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Catherine et Daniel Liechti
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Dimanche 28 avril
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Rallye Jurassien organisé par la section Jura (course N°31)
Comité de section à 19 h 30 au restaurant de l’Ours à Reconvilier (course N°32)
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079 593 40 74
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LE P RÉ VÔT t o ise

Voilà, c’est fait! Nous avons vécu notre premier comité. Tout comme la mise en marche
d’un prototype réserve quelques surprises et déconvenues, ce premier comité a révélé
quelques imperfections. Nous allons y remédier. Mais quel plaisir de travailler avec des
personnes motivées, compétentes et impliquées. Je ne dirai jamais assez merci à toutes
celles et tous ceux qui acceptent de consacrer de leur temps libre à la bonne marche et
au développement de notre section. Cette générosité me touche profondément et m’impressionne lorsque je constate la qualité du travail fourni.
Ce dernier comité nous a permis d’apprendre que notre chorale se déplacera aux Diablerets le 11 août! En effet, elle a accepté d’animer musicalement, en compagnie de trois autres formations, la journée spéciale dédiée au 150ème anniversaire du CAS dans le cadre
du festival du film de montagne. Il s’agira de présenter un programme d’environ 20 minutes, deux fois dans la journée. Toute personne désirant se joindre à la chorale pour
cette occasion sera la bienvenue.
Deux autres dates sont à noter dans vos agendas. Tout d’abord celle du Rallye des Sections Jurassiennes qui se déroulera à Alle. Il est organisé cette année par la section Jura.
Inscrivez-vous auprès de Philippe Choffat jusqu’au 14 avril. Le programme est publié dans
le présent Bulletin et peut être consulté sur le site (programme des courses). La seconde
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date est celle du 48ème cours de sécurité et de sauvetage. Cette formation, organisée
avec brio par la colonne de secours de notre section, aura lieu les 28 et 29 septembre.
Participez-y, elle est de grande qualité et bénéficie d’une excellente réputation. L’annonce
de ce cours figure également dans le présent Bulletin.
Finalement, allez consulter les rapports publiés sur notre site, mais surtout transmetteznous vos photos de courses. Elles enrichiront sympathiquement les récits de nos sorties.
Tous vos clichés sont les bienvenus. Ils doivent être remis à Philippe Choffat, en format
jpeg/jpg, ainsi qu'à Nicole Antille qui les utilisera pour illustrer les rapports de courses à
paraître dans le Bulletin, en fonction de la place disponible.
Merci de m’avoir lu. Je vous souhaite de belles sorties et plein de bonheur.
Christian Marquis

M OT d e l a r é d a c t r i c e

Votre dernier Bulletin comportait quelques "Z’ENORMES fotes d’aurtaugrafe". Vous m'en
voyez fort marrie, surtout que mon relecteur/correcteur/illustrateur m’avait dit qu’il était
débordé par une fin de semestre scolaire très agitée. Nous n'avons pas la prétention de
tout voir, mais nous essaierons de faire mieux à l'avenir afin d'éviter d'éventuelles apoplexies aux membres aussi férus de français que de montagne! Et surtout, j'espère que
Maurice et Cornelia gardienneront aussi la Rochette les 30 et 31 mars et pas seulement
le 29 mars et le 1er avril!

PR OCÈS-ver ba l

Comité de section du 25 février 2013 à 20 heures
à l'Hôtel de la Clef aux Reussilles
Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue

Le nouveau président, Christian Marquis, souhaite pour la première fois la bienvenue à
chacun des 33 participants et les invite à entonner le chant "Tout simplement". Paul Cossavella prend la parole pour organiser le repas qui suivra et adresse la bienvenue à tous
au nom du groupe Tramelan.
Une minute de silence est observée en hommage à Werner Hänzi (groupe Cornet, 19262012), récemment décédé.

PV de la séance du 23 octobre 2012 au Guillaume Tell à Court

Dans les personnes excusées à l’assemblée, il y avait M. Roland et non Jean Scheidegger, erreur qui sera corrigée lors de la prochaine AG de la section. Paru dans le Bulletin
du mois de novembre 2012, le PV du dernier comité de section est accepté avec remerciements à son auteure, Nicole Marquis.

Présentation de la nouvelle préposée aux annonces

Bonne nouvelle: Patricia Burri de Reconvilier s’est proposée comme nouvelle préposée
aux annonces de la section. De vifs remerciements lui sont adressés.

Informations et communications
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- Le PV de la conférence des présidents du 9 novembre à Ittigen est parvenu au président.
Il est disponible pour consultation chez ce dernier. 4 points y ont été présentés:
a) processus d’approbation des lignes directrices et objectifs stratégiques du CC;
b) stratégie relative aux éditions de guides du CAS;

-

-

-

c) stratégie en matière d’eaux usées;
d) 150e anniversaire.
Nomination du nouveau secrétaire général du CC (actif dès le 1er mai): Jerun Vils.
Représentation de la section Prévôtoise aux AG des sections Delémont (19 janvier:
Maurice Vaucher) et Raimeux (2 février: Nicole et Christian Marquis).
Stratégie d’élimination des eaux usées des cabanes, élaborée par le CC: Tourtemagne
(proche de plantes protégées) est concernée et doit être assainie avant 2020 si nous
désirons bénéficier de la contribution de 20% supplémentaires versée par le CAS, à
concurrence de Fr. 20'000 maximum. Philippe Choffat pense que si nous entreprenons
les démarches en 2017-2018 ce sera suffisamment tôt.
Assainissement de la "Voie de l’Aldo": dans le futur, ce dernier aimerait que l’on prenne
contact avec lui pour assainir les voies qu’il a ouvertes, ce qui sera fait. Yves Diacon et
Denis Zahnd indiquent qu’il vaudrait la peine de contacter aussi Germain Paratte, qui a
travaillé pour l’équipement de ces voies.
Rallye jurassien du 28 avril 2013 organisé par la section Jura: 3 parcours à choix, dîner
à Alle. Prière de s’inscrire chez Ph. Choffat jusqu’au 15 avril.

