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Pour débuter, je désire vous présenter mes excuses d’être si long, en reprenant à titre
personnel, une citation de Voltaire: "Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas
le temps d'en écrire une courte!"
Au début du mois de mars, j’ai eu l’occasion de rencontrer les représentants des médias
de notre région, en compagnie de Patrice Eschmann, président de la section Pierre-Per-
tuis. Trois journalistes (RJB, JdJ et QJ) ont répondu à notre invitation et c’est à la cabane
des Gorges que nous leur avons présenté les activités que nos sections organiseront
dans le cadre des festivités du 150ème anniversaire du CAS. Le soir même, l’information
était diffusée sur RJB et le lendemain, deux articles ont paru dans la presse. J’espère que
ces démarches auront un impact positif sur la fréquentation de nos cabanes durant les
expositions. Dans tous les cas, j’ai été positivement impressionné par l’intérêt que les mé-
dias portent à notre section et j’espère qu’il sera possible de faire une "piqûre de rappel"
la semaine qui précédera le vernissage des deux expositions "Montagn’art prévôtois" et
"Art, montagne et prévôté".
Parlons un peu maintenant de ce qui se déroule à l’intérieur de notre section. Le bureau
planche sur différents dossiers et deux de ceux-ci me paraissent suffisamment importants
pour vous en toucher quelques mots: il s’agit de la rédaction d’un plan d’intentions pour
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2013-2016, ainsi qu’une réflexion sur le programme des festivités du 100ème anniversaire
de la Prévôtoise. Voici des termes qui paraissent pompeux et solennels! Voyons alors ce
que ces "dossiers" contiennent.
Le plan d’intentions est en fait une feuille de route qui nous guidera dans nos actions
jusqu’en 2016. Nous avons ébauché des points forts qui définissent l’itinéraire que la "cor-
dée prévôtoise" devrait suivre ces quatre prochaines années. Il s’agit là d’un travail im-
portant et nécessaire pour que le bureau et les différentes commissions sachent dans
quelles actions engager leurs forces et leurs compétences. Un dossier de présentation
sera envoyé aux membres du comité dans le but d’en parler lors du comité du 30 avril.
Alors, si le futur de notre section vous intéresse, prenez contact avec le président de votre
groupe ou venez assister au prochain comité de section. Lors celui-ci, la proposition de
plan d’intentions sera présentée et la discussion sera ouverte dans le but de définir les
priorités et les axes de développement de notre section. 
La même démarche est envisagée pour l’élaboration du programme des festivités du
100ème anniversaire. 100 ans, ça se fête, et ça se fête bien! Or, un beau programme se
prépare, et se prépare tôt! Alors bien que 2016 ne soit pas tout proche, les membres du
bureau considèrent important d’engager les travaux de préparation dès à présent. Une
liste d’activités sera présentée et discutée également au comité d’avril.
Pour résumer, nous proposons que ces deux points fassent l’objet de discussions au sein
des groupes et que la validation définitive du plan d’intentions 2013-2016 et du programme
des festivités soient à l’ordre du jour du comité de juin. D’ici-là, prenez contact avec les
présidents de vos groupes pour donner votre avis et si vous êtes curieux de découvrir
nos propositions, nous vous attendons au comité du 30 avril. De plus, le bureau vous ré-
serve quelques propositions qui pourraient vous intéresser et qui touchent au domaine
de la formation.
Pour terminer, je vous livre une citation de Jack Canfield qui me semble de circonstance,
après avoir abordé le futur de notre section et les besoins de ses membres:
«Tout ce que vous désirez est là qui attend que vous le demandiez. Tout ce que vous dé-
sirez vous désire également, mais vous devez passer à l’action pour l’obtenir.»

Bien à vous, Christian Marquis

Les programmes des courses N°33, Façonnage du bois à la Rochette, et N°36, Grand
Combin, ont paru dans le Bulletin de mars.

