
Section Prévôtoise
N°5 Mai 2013

C’est au lendemain du comité de section que je prends la plume pour vous adresser ces
quelques mots. Un point de l’ordre du jour était consacré au futur de la section puisque le
bureau a présenté deux documents qui s’intitulent "Vision 2013-2016" et "Plan d’actions
2013-2016". Ces deux documents constituent la feuille de route qui guidera notre section
jusqu’en 2016, puisqu’ils présentent les "étapes de l’itinéraire de la cordée prévôtoise"
pour ces quatre prochaines années. Ce sont des outils importants et nécessaires aux
membres du bureau, à ceux des différentes commissions et au comité, afin d’engager les
forces et les compétences de notre section de manière cohérente et efficace.
Toutefois, dans l’idéal, la section de demain sera à l’image de vos attentes et de vos envies
actuelles. Le futur se décide donc aujourd’hui et c’est pourquoi nous avons besoin de
vous entendre ou de vous lire. J’insiste volontairement sur ce dernier point en vous de-
mandant de communiquer au président de votre groupe ou à un membre du bureau ce
que vous pensez de nos propositions et d’en faire de nouvelles. Les deux documents en
question sont disponibles sur notre site dans les communiqués de dernières minutes, les
présidents des groupes en ont reçu une copie et finalement vous pouvez les obtenir en
vous adressant à moi ou à Philippe Choffat. Dans vos réflexions, laissez-vous inspirer par
cette phrase d’Henry Ford: «À celui qui voit loin, il n'est rien d'impossible».
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GARDIENNAGES EN JUIN À LA ROCHETTE
Groupe Cornet
Chef gardien Urs Aeschbacher 032 499 95 10
1er et 2 juin Urs Aeschbacher 032 499 95 10 Denise Aeschbacher 032 493 75 05
8 et 9 juin Jean-Marie Acquadro 032 499 90 56 Sandrine Acquadro 032 499 90 56
15 et 16 juin Pierre Habegger 077 411 37 34 Vincent Grosjean 032 499 98 35
22 et 23 juin Jean–Pierre Schär 032 499 98 37 Bernadette Minder
29 et 30 juin Urs Aeschbacher 032 499 95 10 Denis Zahnd 032 499 97 28

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Dimanche 2 juin Brunch de la Chorale à la Rochette
Samedi 29 juin Comité de section et vernissage de l'exposition "Montagn'art prévôtois" à Tourtemagne

CABANES ROCHETTE TOURTEMAGNE DES GORGES
032 492 10 22 027 932 14 55 078 766 09 94

Réservations Marcel Schutz Frédy Tscherrig, gardien Jean-Marcel Ramseyer
2738 Court, 032 497 91 97 3942 Raron, 027 934 34 84 2742 Perrefitte, 032 493 27 79
rochette@cas-prevotoise.ch info@turtmannhuette.ch ramseyer36@gmail.com

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

SITE INTERNET BULLETIN DE SECTION IMPRIMEUR
Lucien Gigon Nicole Antille Imprimerie Juillerat Chervet SA
Es Crès 25, 2830 Courrendlin, Chemin de la Tour 20, 2710 Tavannes Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
079 472 18 20 032 481 32 33, 078 892 59 90 032 942 39 10
internet@cas-prevotoise.ch bulletin@cas-prevotoise.ch info@ijc.ch www.ijc.ch
www.cas-prevotoise.ch Délai rédactionnel: le 1er du mois Parution du Bulletin: le 20 du mois