Mutations

Admissions: Erica Loureiro et Pierre Lötscher (groupe Court), Daniel Keller (groupe Tramelan), Olivier Zbinden (groupe Malleray-Bévilard) et réintégration d’Armand Perrenoud
(groupe Reconvilier).
Démissions: Pierre Niederhauser (groupe Court), Jimmy Jordi (groupe Reconvilier), Julia
Sifringer (groupe Malleray-Bévilard), Jena Klay et Anna Dremova (groupe Moutier), PierreAlain Niederhäuser (groupe Malleray-Bévilard).
Ces mutations sont validées par l’assemblée.
Transfert: une demande de transfert de section (vers la section La Neuveville) nous est
parvenue de la famille Gilles, Pascale, Coline et Gaspard Berlincourt (groupe Court).
Fritz Witschi n’apparaît plus sur les listes du groupe Courrendlin-Choindez car il manque
l’information "Courrendlin" dans le système, ce que corrigera Daniel Minder.

Rapports de courses
N°95
N°96
N°97
N°98
N°1
N°2

20.10
8.11
1.12
27.12
5.01
5.01

N°4

12-13.01

N°3

N°5
N°6

N°7
N°8

N°9
N°10
N°11

N°12
N°13

N°14

N°15

N°16

10.01

20.01
24.01

26.01
27.01

3.02
7.02
10.02

14.02
16.02

17.02

21.02

24.02

Escalade dans le Jura, course jeunesse, voir rapport de fin d’année
St-Martin à la Rochette, dîner avec seniors, environ 30 participants
Assemblée générale, CIP, Tramelan, 117 participants
Noël en forêt, Court, temps exécrable, 3 participants
Sortie en raquettes, région Hasenmatt, 8 participants
Initiation peaux de phoques, Court, Prés-Richard-Dessus,
11 participants dont 6 non-membres
Combe Biosse, Hôtel Chasseral, Col des Chasseurs, Savagnières,
neige verglacée, 11 participants
Cours avalanche, Grimmialp, Rauflihorn, neige poudreuse,
24 participants dont 6 non-membres
Firsthöreli déplacée au Glatten, vent, neige carton, 8 participants
Pré aux Auges, Métairie de Morat, Hôtel de Chasseral, Savagnières,
15 participants
Arnihaagen, beau temps, neige un peu carton, -13°C, 10 participants
Gros Brun, Patraflon depuis la Valsainte, neige poudreuse,
15 participants dont 2 non-membres
Alpes fribourgeoises, annulée en raison de conditions météo
Seniors, Reconvilier - la Werdtberg - Reconvilier, 11 participants
La Parrat, remplacée par Cormoret, la Combe des Bains, Vieille
Vacherie, les Limes du Haut et le Hubel, poudre, 12 participants
Seniors, Hohe Winde, excellente neige, 13 participants
Brunnistock depuis Isental, 2000 m de dénivellation, temps froid et
magnifique poudre, 10 participants
Balmeten et Hoch Fulen, descente de rêve dans le Brunnital,
poudre abondante et légère, 6 participants
Rive Nord du Lac de Bienne et saucisses au marc, Bienne-DouanneGléresse-Bienne, 12 participants
Pointe d'Arvoin – Linleu, annulée
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Patrice Liechti, chef des courses d’hiver, s’est blessé à skis mercredi et est à l’hôpital de
l’Ile à Berne, ce qui explique son absence ce soir.
Lors d’une inscription en ligne, Denis Zahnd aimerait que le numéro de téléphone de la
personne inscrite figure parmi les données transmises au chef de course. Pour que cela
soit possible il faudrait que les membres vérifient leurs coordonnées dans le système central (www.sac-cas.ch; se connecter par l’onglet login en haut à droite). André Knuchel souhaite que la rubrique "en ligne" ne soit pas présente aux courses qu’il organise avec Paul
Houmard, puisqu’ils n’utilisent pas d’ordinateurs. Le bureau s’engage à respecter ce souhait.
Lors d’une inscription à une course en ligne, il ne faut pas noter les "00" qui précèdent le
numéro de membre CAS, car en leur présence, le système refuse l’accès.