N°34 Escalade au Jura samedi 4 mai 
Pour cette journée d’escalade, 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 est fourni aux participants qui n’en possèdent pas.
Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu à tous
les membres Jeunesse du CAS à mi-mars. Cette sortie est réservée prioritairement aux
membres qui se sont inscrits par le biais de ce courrier.
Chef de course: Bernard Guillet
Renseignements auprès de Sébastien Känzig, 079 732 67 53

N°35 Dammastock samedi 4 et dimanche 5 mai 
Rendez-vous à 6 h 30, derrière l’Hôtel de Ville à Tavannes, pour un déplacement en voi-
tures privées jusqu'à Realp. Montée au Chli Bielenhorn, 2940 m, en 4 h 30, suivie de
400 m de descente pour atteindre la cabane Albert-Heim où nous passerons la nuit en
demi-pension, au prix de Fr. 61.-.
Le petit déjeuner se prendra de très bonne heure, n’oubliez pas votre lampe frontale.
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7 à 8 heures seront nécessaires pour franchir le col du Tiefenstock, 3334 m, pour atteindre
le Rhonegletscher et remonter jusqu’au Dammastock 3630 m.
Une descente de rêve par le glacier du même nom, en passant par le Belvédère, (Furka)
Ober-Alpen, 2046 m, où nous "repeauterons" pour Galenbodmen, 2427 m, afin de rejoin-
dre les voitures à Realp. Dénivellation positive, 2950 m, négative, 2990 m.
Equipement: de haute montagne, couteaux, DVA, pelle et sonde, pique-niques pour
2 jours. Course limitée à 6 participants.
Inscriptions jusqu’au 26 avril, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°37 Les étangs de Bonfol jeudi 16 mai
Rendez-vous à 8 h 30 au restaurant du Cerf à Coeuve (parcage devant les fontaines idyl-
liques). Début de la marche de 3 heures à l’Ouest de Beurnevésin. Apéro près de l’étang
de Vendlincourt. Fondue et dessert, café, thé et eau minérale, à la cabane de Bonfol, pour
Fr. 25.-. Retour à Beurnevésin en 1 h 30. 
Cette randonnée se déroulera sur des terrains relativement plats.
Inscriptions jusqu’au 13 mai, en ligne ou auprès des chefs de course:
Jean-Marie Borruat, 032 422 76 58 ou 079 330 21 54 ou
Charly Torriani, 032 435 73 24. 

N°38 Escalade Grandval vendredi 24 mai
Rendez-vous des participants à 17 heures à la cabane des Gorges à Moutier, puis dépla-
cement à la carrière de Grandval. Escalade de tout niveau. Souper au coin du feu en fin
de soirée.
Prendre avec soi son matériel d’escalade, son pique-nique et sa bonne humeur.
Renseignements et inscriptions, en ligne ou auprès du chef de course:
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

N°39 Escalade au Jura samedi 25 mai
Le programme de cette course est identique à celui de la course N°34 ci-dessus à l’ex-
ception du rendez-vous qui est fixé à 9 heures à la gare de Tavannes.
Chef de course: Bernard Guillet
Renseignements auprès de Sébastien Känzig, 079 732 67 53.

N°40 Escalade vendredi 31 mai
Un petit sentier nous mènera au pied des rochers d’Orvin. Les dalles offrent une grimpe
intéressante, aux débutants comme aux bons grimpeurs. Ne pas oublier la saucisse pour
le traditionnel pique-nique de fin de soirée.
Rendez-vous à 17 heures sur la place du village d’Orvin.
Renseignements auprès de la cheffe de course:
Simone Hinderling, 032 322 27 52 (privé) ou 032 322 47 66 (bureau).

N°41 Brunch à la Rochette dimanche 2 juin
C’est dimanche 2 juin dès 9 heures que la chorale de la Prévôtoise vous donne rendez-
vous pour son traditionnel brunch à la Rochette. Ce dimanche, que nous espérons tous
ensoleillé, vous aurez l’occasion de bien manger et de passer une belle journée avec un
accordéoniste, une Schwytzoise et le quintette de cuivre "Les Syncops". Venez nombreux
pour retrouver des amis de la section et éventuellement d’autres groupes.