PRÉSIDENT DE SECTION GESTION DES MEMBRES
Christian Marquis Daniel Minder
Chemin des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles Rue du Crêt 7, 2740 Moutier, 
032 493 13 15, 079 325 67 11 032 493 57 35, 079 544 82 67
president@cas-prevotoise.ch membres@cas-prevotoise.ch
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Pour continuer, je suis très heureux de vous annoncer que le comité a accepté qu’un
cours météo vous soit proposé. Il se déroulera de 19 à 21 heures les mercredis 12,
19 et 26 juin 2013 au CIP à Tramelan et s’adresse à toutes les personnes désireuses
de comprendre les phénomènes généraux de la météo et d’étudier la spécificité de la
météo dans les montagnes. Ce cours, donné par Christophe Sandoz de Concise, sera
facturé Fr. 50.- par personne. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou directement
chez moi. Bien que de nombreux dictons nous permettent de prédire le temps, comme
par exemple: «Âne qui brait sans fin, pluie le lendemain», je suis certain que de bonnes
connaissances météorologiques sont utiles. Alors venez nombreux apprendre ce qu’est
une carte de fronts, un fichier grib, comment se forme le foehn, à quoi ressemble un nuage
de mauvais temps, etc.
C’est en 2016 que notre section fêtera son 100ème anniversaire. Le comité vous propose
de choisir les activités que vous désirez vivre à cette occasion. Une liste non exhaustive
de propositions est disponible sur le site et chez votre président de groupe. Merci de dis-
cuter de ceci au sein des groupes, de sélectionner ce qui vous motive et d’ajouter
ce qui y manque. J’aimerais vraiment que tous les membres soient impliqués et se
prononcent en contactant soit le président du groupe, soit un membre du bureau.
Lors du comité du 29 juin, à Tourtemagne, le programme des festivités sera défini, à la
suite de quoi le bureau cherchera une personne responsable pour chaque activité (si per-
sonne n’est trouvé, l’activité sera abandonnée). L’ensemble des responsables constituera
le comité d’organisation du 100ème. Un président de ce comité devra être trouvé.
Pour terminer, je vous annonce d’ores et déjà qu’un cours sur l’utilisation du GPS en
montagne sera organisé prochainement. Il sera donné par David Siker de La Chaux-de-
Fonds. Il vous propose une formation théorique de 2 heures, suivie de 2 heures de pra-
tique. Les personnes intéressées sont priées de s’adresser directement chez moi. Le coût
du cours et la date doivent encore être déterminés.
Je suis très heureux de pouvoir vous communiquer toutes ces informations et je me réjouis
de vous lire ou de vous entendre bientôt. Restons actifs car «100 résolutions ne peuvent
rien face à une action!» (Sébastien Night)

Bien à vous, Christian Marquis

Comité de section du 30 avril 2013 à 19 h 30
à l'Hôtel de l’Ours de Reconvilier

Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue 
Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 27 participants et invite Claude
Rossé, suivi de l’assemblée, à entonner le premier couplet du chant "Terre jurassienne".
Théo Geiser et André Knuchel sont élus scrutateurs pour la soirée. Maurice Vaucher prend
la parole pour organiser le repas qui suivra et adresse la bienvenue à tous au nom du
groupe Reconvilier.
Une minute de silence est observée en hommage à René Etique (groupe Moutier, 50 ans
de sociétariat), et à Alfred Charpilloz (groupe Malleray-Bévilard, 16 ans de sociétariat).
Nos pensées se tournent également vers Norbert Champion qui vient malheureusement
de perdre sa fille, décédée prématurément à l’âge de 37 ans.

PV de la séance du 25 février 2013 à l’Hôtel de la Clé aux Reussilles 
Paru dans le Bulletin du mois de mars, le PV du dernier comité de section est accepté
avec remerciements à son auteure, Nicole Marquis.

38

PPRROOCCÈÈSS--vveerrbbaall



39

Non participation à ESA
Après exposition des avantages et désavantages liés à notre participation au "système"
ESA, présentation menée par M. Vaucher, l’assemblée décide de ne pas y adhérer à l’una-
nimité.

Vision 2013-2016 et plan d’actions
Le président présente deux documents intitulés "Vision 2013-2016" et "Plan d’actions" au
comité. Ces documents, disponibles à la rubrique communiqués de notre site, sont en
consultation au sein des groupes. Ils seront corrigés et validés lors du comité du 29 juin
à Tourtemagne. Le président explique que la vision de la section et le plan d'actions consti-
tuent la feuille de route qui guidera notre section jusqu’en 2016. Des points forts ont été
ébauchés, ils définissent l’itinéraire de la "cordée prévôtoise" pour ces quatre prochaines
années. Il s’agit là de documents importants et nécessaires, afin que le bureau et les dif-
férentes commissions sachent où engager leurs forces et leurs compétences. Le président
insiste pour que chaque membre se sente concerné et communique ses réactions aux
présidents de groupes.