Programme des courses 2013

a) Le projet d’ajouter une course au programme, afin de répondre à la demande de Cédric, qui souhaitait des courses de montagne plus exposées, est repoussé à 2014.
b) Nicolas Zambetti, guide de montagne et membre de la section Pierre-Pertuis, organise
une semaine d’escalade dans les Dolomites, du 13 au 20 juillet 2013 et ouvre son
offre aux membres de notre section également. Inscriptions jusqu’à fin mai chez Nicolas Zambetti, rue de la Côte 9, 2710 Tavannes, 078 741 17 99 ou nico@tribu.ch

Activités du 150e anniversaire du CAS

a) Projet du CC: nous n’avons pas encore reçu les t-shirts.
b) Les activités organisées par le CC et relatives aux festivités du 150e ont été présentées succinctement; cette liste est disponible à l’adresse http://www.sac-cas.ch/fr/150ans-cas/festival-anniversaire.html. Christian Marquis est disposé à vous en faire
parvenir une version papier sur demande.
c) Charly Torriani cherche des Prévôtois susceptibles de devenir guides dans le cadre
de l’exposition du musée alpin à Berne; la formation des intéressés aura lieu le jeudi
25 avril (18 heures), le dimanche 5 mai (14 h 30) et le samedi 25 mai (11 heures). Organisera-t-on une visite pour toute la section, par cercles ou par groupes? L’idée des
cercles est privilégiée. Les présidents des groupes sont invités à consulter leurs
groupes et à reprendre contact avec Charly. Maurice Vaucher accepte d’accompagner
Charly. Il faudrait que quelqu’un du cercle Court-Malleray-Bévilard fournisse un nom.
d) Projet de la section: Christian Marquis demande l’autorisation de participer à une
conférence de presse organisée conjointement avec la section Pierre-Pertuis et éventuellement celle de Raimeux; cette conférence aurait lieu le 6 mars à 17 heures à la
cabane des Gorges de Moutier. L’assemblée appuie cette démarche.
e) Expositions dans nos cabanes: recherche de volontaires, le vendredi 28 juin, pour
monter l’expo à Tourtemagne où l’assemblée se déroulera le lendemain à 17 heures
et sera suivie d’un repas. Le vernissage de l’exposition "Montagn’art prévôtois" aura
lieu le dimanche. Le 21 septembre, le comité de section de la Rochette débutera à
15 heures et sera suivi de l’exposition "Art, montagne et Prévôté" à 17 heures. Un
apéritif et un repas suivront. Nous devons les œuvres présentées aux artistes suivants:
Maurice Vaucher, Stéphane et Françoise Bichsel, Catherine Liechti, Michel Bouchat,
Marc Rüfli, Vérène Zuber et Charly Torriani.

Achats chez TopTen

Conditions: rabais de 50% pour un montant double de Fr. 850.-, soit Fr. 1700.-. Le groupe
jeunesse achètera ce dont il a besoin et après bilan, la section dépensera le solde. Il est
suggéré que la caisse de la section fasse un transfert à celle du Bulletin pour les 850 premiers francs relatifs à l'annonce.

Dicastères
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a) caissier (Claude Gafner): 9 personnes sur 10 ont déjà payé leurs cotisations.
b) responsable des activités et de la formation (Maurice Vaucher): Cédric Erard, suite à
un accident, ne partira peut-être pas comme chef de course au Grand Combin. Ultérieurement dans la soirée et suite à une demande de Nicole Antille, il est décidé de
maintenir la course au programme et, le cas échéant (cette course étant guidée par
Nicolas Zambetti), de nommer un autre chef de course parmi les participants.
Une soirée de formation au site internet sera organisée à Tramelan pour tous les chefs
de courses qui seront informés par courriel.
c) préposé de la cabane Rochette (Marcel Schütz): il se dit content de voir plus de monde
les week-ends ainsi que d’avoir reçu des demandes de réservations pour ce printemps.

d) préposé de la jeunesse (Sébastien Känzig): une demande de subvention au fonds de
loterie a été faite. Elle se montera à une somme de Fr. 750.- à 1000.-. La nouvelle loi
de l’encouragement au sport (J+S) exige que les personnes qui encadrent les enfants
de 6 à 10 ans bénéficient d’une formation spécifique. Pour l’heure, seul Yves Diacon
la possède. Base Camp est un camp organisé au mois d’octobre, sur 3 semaines, par
le comité central, au Tessin. Sébastien y a réservé des places pour 4 jeunes et un moniteur J+S. Sébastien recherche un successeur pour l’an prochain et arrêtera fin 2014,
après avoir fonctionné un an avec son remplaçant.
e) préposée au Bulletin (Nicole Antille): la course de Patrice samedi est annulée et Markus Gerber se charge de demander aux éventuels inscrits s’ils souhaitent partir avec
lui le dimanche. Fait exceptionnel, Nicole a reçu deux rapports de course pour le Brunnistock et prendra contact avec leurs auteurs pour savoir lequel publier.

Présidents des groupes

Tramelan: Paul Cossavella demande à recevoir un Bulletin pour le groupe et il ne l’a pas
obtenu en février. Trois annonces relatives au village de Tramelan ne sont pas avec les
autres, ce qu’il faudrait éviter par respect pour les annonceurs.

Divers

- Un rabais de 20% sur tous les articles non-réduits est accordé aux membres de notre
section chez Sherpa Outdoor Bienne;
- Chaque groupe est prié d’inciter ses membres à compléter leurs coordonnées dans le
système central et à y indiquer leurs adresses courriel;
- Le bureau est en train de mettre en place un canevas des festivités liées au 100e de la
section et une proposition de programme sera présentée lors du comité d’avril;
- André Knuchel signale que, lors d’un décès, la famille devrait bénéficier des Alpes et du
Bulletin jusqu’à la fin de l’année civile, ce qui n’est pas le cas actuellement, car le nom
du défunt est retiré de la liste des membres. Le bureau abordera cette thématique lors
de sa rencontre de mars;
- Philippe Voumard aimerait avoir une place "activités" dévolue à chaque groupe sur le
site. Philippe Choffat fera le nécessaire dès réception des informations à mettre en ligne.
La séance est levée à 21 h 44.

1 50 e A N N IV ER SA IR E du C AS
Exposition au Musée Alpin

Charly Torriani

Le Musée Alpin s’est complètement redimensionné. Cette année, il se présente sous la
forme d’une cabane de montagne à deux étages, chaque salle étant conçue afin de provoquer des réflexions de base: ivresse des sommets et descente dans la vallée, camaraderie et antagonisme, réfectoire et dortoir… L’exposition parle donc de la vie en cabane
avec en perspective les ascensions… Ici aussi, il est recommandé de réserver sa place.
Le préposé à la culture propose à tout un chacun de visiter le Musée Alpin durant 2013
(Fr. 10.- d’entrée) et même d’organiser trois "courses" dans le cadre de chacun de nos
trois cercles, ceci avec l’aval du comité de section.
Pour faire une reconnaissance des lieux et obtenir le bagage nécessaire à la conduite
dans l’exposition, le CAS organise trois introductions gratuites.
Maurice Vaucher, Peter Hebeisen et le soussigné participeront aux explications, samedi
25 mai à 11 heures. Si nous pouvions être six, soit deux chefs de course par cercle, cela
ne serait-il pas encore mieux?
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec moi au 032 435 73 24.
Remarque: la visite de l’exposition du Musée Alpin célébrant le 150e anniversaire du CAS
peut être agréablement complétée par les "Cristaux géants, trésor du Plangenstock", exposés au Musée d’histoire naturelle, ou/et par une balade le long de l’Aar.
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CO U R S E S à ve n ir
N°26 Cabane Lidernen

samedi 6 et dimanche 7 avril

Rendez-vous à 6 heures au parc de l’usine Pétermann à Moutier (route de Soleure) et
déplacement jusqu’à Chäppeliberg (dans le Riemenstaldnertal) au départ de la télécabine
pour Gitschen 1716 m.
2 jours de randonnée aux alentours de la cabane Lidernen, avec des sommets culminant
de 2300 m à 2600 m.
Difficulté: PD, brefs raidillons qui exigent de bonnes réactions (assurer ses conversions).
Prix: demi-pension, déplacement et télécabine environ Fr. 100.-.
Matériel: pelle, sonde, DVA, crampons et piolet, pique-niques pour 2 jours.
Inscriptions jusqu’au jeudi 22 mars à 20 heures, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°27 La Courtine

jeudi 18 avril

Rendez-vous à 8 h 30 au restaurant de l'Ours à Reconvilier pour le café et les croissants.
Aux environs de 9 heures déplacement en voitures à la Courtine, suivi d'une randonnée
facile, environ 2 h 30 par la forêt de Monbautier, Les Genevez, la forêt de Béroie. Le repas
de midi sera pris dans un lieu historique (Domaine de Bellelay) où une spécialité cuisinée
à l'ancienne nous sera servie au prix de Fr. 28.- par personne, eau minérale comprise.
L'après-midi, suite de notre randonnée dans la région. Les non marcheurs sont cordialement invités à nous rejoindre pour le repas de midi.
Inscriptions jusqu'au lundi 15 avril au plus tard, en ligne ou auprès des chefs de course:
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 070 250 02 20 ou
Théo Grossenbacher 032 485 14 81.

N°28 Escalade au Jura

samedi 20 avril

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

N°29 Semaine hivernale seniors, Tour du Ciel
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du di 21 au sa 27 avril

Au milieu des plus beaux 4000 m, la haute route du ciel.
Di 21: déplacement en voitures privées jusqu’à Zermatt. Depuis les installations du
Schwarsee, courte descente et montée à la cabane Schönbiel, 2694 m.
Lu 22: cabane Schönbiel, col Durand, 3451 m, Mont Durand, 3712 m et descente sur la
cabane du Grand Mountet, 2816 m.
Ma 23: montée au Blanc de Moming, 3657(arête de neige et rocher sur le dernier tronçon)
et descente par le glacier sur la cabane Arpitettaz, 2786 m.

Me 24: par le glacier du Weisshorn, montée sous l’arête Jung et par la Crête de Milon
pour rejoindre la cabane Tracuit, 3256 m.
Je 25: le sommet du tour avec l’ascension du Bishorn, 4153 m, avant de rejoindre la cabane Tourtemagne, 2519 m, par le glacier du même nom et l’Adlerflüe.
Ve 26: de la cabane Tourtemagne, la course sera organisée en fonction du temps et des
conditions d’enneigement (Wängenhorn, Omen Roso).
Sa 27: Pipjitälli, Pipjilücke, 3050 m, Jungtalpass, 2990 m, pour rejoindre les installations
de Jungen par le Jungtal. Descente avec le téléférique sur St-Nicolas et retour au Jura.
Course assez difficile avec un déplacement chaque jour d’une cabane à l’autre, passages
en crampons et la semaine entière entre 2500 et 4000 m. Un bon entraînement est recommandé.
Une séance d’information aura lieu avant la course (date et lieu en accord avec les participants).
Course limitée à 10 personnes.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 9 avril, en ligne ou auprès des chefs de courses:
Frédy Nobs 079 642 70 06 ou 032 481 36 16 ou
Patrice Liechti 079 846 23 04 ou 032 489 23 19.

N°30 Giglistock-Gwächtenhorn-Sustenhorn

samedi 27 et dimanche 28 avril

Samedi: départ de Moutier à 6 heures et déplacement à Steingletscher. Ascension du Giglistok, 2900 m, en 3 h 30 et montée à la cabane Tierbergli en 2 h 30.
Dimanche: départ pour l'ascension du Sustenhorn, 3503 m, en 2 h 30 et enchaînement
avec le Gwächtenhorn, 3420 m, en 2 heures.
Equipement: matériel de randonnée, DVA nouvelle génération, pelle et sonde, 2 piqueniques. Course de difficulté D.
Prix: environ Fr. 180.- comprenant le guide, le déplacement, la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions jusqu'au samedi 20 avril, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°31 Rallye Jurassien

dimanche 28 avril

Le Rallye des sections jurassiennes est organisé cette année par la section Jura.
Dès mi-mars, les lieux de rendez-vous, du repas et les itinéraires figurent sur notre site
internet www.cas-jura.ch
GROUPE 1: 4 heures de marche, 500 m de dénivelé
Rendez-vous à 8 heures à la zone industrielle SEDRAC de Courgenay (usine Domofen,
rue de la Sedrac 11).
Itinéraire: Courgenay – Paplemont – Cheminée N16 – Crête du Mont-Terrible – Sous le
Bois – St-Gilles – Courgenay. Dénivelé: 400 m.
Cette balade vous permettra de découvrir la crête du Mont Terrible avec vue sur les
Vosges et les Alpes.
Responsable: Ernest Cerf, 079 654 76 92
GROUPE 2: 2 h 30 de marche, 100 m de dénivelé.
Rendez-vous à 9 heures à Porrentruy rue de la Rochette: depuis la gare, direction zone
industrielle, continuer jusqu’après le sous-voie (entreprise Roth).
Itinéraire: Porrentruy – Haute Fin – Sentier des Statues – Coeuve – Mont de Coeuve –
Porrentruy.
Découverte des forêts d’Ajoie ainsi que d’un village typique (Coeuve).
Responsable: André Caillet, 079 564 53 33.
GROUPE VTT: 2 h 30, plat.
Rendez-vous à 9 heures, place de la gare à Alle.
Itinéraire: Alle – Bois Juré – Vendlincourt - Bonfol (étangs) – Coeuve – Vendlincourt - Alle.
Découverte des étangs de Vendlincourt et de Bonfol.
Responsable: Gilles Gigon, 079 385 25 51.
NON-MARCHEURS
Rendez-vous vers 12 h 30 pour l’apéritif au local de répétition de la fanfare l’Ancienne à
Alle, rue Ernest-Daucourt 4.
Parking place de la gare.
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REPAS
Tous les participants se retrouvent au local de la fanfare l’Ancienne de Alle.
L’apéritif est offert à 12 h 30. Le repas est servi à 13 heures.
Prix du repas (encaissé sur place): Fr. 26.-.
Menu: pâté en croûte, 3 salades, bœuf bourguignon, knöpflis, légumes, dessert.
Inscriptions jusqu’au 15 avril avec choix du groupe (1, 2 ou VTT) chez:
Nicolas Moser, 032 474 43 34 ou 079 756 39 27 ou nicolasmoser@bluewin.ch

N°32 Comité de section

mardi 30 avril

N°33 Façonnage du bois à la Rochette

samedi 4 mai

Pour le deuxième comité de l'année, le groupe Reconvilier se fera un plaisir de vous accueillir au restaurant de l'Ours à Reconvilier, à 19 h 30. Possibilité de manger après la
séance, le restaurateur nous propose une fondue chinoise à gogo avec dessert pour le
prix de Fr. 30.-. Le café et le pousse-café seront offerts par la maison.
Prière de s'inscrire jusqu'au vendredi 26 avril auprès de:
Maurice Vaucher, 032 481 20 61, 079 250 02 20, ou photorice.vaucher@bluemail.ch.
Chers membres de la section Prévôtoise,
Une société marche bien avec ses loisirs, mais aussi avec ses petits travaux. C’est pourquoi nous invitons des bénévoles de chaque groupe au façonnage du bois à la cabane le
samedi 4 mai dès 8 heures sur place.
COURT
2 membres
TRAMELAN
2 membres
MALLERAY/BEVILARD 2 membres
CORNET
1 membre
MOUTIER
2 membres
SORVILIER
1 membre
RECONVILIER
2 membres
COURRENDLIN
1 membre
Nous invitons les présidents des groupes à respecter les effectifs sollicités.
Nous cherchons encore une bonne volonté pour faire le repas de midi pour les travailleurs.
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de
votre dévouement.
Le président de la commission de cabane

N°36 Grand Combin

samedi 4 et dimanche 5 mai

Samedi, départ depuis la place du Marché à Moutier à 6 heures pour Fionnay, dans le
Val de Bagnes. Montée à la cabane F.-X. Bagnoud en 5 heures environ.
Dimanche, ascension du Combin de Grafeneire par le couloir du Gardien ou autre passage suivant les conditions, en 7 h 30 environ. Dénivellation du premier jour entre 1200
et 1300 m, selon l'enneigement en plaine, 1700 m le deuxième jour.
Course de difficulté D. Equipement: piolet, crampons, corde, matériel de glacier et de sécurité (DVA, pelle, sonde), ainsi que 2 pique-niques. Prix sur la base de 6 personnes: environ Fr. 210.-, comprenant le guide et la nuitée avec demi-pension.
Guide: Nicolas Zambetti.
Inscriptions jusqu’au jeudi 28 mars à midi (impératif pour confirmation au guide), en ligne
ou auprès du chef de course:
Cédric Erard, 079 365 19 02.

N°58 Semaine de randonnée en moyenne montagne, Appenzell
du dimanche 21 au samedi 27 juillet
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Départ dimanche matin en voitures privées jusqu’à Wasserauen. En train jusqu’à Weissbad et montée au Berghaus Ruhesitz - 2 heures
Lundi: Berghaus Ruhesitz – Hoher Kasten – Berghaus Plattenbödeli - 4 h 30
Mardi: Berghaus Plattenbödeli – Bogartenfirst – Berghaus Meglisalp - 4heures
Mercredi: Berghaus Meglisalp – Rotsteinpass – Wildhaus - 4 h 30
Jeudi: Wildhaus – Zwinglipass – Berghaus Rotsteinpass - 4 h 40
Vendredi: Berghaus Rotsteinpass – Säntis – Berghaus Schäfler - 4 h 05
Samedi: Berghaus Schäfler – Wildkirchli – Wasserauen - 2 h 40
Les auberges de montagne où nous passerons les nuits ne sont pas accessibles en bus,

raison pour laquelle nous ferons le déplacement en voitures. En revanche, un chauffeur
nous amènera des bagages à Wildhaus le mercredi soir, où nous logerons à la cabane
Frohmatt de la section Rorschach du CAS.
Coût: environ Fr. 600.- en demi-pension. Un programme détaillé sera envoyé aux inscrits.
Inscriptions jusqu’au 10 juin, en ligne ou auprès des chefs de course:
François Jung, 032 497 93 94 ou Danielle Habegger, 032 493 44 27

N°76 48e cours de sécurité et de sauvetage

sa 28 et di 29 septembre

En sports alpins, la sécurité est primordiale. En cas d’accident, chacun doit connaître le
geste d’urgence … le geste qui sauve. Guides de montagne et professionnels du sauvetage, alpinistes novices ou chevronnés, grimpeurs sportifs, randonneurs, skieurs de randonnée, spéléologues, scouts, etc., ce cours vous concerne tous! Il est ouvert aux
personnes intéressées, membres ou non du CAS, âge minimum 18 ans. Un programme
constamment remis à jour permet à chacune et chacun de bénéficier d’un enseignement
adapté à ses connaissances et à ses capacités. Dans cette vision, la colonne de secours
de Moutier vous propose le:
48ème cours de sécurité et de sauvetage, samedi/dimanche 28-29 septembre
Samedi 28 septembre à 8 heures, contrôle des présences à l’intérieur de l’hôtel des
Gorges à Moutier.
Catégorie 1: alpinisme conventionnel
Catégorie 2: escalade sportive
Catégorie 3: colonne de secours et professionnels des sports de montagne
L’enseignement est dispensé en français. La finance d’inscription de Fr. 100.-, versée au
CCP 25-12182-5, comprend la finance du cours (enseignements, démonstrations et théories), les repas et la nuitée. ATTENTION: l’inscription n’est effective que dès la réception
de la finance d’inscription. Pour les étrangers, le versement se fait sur place au moment
du contrôle des présences. Le nombre de participants est limité et les inscriptions sont
prises selon l’ordre d’arrivée. Le délai d’inscription est fixé à fin juin 2013.
Un bulletin d’inscription est en ligne sur le site de la section: www.cas-prevotoise.ch
Pour tout renseignement et pour les formulaires d’inscription, s’adresser à:
Céline Ryf, cheffe du cours, 076 436 60 65, celineryf@gmail.com
Renée Studer, secrétaire, 032 422 68 17, studer.renee@bluewin.ch
Nicolas Vez, responsable du Poste de secours, nicv@bluewin.ch.

L A V I E d e s g ro u p e s
Cornet

Court

Nicole Gafner

Merci bonhomme hiver! Tu nous as bien gâtés pendant toute cette saison. Et même si, ici
et là, on te fait fuir ou on te brûle, nous savons que sur les hauteurs, tu seras encore là
pour quelque temps. Pourtant, sur le sentier dévasté du Gore-Virat, les bûcherons attendent de pied ferme les beaux jours pour travailler. L’inauguration du nouveau pont aura
bien lieu le 9 juin; mais jusque-là, il y aura de quoi retrousser les manches!

Philippe Voumard

Notre prochaine assemblée aura lieu le 5 avril au restaurant de Chaluet, chez Wernli.
Rendez-vous à 18 h 30 pour ceux qui désirent manger un morceau avant l'assemblée ou
à 20 heures pour nos assises.
Vous avez certainement appris par la presse que le tunnel de Graitery de la N16 sera
inauguré le samedi 29 juin. Toutes les sociétés du village, dont la nôtre, ont été invitées
à prendre part à cette journée. On nous demande aussi si nous voulons participer activement en mettant sur pied un stand d'information, une buvette ou une cantine et des animations. Consultés par courrier, trois membres du comité ont déjà donné un avis négatif.
Sans réponse de votre part jusqu'au 22 mars, je répondrai dans ce sens au comité d'organisation.
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Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu le 12 avril à la cabane Rochette. Un programme varié et intéressant vous attend. Après la séance, qui commencera à 19 heures,
notre membre Tom Cano présentera un montage audio-visuel de la dernière "balade" en
Corse qu’il a faite avec Yves Diacon. A la suite de cette prestation, nous aurons le plaisir
de savourer un menu préparé par notre ami Steve Leuenberger.
Tous les clubistes sont cordialement invités à participer à cette soirée!

Moutier

Joseph Rohrer

Notre assemblée du 22 février, à la cabane des Gorges, a réuni 28 clubistes. Comme une
bonne fondue moitié-moitié, quatorze membres du groupe Moutier sont présents et quatorze du groupe de Malleray-Bévilard que nous accueillons avec plaisir. Ambiance agréable et fin de la soirée agrémentée d’un excellent souper canadien.
La prochaine assemblée ordinaire du groupe aura lieu le 26 avril à 19 h 30 à la cabane
des Gorges.
Programme des activités du groupe Moutier pour 2013:
26 avril
assemblée ordinaire à la cabane des Gorges à 19 h 30
4 mai
façonnage du bois à la cabane Rochette
2 juin
brunch à la cabane Rochette
14 juin
assemblée ordinaire chez Guedou Barth à 19 h 30
22 juin
nettoyages à la cabane Rochette
1er août
1er août à la cabane Rochette
9 août
pique-nique des Golats
27 sept.
assemblée ordinaire
11 octobre
préparation de l’AG de la section Prévotoise à 20 heures
21 octobre
comité de la section Prévotoise à Moutier
16 novembre
assemblée générale du groupe Moutier
1er décembre
assemblée générale de la section Prévotoise à Moutier

Reconvilier

Maurice Vaucher

Il vous est certainement déjà arrivé de ne pas trouver l'inspiration alors que vous voudriez
rédiger un texte! L'autre jour, c'est ce qui m'est arrivé. Face à ma feuille blanche, le temps
s'écoulait et toujours pas d'inspiration. Alors je me suis planté devant ma bibliothèque.
Balayant du regard le rayon des livres de montagne aux noms évocateurs tels que: Nos
4000 mètres de Walter Schmidt, Montagnes Blanches de Denis Bertholet, Entre Terre et
Ciel de Gaston Rebuffat, ou encore Le Grand Paradis de Samivel... Alors j'en feuilletai
quelques-uns, lus quelques passages, pour autant l'inspiration n'a pas jailli! Par contre
j'ai fait mentalement une belle ascension avec l'avantage de ne pas ressentir de courbatures le lendemain! Comme quoi le manque d'inspiration m'a permis de m'évader grâce
à la lecture! Par ces quelques lignes, je vous souhaite de belles sorties et vous invite à
faire honneur à notre programme des courses. Bonnes fêtes de Pâques à chacune et
chacun.
Annonce de course de groupe: sortie pleine lune, membres CAS et ami(e)s.
Samedi 27 avril, rendez-vous à 18 heures à la Gare CFF de Reconvilier ou au parc Gros
Prés à Delémont à 17 h 30, ou ailleurs selon entente.
Destination: course surprise à pied (éventuellement accessible en auto), but un restaurant
de montagne avec possibilité de manger une fondue au fromage ou autres mets à la carte.
Équipement: bâtons, lampe frontale et bonne humeur.
Temps de marche: aller 1 h 30 environ, retour 40 minutes.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 24 avril à 18 heures chez:
Michel Hirschi, 078 633 83 42 ou 032 422 54 35 ou hirschi.michel@bluewin.ch

Tramelan

Paul Cossavella

La première assemblée de l’année, très bien revêtue, s’est déroulée au CIP. Nous avons
eu le plaisir d’enregistrer l’admission de Daniel Keller, habitant La Chaux-de-Fonds, à qui
nous souhaitons une très cordiale bienvenue. Les participants aux courses passées nous
ont fait revivre leurs randonnées et nous avons aussi appris que Charles Donzé et Sté-
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phane Bichsel ont participé avec succès, transpiration et plaisir au Trophée des Gastlosen,
en 4 h 42. Bravo et félicitations à toutes et tous!
Avril sera notre mois de gardiennages à La Rochette. Tous les week-ends ont trouvé preneur et une visite fera grand plaisir aux gardiens.
Charles Torriani, préposé à la culture pour la section, propose que dans chaque groupe
un membre soit trouvé pour le seconder dans cette activité. Qui s'annonce?
L’assemblée s’est terminée par la projection de 2 photoramas. Charles Donzé nous a ainsi
permis de vivre l’ascension du Kilimandjaro qu’il a effectuée avec Claire-Lise, son épouse.
Nous avons ensuite vu des photos de montagnes avec leur faune et leur flore, ainsi que
des cabanes qui s’y trouvent. C’était magnifique! Merci Charles.
La prochaine assemblée aura lieu le 3 mai à la Bergerie de Loveresse, où nous sommes
invités par le groupe Reconvilier. Pour les détails, voir le prochain Bulletin.

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

- Le groupe Malleray-Bévilard pense à son ami clubiste Henri Renggli, qui a subi une intervention chirurgicale. Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablissement.
- Le groupe Moutier présente sa sympathie à la famille de Jacques Farine, suite au décès
de son deuxième frère.
Nous présentons aussi nos vœux de prompt rétablissement à Christophe Kohler après
son roulé-boulé dans une coulée de neige.
- Le groupe Reconvilier souhaite un prompt rétablissement à Patrice Liechti qui, brûlé au
3ème degré suite à une chute à skis, suivie d'un malaise avec appui prolongé contre un
radiateur, a dû subir une greffe de peau.
- Le groupe Court adresse ses vœux de prompt et complet rétablissement à Lucien Howald qui a été hospitalisé suite à un malaise.
- Le groupe Moutier, la chorale et les membres de la section souhaitent un prompt et complet rétablissement à Théo Geiser qui, suite à une chute, a été hospitalisé à Moutier.
- C’est avec tristesse que nous venons d’apprendre le décès de notre membre quinquagénaire, René Etique. Entré au CAS, groupe de Moutier en 1963, il venait de comptabiliser 50 années de sociétariat dans notre club.
Dès son entrée au CAS, il a été actif au sein du groupe Moutier et il était un fidèle de
nos assemblées mensuelles. Il y a plusieurs années, il a quitté la région pour prendre
un poste à responsabilité au sein des services techniques de la ville d’Aigle.
A toute sa famille, le groupe Moutier du CAS ainsi que la section Prévôtoise présentent
leurs sincères condoléances.
- Le groupe Reconvilier, ainsi que bien entendu tous les membres de la section, souhaitent
la bienvenue à René Hügi et à son épouse, qui reviennent au pays après une parenthèse
fribourgeoise.

I LS Y O N T p a r t i c i p é

Hubel (sommet initialement prévu: La Parrat), 10 février Chantal Cano

Après une grasse matinée appréciée de tous, 11 randonneurs se retrouvent à Cormoret,
à 9 heures, derrière l’école. Accompagnée d’une température glaciale, la troupe entame
la montée sous un magnifique ciel bleu.
Nous cheminons à travers champs en dessus du village et entamons la traversée de la
forêt. Nous avons même la chance de croiser quelques chevreuils dans un décor de rêve.
Après des cris d’admiration, nous reprenons la route dans la forêt. Ensuite, nous parcourons les pâturages sous les rayons du soleil jouant à cache-cache avec les sapins ennei-
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gés et givrés. On s’en met plein les yeux! Qu'il est beau notre coin de pays! Pour dire,
chaque sapin suscite l’admiration de tous!
Arrivés à la cabane du ski club, située sur le sommet du Hubel, nous sortons le piquenique du sac. Nous ne traînons pas, car il y a un vent à décorner les bœufs et il n’y a pas
d’endroit où s’abriter, ce qui ne donne pas envie de s’attarder.
Nous constatons que la pratique de la peau de phoque et de la raquette est très populaire
sur le Chasseral.
Durant la descente, chacun fait sa trace dans d’excellentes conditions, neige poudreuse
à volonté, mais attention aux cailloux qui, tout compte fait, ne sont jamais très loin.
A la lisière de la forêt, nous avons pu admirer un troupeau de 20 à 30 chevreuils (ou chamois); juste magnifique.
Merci à Markus pour cette belle journée ainsi qu’à toute l’équipe.

Alpes Centrales, Bälmeten, Hoch Fulen, 17 février

André Schaffter

C’est par un soleil radieux, mais un froid d’eider à duvet,
que nous nous retrouvons en Suisse primitive, à Schattdorf, banlieue d’Altdorf, canton d’Uri. Guillaume Tell et sa
statue en frémissent encore… de froid!
Nous, c’est notre mentor Monne, nos dévoués secrétaire
et président, Nicole et Christian, couple emblématique,
Brigitte, Jean et le soussigné André.
Nous sommes donc 6, dont la vie ne tient qu’à un fil, celui
du téléphérique du Haldi, qui nous hissera un peu, grimpette complétée par un taxi 4x4! Mais, malgré ce petit
coup de pouce, il nous restera près de 1700 m de dénivelé à avaler aujourd’hui.
Conditions de rêve, poudreuse jusqu’aux épaules (du
moins pour moi, jusqu’aux genoux pour Christian), froid
vif, heureusement bientôt tempéré par le soleil.
Par bonheur, la pente est bien stable, car il y a un paquet
de neige.
En trois heures et des poussières, nous sommes à 2414 m, au sommet du Bälmeten,
pour la séance de photos.
Descente à un col pour entamer l’ascension d’un deuxième sommet, le Hoch Fulen, par
un couloir à 40° environ, où les conversions s’enchaînent: ça chauffe et une petite coulée
nous invite à la prudence!
Arrivés au deuxième sommet, nouvelle séance de photos et c’est la descente (1600 m!),
magnifique, par le Griesstal tout d’abord, puis le Brunnital jusqu’à Unterschächen où la
bière, puis un car, nous attendent pour nous ramener aux voitures…
Superbe journée, merci Monne!

Rive nord du Lac de Bienne, seniors, 21 février

Jean-Marcel Ramseyer

Compte tenu des perturbations sur le réseau
des CFF, nous nous sommes finalement retrouvés dispersés pour le départ à pied depuis Alfermée en direction de Gléresse. La première
partie a donc effectivement pris le départ prévu,
tandis que la deuxième partait de Douanne
pour que finalement 12 clubistes se retrouvent
à la cave de M. Sali Hazeraj.
Apéritif puis dégustation de cette fameuse saucisse cuite à la vapeur du marc, donc sur
l’alambic durant la distillation dudit marc.
Excellent repas, très bonne ambiance clubistique et déjà l’heure du retour sonne pour reprendre le chemin en sens inverse jusqu’à Douanne et finir le parcours en train pour rentrer chez soi.
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Suite des rapports dans un prochain Bulletin