N°71 Semaine de marche du dimanche 8 au samedi 14 septembre
Marmorera – Pontresina – Lavin
Cette semaine de marche se déroulera sur des sentiers de moyenne montagne. Elle com-
porte plusieurs étapes, parfois longues, et avec une dénivellation importante. Il est donc
indispensable d’avoir une bonne condition physique. Les temps de marche indiqués sont
des temps de marche effectifs, calculés sans les pauses.



Afin de bénéficier des beaux sentiers d’altitude, nous emprunterons parfois des remontées
mécaniques et le bus postal. 
L’hébergement aura lieu une nuit en dortoirs et le reste en hôtels de moyenne catégorie.
Il y a possibilité de se ravitailler chaque jour durant le parcours. 
Dimanche 8 septembre: Bienne - Bivio
Rendez-vous des participants à la gare de Bienne à 7 h 45. A 8 h 15, départ du train pour
Zürich - Coire - Tiefelcastel, puis à 12 h 00, du car postal.
Arrivée au barrage de Marmorera à 12 h 45, pique-nique. Petite restauration possible.
14 heures: visite de la chapelle, puis départ pour Bivio par les hauteurs de la rive droite
du lac. Barrage, 1684 m - Alp Natons, 1963 m - Stalveder, 1713 m - Bivio, 1769 m.
Temps de marche: 2 h 45. 
Hébergement: hôtel Post avec demi-pension (chambres doubles).
Lundi 9 septembre: Bivio - Sils
Départ à 8 h 30. Bivio, 1769 m - Septimerpass, 2310 m - Pass Lunghin, 2645 m - Greva-
salvas, 1941 m - Sils iE, 1809 m. Temps de marche: 5 h 45.
Hébergement: hôtel Chesa Grischa, avec demi-pension (chambres doubles).
Mardi 10 septembre: Sils - Forcla Surlej - Roseg
Départ à 8 h 30. Sils iE, 1809 m - Télécabine Furchellas, 2313 m - Rabguisa, 2444 m -
Lej Fuorcla, 2489 m - Forcla Surlej, 2755 m - Roseg, 1999 m. Temps de marche: 4 h 30. 
Hébergement: hôtel Roseg Gletscher, avec demi-pension (dortoirs, couvertures).
Mercredi 11 septembre: Roseg - Pontresina - Cabane Segantini - Pontresina
Départ à 8 h 30. Roseg, 1999 m - Pontresina, 1805 m - Télésiège Alp Lanquard, 2325 m -
Las Sours, 2664 m - Cabane Segantini, 2731 m - Unterer Schafberg, 2218 m – Télésiège
Alp Lanquart - Pontresina. Temps de marche: 5 h 15.
Hébergement: Sporthotel Pontresina avec demi-pension (chambres doubles)
Jeudi 12 septembre: Pontresina - Zuoz (Via Engadina)
Départ à 8 h 30. Pontresina, 1805 m - Punt Muragl, 1728 m - Aéroport Samedan - Bever,
1708 m - La Punt - Madulain - Zuoz, 1716 m. Temps de marche: 5 h 45.
Hébergement hôtel Klarer avec demi-pension (chambres).
Vendredi 13 septembre: Zuoz - Zernez (Via Engadina)
Départ 8 h 30. Zuoz, 1716 m - Acla Laret - Prospiz - Monastère Susauna, 1682 m - Ciu-
nuos-chel - Brail, 1627 m - Prazet, 1600 m - Zernez, 1471 m. Temps de marche: 6 heures.
Hébergement: hôtel Baer & Post avec demi-pension (chambres doubles).
Samedi 14 septembre: Zernez - Lavin (Via Engadina)
Départ à 8 h 15. Zernez, 1471 m - Susch, 1426 m - Lavin, 1412 m.
Repas de midi au restaurant Crusch Alba. Temps de marche: 3 h 15.
Départ du train à 13 h 45 - Bienne à 17 h 45.
Prix de la semaine: Fr. 830.- (base ½ tarif). Sont compris dans ce prix:
- les déplacements en train Bienne - Bivio et Lavin - Bienne;
- les transports qui figurent sur le programme;
- les hébergements avec demi-pension;
- le repas de midi de samedi à Lavin;
- le transport des sacs avec un véhicule.
La subsistance intermédiaire et les boissons hors et pendant les repas ne sont pas com-
prises.
La course est limitée à 22 participants. Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avec l’un des chefs de courses, qui vous fera parvenir un bulletin de versement.
A noter que l’inscription ne sera définitive que lorsque le versement de l’acompte, qui se
monte à Fr. 600.-, aura été effectué.
Si l’un des futurs participants renonce à la course, il est prié d’en informer immédiatement
l’un des chefs de course. En cas de désistement au dernier moment, un montant corres-
pondant aux frais déjà occasionnés pourra être facturé.
Le programme définitif sera envoyé aux participants environ un mois avant la course.
L’itinéraire est à disposition chez les responsables qui peuvent vous donner tous les ren-
seignements en rapport avec les temps de marche et les difficultés.
Inscriptions jusqu'au 31 mai, en ligne ou auprès des chefs de courses:
Fritz Leuenberger, 032 492 21 37 ou 079 250 33 03 ou
Philippe Choffat, 032 623 72 48 ou 079 250 38 29.
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Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2013. Il s’agit des nu-
méros suivants:

7, 8, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26
Les détenteurs de ces titres ont été informés personnellement par courrier.

Le caissier

Cornet Nicole Gafner
En avril, n’ôte pas un fil, mais chausse tes baskets pour suivre Denis sur les sentiers in-
solites du Grand Val.
C’est, en effet, une heureuse initiative de la part de notre ex-président, de nous inviter, le
jeudi soir, à découvrir notre Cornet dans ses recoins les plus secrets. Nous nous réjouis-
sons de faire route avec lui. Et si ça te dit, n’hésite pas à être, toi aussi, de la partie! Pour
tout renseignement, adresse-toi à Denis.

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Pour la réunion de groupe du mois de mars, il y avait 2 personnes présentes!
Annonce de course de groupe: près de Wimmis, le jeudi 23 mai, membres CAS et ami(e)s.
Rendez-vous à 7 h 30 à Courrendlin, parc de l’école. Départ en voitures pour Wimmis.
Montée de Brodhüsi (P.626) au Sunnighorn (p.1397) par le versant sud-est, en 2 h 15,
«entre sentier et via ferrata» selon D. Anker. Itinéraire sécurisé, réservé aux randonneurs
aux pieds sûrs, ne souffrant pas de vertige. En cas de temps incertain, la descente peut
être raccourcie. Equipement: bons souliers de marche et pique-nique. Matériel de ferrata
inutile. Casque utile.
Cette course de 4 à 5 heures, selon le choix de la descente, est proposée par Norbert
Champion (079 797 98 28 ou 032 422 28 19) et Pierre Rebetez (079 632 03 52). Inscrip-
tion jusqu’au 21 mai.
La prochaine réunion du groupe aura lieu le 17 mai, à 19 heures, au restaurant de la Cou-
ronne à Courrendlin.

Court Philippe Voumard
Notre prochaine assemblée aura lieu le 31 mai à 18 heures en forêt. Les informations
plus précises seront publiées dans le prochain Bulletin, mais notez déjà la date et l’heure
dans votre agenda.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre prochaine assemblée mensuelle aura lieu le 31 mai, et cela comme d’habitude, à
19 heures. Contrairement à ce que nous avions prévu dans notre programme annuel, le
lieu de la rencontre sera la place de pique-nique La Verte-Joux à Malleray. 
Après la séance, le feu crépitera et chacun-e pourra griller son bout de viande et déguster
sa boisson préférée.
En espérant trouver cette fois le beau temps et vous revoir nombreux à cette occasion, le
comité vous salue amicalement.
L’assemblée en commun avec le groupe de Sorvilier est reportée au 30 août.