Idées d’activités à mener pour fêter le 100e de la section (17 décembre 2016)
Après présentation des idées, les groupes seront invités à en discuter afin d’en valider un
certain nombre lors du comité du 29 juin à Tourtemagne. Le bureau cherchera ensuite un
responsable pour chaque activité (si personne n’est trouvé, l’activité sera abandonnée).
L’ensemble des responsables constituera le comité d’organisation du 100ème. Un président
de ce comité devra être trouvé.
Les idées sont les suivantes:
1. Visite de toutes les cabanes de Suisse (153) par au moins un de nos membres durant

l'année
2. Déplacement non motorisé depuis les villages de chaque groupe jusqu'à Tourtemagne

en passant par la Rochette
3. Activité spécifique pour nos jeunes - à définir
4. Une ou des expéditions spéciale(s) 100ème

5. Organiser une compétition 100ème (ski alpinisme, VTT, etc.)
6. Créer une plaquette commémorative
7. Organiser un banquet
8. Créer un spectacle (théâtre, musique, peinture, sculpture)
9. Expos photos films basées sur les archives de nos membres
10.Cycle de conférences «montagne»
11. Vendre une montre de notre région avec cadran spécial
12.Annualiser le 17 décembre en tant que soirée de section.

Projet de cours GPS et météo
Le président demande l’autorisation d’organiser trois cours portant sur l’utilisation de GPS
en montagne et sur la météo. Le comité accepte l’idée et autorise l’organisation de ces
formations qui devraient se dérouler durant l’année 2013.

Informations et communications
- Invitation section Raimeux: 9 juin 2013 à la cabane forestière de la Chouette (150ème).
- Les sections tessinoises organisent un trekking du 13-19 juillet (150ème) spécialement

conçu pour les membres.
- Jeudi 23 mai, conférence des présidents à Yverdon.
- Demande du Dr Andreas Thürer pour consulter nos archives concernant une grande

assemblée populaire à Malleray en 1918. François Jung s’est chargé de lui transmettre
les documents souhaités.

- Vernissage de l’exposition du 150ème au Musée Alpin le 19 avril: l’exposition vaut la visite
et est des plus divertissantes.

- Du 6 au 14 juillet, une randonnée itinérante ralliant le Jura au Val d’Anniviers est orga-
nisée par la section de La Dôle à l’occasion du 150ème.

- Communication des décès à la présidence.
- Vendredi 14 juin: secours alpin suisse – réunion des sauveteurs avec workshop, apéritif,

souper et débat public.



Mutations
Daniel Minder présente les admissions qui sont validées par l’assemblée:
Mael Zuccoli de Malleray, qui désire rejoindre le groupe Malleray-Bévilard et Donato Filieri
de Delémont, qui désire rejoindre le groupe Moutier.

Rapports de course
N°17 24.02 Bellelay-Moron-Bellelay, neige poudreuse, et froide 16 participants

dont 9 non-membres
N°19 2.03 Mieschflue, annulée
N°20 3.03 La Parrat, bonne neige et soleil, 10 participants dont 1 non-membre
N°21 7.03 Court-Stallberg-Althüsli-La Binz, seniors, excellentes conditions de

neige, soleil et nuages, 10 participants (5 à skis, 5 en raquettes)
dont 1 non-membre

N°22 9-10.03 Golegghorn, annulée en raison du danger d’avalanches
N°23 16.03 Hundsrügg, bonne neige et soleil, 5 participants dont 1 non-membre
N°24 18-24.03 Semaine hivernale dans le Piémont, beau temps bonnes conditions

de neige, 6 participants 
N°25 21.03 Lac de Bienne, organisée pour les seniors par les externes de Bienne,

temps mitigé, 26 participants dont 3 non-membres
N°26 6-7.04 Cols de Bel Oiseau et de Fenestral, neiges variées, brouillard le

1er jour, soleil le 2e jour, 7 participants 
N°27 18.04 Reconvilier-Bellellay-Forêt de Montbautier-Forêt de Beroie-Lajoux,

sentier didactique du fer, seniors, soleil et nuages, 22 participants dont
1 non-membre

N°28 20.04 Escalade Jura, J1+J2, rapport en fin d’année, mais Christian invite les
membres à se rendre sur les lieux d’entraînement des jeunes.

N°29 21-27.04 Semaine hivernale des seniors, partis avec 2 jours de retard vers
Schönbiel, Grand Mountet, Col du Mont Durand, Arête du Blanc de
Momming, cabane Arpitettaz, Tracuit, Bieshorn, Tourtemagne, neiges
difficiles, température élevée, 6 participants avec Frédy Tscherrig

N°30 27-28.04 Giglistock-Gwächtenhorn-Sustenhorn, annulée
N°31 28.04 Rallye jurassien: 3 groupes: a) sentier pédestre périphérique de 

Porrentruy, b) groupe VTT près des étangs de Bonfol, froid mais bonne
ambiance, c) marcheurs passant de Courgenay à la crête se trouvant
au sud, brouillard. Dîner à Alle, de 20 à 30 participants.
L’année prochaine la section Hohe Winde organisera ce rallye.

Dicastères 
a) gestionnaire des membres (Daniel Minder): Daniel aimerait que chaque président

de groupe lui indique s’il doit envoyer des publications (Bulletin, Les Alpes) aux veuves
non-membres de la section et qu’on lui donne l’adresse si nécessaire. A l’annonce du
décès d’un membre, le président de groupe doit prendre contact avec la veuve afin
de déterminer si elle désire recevoir encore les publications. Il indique ensuite à Daniel
s’il faut maintenir l’envoi du Bulletin et ceci pour quel laps de temps. Tout envoi cessera
si rien ne lui est demandé. 

b) responsable de la chorale (Théo Geiser): 11 août, dès 11 heures participation de la
chorale au 150e anniversaire du CAS aux Diablerets. 2 juin, brunch à la Rochette où
seront distribués des papillons destinés à récolter des inscriptions pour les Diablerets.
Théo remercie la section pour le geste qu’elle manifeste à l’égard de la chorale.

c) responsable de la bibliothèque (Gérald Gygax): Gérald a reçu un exemplaire du
bouquin du 150e et en commandera un 2e exemplaire pour la Rochette.

d) responsable de la culture (Charly Torriani) : Maurice Vaucher, Peter Hebeisen et lui-
même se rendront à Berne à la présentation offerte par le Musée Alpin, présentation
à laquelle s’est également inscrit Pierre Marquis. Nous avons ainsi un guide par cercle.
Charly aimerait que chaque cercle désigne un chef de course qui définisse une date
de visite et contribue à l’organiser. Otto Habegger se charge d’en trouver un pour le
"cercle du milieu". J.-M. Ramseyer annonce l’organisation d’un cours de sauvetage
ce week-end même à Moutier.
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e) préposé de la cabane Rochette (porte-parole J.-M. Ramseyer): Week-end prochain,
vendredi et samedi journées bois à la Rochette. Une peinture de Charles Robert a
disparu.

f) préposé aux courses d’hiver (Patrice Liechti): la saison prend fin avec l’ascension
du Grand Combin.

g) préposé aux courses d’été (Markus Gerber): Markus a repris à sa charge l’organi-
sation du cours de glace, déplacé à Tourtemagne, dirigé par Yann Feusier et de ce
fait un peu plus cher que lorsque Raymond Monnerat s’en chargeait (160 francs au
lieu de 120 francs).

h) préposé aux courses seniors (Maurice Vaucher): Maurice a pris note que le prési-
dent aimerait davantage de photos des courses seniors. 

Présidents des groupes
Courrendlin: Charly Torriani remplace Norbert et nous informe que la course mise au
programme par ce dernier au mois de juin est annulée.

Divers
- Jean-Marcel Ramseyer aimerait relever que le CAS observe d’un œil critique les évolu-

tions relatives à une utilisation respectueuse de la nature de l’énergie dans l’univers
alpin. Jean-Marcel aimerait que l’ensemble des "sections jurassiennes" se concertent
afin de définir une politique commune relative à l’implantation de parcs éoliens sur nos
crêtes. Christian Marquis suggère que le bureau puisse délibérer à ce sujet, prendre
contact avec les présidents de l’Arc jurassien et en parler éventuellement à Yverdon lors
de la conférence des présidents romands, puis faire ultérieurement une proposition ré-
fléchie aux membres du comité.

- Brigitte Dard rappelle que Nicolas Zambetti offre une semaine d’escalade du 13 au
20 juillet dans les Dolomites; il y manque encore 3 personnes pour que la sortie ait lieu
(550 francs/semaine); cette activité est aussi ouverte aux randonneurs.

- André Knuchel a des timbres du 150e à vendre, ceci surtout pour les collectionneurs.
La séance est levée à 21 h 33. Claude entonne le 2e couplet de "Terre Jurassienne".

Les courses N°43, Bournavaux, et N°53, Traversée des Dômes de Miage, sont annulées.

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°42 Escalade au Jura samedi 8 juin
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.
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N°44 Tour de l’Argentine samedi 15 juin
Rendez-vous sur le parc de Aldi à Tavannes à 6 h 30. Déplacement en voitures privées
jusqu’au point 1426 m (Plan de la Roche), Solalex. 5 heures de marche, sans les pauses,
seront nécessaires pour effectuer cette randonnée de difficulté T3. Bons souliers et pique-
nique.
Inscriptions jusqu’au 13 juin, en ligne ou auprès du chef de course: 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°45 Escalade, cabane Tourtemagne samedi 15 et dimanche 16 juin
Après avoir feuilleté ce magnifique topo d’escalade, l’envie de gravir ces voies est irrésis-
tible. Pour les intéressés voici le programme:
Rendez–vous à 5 heures au parc situé au dessus de l’Hôtel de Ville de Tavannes. Départ
en voitures privées par le Lötschberg jusqu’au parc de Sänntum, au fond de la vallée de
Tourtemagne. A partir de là, 2 heures de marche jusqu’à la cabane, plus 10 à 15 min aux
sites d’escalades.
Se munir de pique-niques pour 2 dîners, plus boissons, matériel d’escalade et bonnes
chaussures. Prix de la course environ Fr. 130.-, y compris souper et petit-déjeuner.
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

N°46 Mont-d'Amin jeudi 20 juin
Rendez-vous à 9 heures à la gare de St-Imier et déplacement en voitures au Paquier.
Puis montée à la cabane du CAS de La Chaux-de-Fonds au Mt-d'Amin. Course facile.
Inscriptions jusqu'au lundi 17 juin auprès des chefs de course:
Serge Ostorero, 032 493 35 16 ou Fred Gygax, 032 954 20 53.

N°47 Nettoyages à la Rochette samedi 22 juin
Dans chaque société, il y a les loisirs et aussi certaines obligations. C’est pourquoi nous
invitons des bénévoles de chaque groupe pour effectuer les grands nettoyages de la Ro-
chette, le samedi 22 juin, dès 8 heures sur place.
Court 3 membres Tramelan 3 membres
Malleray-Bévilard 3 membres Cornet 1 membre
Moutier 3 membres Sorvilier 1 membre
Reconvilier 3 membres Courrendlin-Choindez 1 membre
Nous prions les présidents des groupes de faire le nécessaire pour respecter ces effectifs
"hommes ou dames"; les dames sont les bienvenues.
Le repas de midi sera offert aux travailleuses et travailleurs.
Nous sollicitons encore une personne pour préparer le dîner de ce samedi. Veuillez vous
annoncer au président. Merci d’avance.
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de
votre dévouement.

N°48 Escalade au Jura samedi 22 juin
Le programme de cette course est identique à celui de la course N°42 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°49 Cours de glace, Tourtemagne samedi et dimanche 22 et 23 juin
Sous la conduite du guide Yann Feusier, nous aborderons la technique relative à la glace,
au sauvetage de crevasse, à l’assurage, au relais, au rappel, au cramponnage, à la tech-
nique d’escalade avec piolets encreurs, etc.
Rendez-vous samedi 22 juin à 6 heures derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes et déplace-
ment en voitures privées jusqu’à Sänntum.
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Equipement: piolet, vis à glace, baudrier, mousquetons, cordelette 5 m/6 mm, descen-
deur, corde, crampons, éventuellement piolet encreur et 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux.
Demi-pension et nuitée à notre cabane Tourtemagne + guide, coût environ Fr. 160.-.
Inscriptions jusqu’au samedi 15 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°50 Randonnée haute montagne, seniors mercredi 26 et jeudi 27 juin
Mercredi rendez-vous Place de la Gare de Tavannes à 8 heures. Déplacement en voitures
privées. But: la cabane des Diablerets avec deux possibilités:
a) départ du col du Pillon, montée en 2 h 30, T5
b) de Reuch, montée en 4 heures, T2
Retour: à définir (pour les genoux "délicats", télécabine à disposition).
Prix de la course environ Fr. 120.- comprenant le déplacement, la nuitée, la demi-pension
(brunch le jeudi matin).
Inscriptions jusqu’au samedi 22 juin auprès des chefs de course:
Théo Grossenbacher, 032 485 14 81 ou Gaston Zwahlen, 032 487 65 68.

N°51 Balmhorn-Altels samedi 29 et dimanche 30 juin
Belle course variée dans un cadre magnifique. Traversée d'arête neigeuse aérienne et
quelques passages techniques.
Samedi 29 juin, rendez-vous à la gare de Tavannes à 9 heures. Déplacement en voitures
à Kandersteg. Montée à l'hôtel Schwarenbach en 3 heures et demie.
Dimanche 30 juin, escalade du Balmhorn par le Zackengrat en 5 heures environ. Traver-
sée de l'arête sud-est vers l'Altels en 2 heures et descente par le versant nord-est en
3 heures.
Matériel habituel pour course de haute montagne, piolet, baudrier, crampons avec anti-
botte, casque et pique-niques pour les 2 midis.
Course assez technique limitée à 4 participants.
Prix incluant les déplacements et la nuitée: environ Fr. 110.-.
Inscriptions jusqu'au 22 juin, en ligne ou auprès des chefs de course:
Daniel Liechti, 079 593 40 74 ou Raphaël Liechti, 079 214 38 89.

N°52 Comité de section à Tourtemagne samedi 29 juin
La séance du comité de section de juin aura lieu à notre cabane de Tourtemagne, le sa-
medi 29 juin à 17 heures, et sera suivie, le dimanche 30 juin, du vernissage de l’exposition
«Montagn’art prévôtois» organisée dans le cadre du 150e anniversaire du CAS. Cette ex-
position d’œuvres de nos membres durera jusqu’à la mi-septembre, puis sera visible à la
Rochette.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion et attendons au plus tôt vos
réservations pour ces manifestations. 
Inscriptions au plus tard jusqu’au 10 juin, en ligne ou auprès du préposé à la cabane:
Philippe Choffat, 032 623 72 48 ou 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch.

N°54 Dent-Blanche samedi 13 et dimanche 14 juillet
Samedi, départ depuis la place du Marché à Moutier à 5 h 30 pour la Forclaz, dans le Val
d'Hérens. Montée à la cabane Dent-Blanche en 5 heures environ, ascension de la Dent-
Blanche par l’arête sud. Difficulté AD.
Equipement: matériel de haute montagne, corde, casque, crampons, piolet ainsi que deux
pique-niques.
Prix sur la base de six personnes: environ Fr. 280.- comprenant le guide, la nuitée avec
demi-pension ainsi que le déplacement.
Inscriptions jusqu'au 30 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Sébastien Juillerat, 078 629 53 71 ou 032 493 48 76.
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La section organise l’activité suivante pour les jeunes OJ de 14 à 22 ans

Semaine estivale d’escalade en montagne
du lundi 29 juillet au samedi 3 août 2013

Pour cet été, nous te proposons une semaine d’escalade et d'alpinisme en montagne qui
te permettra notamment...
… de te former à l'alpinisme
… de découvrir une région de nos Alpes suisses
… de vivre en groupe en cabane
… d’escalader des arêtes de rochers
… de t'initier au monde alpin et préalpin
Tout ceci sous la conduite d'un guide de haute-montagne diplômé.
Pour qui?
Tous les membres jeunesses de la section âgé-e-s de 14 ans à 22 ans.
Combien ça coûte?
Pour les membres jeunesses de la section, le prix sera compris entre Fr. 250.- et 300.-
pour la semaine complète. Ce prix comprend le tarif du guide, les nuitées en cabane et
les déplacements.
Comment t'inscrire?
Par téléphone ou par courriel chez Sébastien Känzig jusqu’au 7 juin au plus tard!
Des questions?
N'hésite pas à me contacter comme suit: 
079 732 67 53 ou courriel seba.kaenzig@bluewin.ch.

Cornet Nicole Gafner
N’avez-vous jamais ressenti ces moments magiques où la beauté de la création vous
coupe soudain le souffle, à ne plus pouvoir respirer normalement, à devoir reprendre une
bouffée d’oxygène pour pouvoir continuer…? «Le bonheur est dans le pré, cours-y vite
cours-y vite», disait Paul Fort. C’est ce petit message que je vous dédie, à vous mes amis
du Cornet, en attendant de vous revoir lors de la prochaine assemblée de groupe, le sa-
medi 8 juin, à 17 heures, à la Rochette. A bientôt!

Courrendlin-Choindez Jean-Jacques Zuber
Le 21 avril, notre président Norbert Champion nous annonçait par courriel qu'il mettait
une parenthèse à ses activités au CAS en raison de l'hospitalisation récente de sa fille
Floriane. Le lendemain déjà, il devait nous faire part de son décès! C'est bien entendu
avec stupeur et consternation que nous avons appris le départ dans de terribles souf-
frances de cette jeune femme de 37 ans, mère de 2 fillettes âgées de 2 et 5 ans, qui laisse
un mari bien éprouvé et des familles éplorées.
A tous, les membres du groupe et les amis de la Prévôtoise rencontrés lors du rallye des
sections présentent leurs sincères condoléances et leur amical soutien à l'occasion de
cette cruelle séparation.

Court Philippe Voumard
Notre prochaine assemblée de groupe aura lieu le vendredi 31 mai à 18 heures, à la place
de pique-nique située derrière la ferme Klötzli. Chacun prend son liquide et son solide
pour une grillade de fin de soirée.
En cette année du 150e du CAS, chacun est cordialement invité à faire une visite au
Musée Alpin à Berne. Une sortie en commun avec les groupes de la vallée est en prépa-
ration et des informations plus complètes vous seront communiquées le 31 mai.
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Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Malgré un temps peu favorable (soleil, tempête de neige, pluie), 16 clubistes se trouvaient
à la Rochette pour participer à notre assemblée mensuelle du mois d’avril, où nous avons
eu le grand plaisir d’enregistrer deux nouveaux membres (Mael Zuccoli et Olivier Zbinden)
au sein de notre groupe. 
Tom Cano et Daniel Wälchli ont passé en revue leur exploit en Corse, fort apprécié par
les clubistes présents. Le souper concocté par Steve et Maurizio couronnait la soirée qui
s’est déroulée dans une ambiance agréable et à la satisfaction de tout le monde. Un grand
merci à ces clubistes dévoués.
Prochaines assemblées de notre groupe:
vendredi 31 mai à 19 heures à la "Verte-Joux" à Malleray
vendredi 30 août à 19 heures au "Tschébia" à Sorvilier.
Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de notre prochaine rencontre.

Moutier Joseph Rohrer
Merci à tous ceux qui ont préparé la cabane des Gorges et le feu pour notre dernière as-
semblée le 26 avril. Un merci tout particulier à Jean-Marcel qui nous a mitonné un excel-
lent gratin de pommes de terre.
Un merci aussi à toute l'équipe qui a fait les nettoyages de printemps au dortoir de la ca-
bane des Gorges, sans oublier Mme Ramseyer qui a lavé les housses.
La prochaine assemblée du groupe Moutier aura lieu le vendredi 14 juin chez Guedou
Barth à Eschert. Rendez-vous à la cabane des Gorges à 18 heures pour les marcheurs
et à 18 h 30 pour ceux qui se déplacent en voiture. