montoz sous la neige
12 décembre 2012

Arnihaagen
5 janvier 2013
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