Moutier Joseph Rohrer
Cordiale invitation aux membres du groupe à l’assemblée ordinaire du vendredi 26 avril,
à 19 h 30, à la cabane des Gorges.
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Reconvilier Maurice Vaucher
L’autre jour, fin mars, alors que j’observais la nature, j’aperçus un petit signe avant-coureur
du printemps. Un crocus jaune égayait ce coin de nature. Enfin les beaux jours arrivent,
quelle joie! A l’heure où vous lirez ces lignes, espérons que le printemps aura chassé l’hi-
ver, que les feuilles au vert tendre des arbres auront fait leur apparition et que la nature
se sera parée de mille et une couleurs.
Rappel: je vous rappelle la sortie à la pleine lune du samedi 27 avril (voir le Bulletin de
mars) et vous invite à vous inscrire chez Michel Hirschi, 078 633 83 42 ou 032 422 54 35
ou hirschi.michel@bluewin.ch jusqu'au 24 avril à 18 heures.
Notre prochaine assemblée de groupe aura lieu avec nos amis du groupe Tramelan, le
vendredi 3 mai à 19 heures à la Bergerie de Loveresse. Rendez-vous pour les marcheurs
à 18 h 15, au pt. 980 de la Montagne de Saules, intersection route Montagne de Saules-
Bergerie de Loveresse.

Tramelan Paul Cossavella
Ce printemps, les adeptes de randonnées à skis et en raquettes sont gâtés: la neige est
encore bien présente et abondante, même sur les crêtes jurassiennes. Reste à choisir la
bonne fenêtre météo!
Le Rallye jurassien aura lieu le dimanche 28 avril. C’est l’occasion de découvrir une autre
région et de faire connaissance avec les clubistes des autres sections jurassiennes. Ins-
criptions auprès de Philippe Choffat, jusqu’au 15 avril.
Nous sommes invités par le groupe Reconvilier à nous rendre à la Bergerie de Loveresse
pour notre prochaine assemblée en commun. Elle aura lieu le vendredi 3 mai à 19 heures.
Les marcheurs ont rendez-vous à 18 h 15 à la bifurcation de la route Montagne de
Saules/Bergerie de Loveresse, Pt 980. Des questions? Appelez-moi au 032 487 61 08
ou au 079 275 91 53. Voir aussi le communiqué du groupe Reconvilier.

Les groupes Moutier et Court souhaitent la bienvenue à Elio, né le 22 mars, fils de Sven
et Céline Kummer. C’est avec plaisir que nous présentons à toute la famille, félicitations
et meilleurs vœux.

- Le groupe Malleray-Bévilard adresse ses sincères condoléances aux familles en deuil
à l’occasion du décès de notre membre Alfred Charpilloz.

- Le groupe de Moutier présente à Raymond Forster tous ses vœux de prompt rétablis-
sement suite à une opération chirurgicale de la hanche.

Région Chasseral, seniors, 9 janvier Marie-Jeanne Houmard
Ce sont 11 personnes qui se retrouvent au départ de la Combe Biosse (6 à skis et 5 en
raquettes). Dès que la pente se fait plus raide, les couteaux s'imposent. La neige est ver-
glacée et beaucoup de branches cassées encombrent la piste. Les participants se rejoi-
gnent à l'hôtel de Chasseral autour d'une fondue. Le retour se fait par les pistes menant
aux Savagnières.
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Région chasseral, seniors, 24 janvier André Knuchel
Le rendez-vous est fixé à 9 h 45 aux Savagnières.
La caravane, composée de 9 skieurs et de 6 raquet-
teurs se met en marche direction est, soit Pré-aux-
Auges, Métairie de Morat, Petit Chasseral. La
matinée débute sous..., continue dans..., et se ter-
mine au dessus du... brouillard. Arrivés sur la crête,
nous jouissons d'une belle vue sur la chaîne des
Alpes. Repas de midi à l'hôtel de Chasseral pen-
dant lequel le brouillard refait sont apparition. Le re-
tour s'effectue, comme de coutume, par des
itinéraires différents. En fin d'après-midi, nous nous
retrouvons tous à la buvette avant de regagner nos
foyers respectifs.

Région Montoz, seniors, 7 février André Knuchel
A 9 h 30, les 12 participants, soit 8 en raquettes et 4 à skis, se retrouvent sur la Place du
village de Villeret. Il neige, il neige et il neige encore. Nous décidons de changer de des-
tination. En lieu et place du Chasseral, nous revenons dans la vallée de Tavannes. Les
skieurs s'en vont à Tavannes (Sous-le-Mont) et les raquetteurs à Reconvilier (Salle des
Fêtes) pour monter à Montoz. C'est au Restaurant de la Werdtberg que nous nous re-
trouvons, vers midi, pour un repas en commun. Par un ciel couvert, nous entamons la
descente en passant par la Golatte avec de bonnes conditions de neige. Le dernier verre
de l'amitié est pris à Reconvilier, suivi de la dislocation habituelle.

Région Hohe Winde, seniors, 14 février André Knuchel
C'est dans le fief du chef de course, soit à Courrendlin, que débute notre périple. Après
l'arrivée des retardataires, nous traversons le Val Terbi jusqu'au Moulin de la Scheulte.
De là, les 7 raquetteurs et les 6 skieurs atteignent le restaurant Erzberg, par la combe
Nasenboden. Le temps est magnifique. L'apéro est offert par une participante néophyte,
à l'occasion de son anniversaire et de la St-Valentin. Eh! oui! et pourquoi pas? Merci. Le
repas se passe dans une bonne ambiance, mais pendant ce temps-là, le ciel se couvre.
En début d'après-midi, nous nous rendons à la Hohe Winde. Vue sur la chaîne des Alpes.
C'est dans une belle neige poudreuse que nous descendons la pente pour rejoindre nos
voitures. Un petit arrêt au restaurant du Violat met fin à cette merveilleuse journée.

Brunnistock, 16 février Chantal Cano et Jean-Pierre Rubin
A course exceptionnelle, rapport exceptionnel. C'est un mixage de deux rapports que vous
allez lire, 2 récits ayant été envoyés pour cette course. Fallait-il qu'elle soit mémorable!
5 h 30 du matin, deux véhicules se mettent en route, l'un par Bienne, l’autre par Oensin-
gen. Rendez-vous est donné à Isental pour un café où 10 personnes se retrouvent. En-
suite montée à St-Jakob, altitude 977 m.
A 8 h 30, tout ce petit monde est prêt au départ pour la montée du Brunnistock, par une
température assez glaciale. Départ tranquille, en chenille, car tout le monde le sait, ça va
être une longue journée (devant nous, 2000 m de dénivellation). 
Le début se fait sur un très long faux-plat et ensuite la montée se déroule agréablement,
avec un magnifique panorama, très sauvage, tout autour de nous. Peu de monde à l’ho-
rizon, si ce n’est plus loin 4 randonneurs qui nous précèdent dans une super neige, mais
profonde. Heureusement, ils se sont levés plus tôt que nous pour faire la trace. On a l’im-
pression d’être sur une meringue géante. Plus loin, on remarque deux autres randonneurs
qui seront les derniers aperçus de la journée. La montée se déroule bien avec quelques
conversions un peu difficiles pour certains. L’itinéraire passe par la cabane Gitschenhöreli,
que nous ne voyons pas, cachée par la neige.
Après quelques heures d’effort, voici que de méchantes crampes attaquent les jambes
de notre chef. Nous faisons donc une petite pause et ensuite continuons gentiment sur
notre lancée jusqu’au col, avant la dernière montée pour arriver au sommet.
Là, une décision doit se prendre, car l’heure tourne et les derniers 100 mètres n’ont pas
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l’air appétissants, avec passablement de cailloux. De plus, des coulées se forment après
le passage en descente du premier groupe.
Après un temps de réflexion et renseignements pris auprès des skieurs qui descendaient
du sommet, vu aussi l’heure tardive (14 heures), décision est prise de renoncer.
Avant de descendre, nous profitons de nous restaurer sous un magnifique soleil, non sans
avoir mis les vestes chaudes. D'ailleurs, dans l’excitation ou l’appréhension de la des-
cente, un participant voulait enfiler sa veste à l’envers, capuchon contre le bas, une pre-
mière, sans réussite.
Ensuite, nous nous préparons pour
une descente de rêve, mais ça on
ne le savait pas encore. 1900 mè-
tres de dénivellation négative, dans
40 cm de poudreuse légère, lé-
gère… Selon les dires des plus ex-
périmentés, ça arrive une fois tous
les 10 ans de skier dans de telles
conditions.
La descente fut sublime de pou-
dreuse (un régal), avec quelques
beaux roulés boulés sans gravité
mais rigolos. Un concours se met
tout naturellement en place: à qui
la plus belle gamelle? Et sur les
10 participants, il y a des cham-
pions du monde. La palme d’or revient à notre chef Jean-Pierre qui nous a fait quelque
chose d’exceptionnel, ensuite sur la même marche du podium, Claude (avec le cri) et Ra-
phaël pour leurs magnifiques roulés-boulés... Le but est de revenir avec le bonnet le plus
blanc possible. Mais voilà que l’itinéraire s’est quelque peu rallongé... Car c’est bien connu
que les raccourcis ne mènent pas tous dans la vallée, surtout s'il faut remonter pour
contourner les obstacles.
Après un dernier verre à St-Jakob, tout ce petit monde a repris le chemin du retour.
Nous avons vécu une magnifique journée avec tous les bons ingrédients: excellente
neige, soleil et la bonne humeur des participants.
Merci à Jean-Pierre, pour cette magnifique journée qui est à noter dans les annales, et
de nous avoir fait découvrir cette région de la Suisse que personne ne connaissait.

Bellelay-Moron-Bellelay, dimanche 24 février Alice et Nicole
Rendez-vous à la gare de Tavannes, à 8 h 30, pour accueillir Marianne, qui nous arrive
de Berne. François manque à l'appel. N'ayant pas son numéro de natel, nous nous ren-
dons au deuxième rendez-vous, fixé près du parc du cimetière de Bellelay. Arrivés sur
place, 3 personnes sont déjà là, mais toujours pas de François. Heureusement Gégé a
son numéro. C'est son épouse qui nous répond. Il arrive, il avait oublié ses souliers…
C'est donc à 9 personnes que nous nous mettons en route: 2 personnes sont à skis et
7 en raquettes. Nous prenons la direction de la montagne de Saules, avec un arrêt café
à la bergerie de Loveresse. La course se poursuit en direction de la cabane du Ski Club
de Perrefitte, où une soupe au pois à la mode Théo nous attend.
La cabane est déjà bien remplie. Un groupe du CAS Delémont est présent. Quant à nous,
nous retrouvons 5 personnes qui sont montées par un autre itinéraire et ce sont finalement
14 personnes qui dégustent la fameuse soupe.
Vers 14 heures, nous prenons le chemin du retour par le chalet du Ski-Club du Petit-Val.
Les conditions de neige de cette journée étaient extraordinaires, environ 40 cm de pou-
dreuse et la nature sublime avec ses sapins pliant sous la neige. Que du bonheur! Per-
sonnellement, je n'ai jamais fait de la raquette dans des conditions aussi fabuleuses.
Merci à tous les participants pour leur gentillesse et leur amabilité et à l'année prochaine.

Aquarelle de couverture: Maurice Vaucher
L’aquarelle, ça te tente?

Alors viens nous rejoindre les jeudis soirs de 20 à 22 heures.
Où? A la Lingotière (ancienne cantine Boillat) à Reconvilier

Renseignements: Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20


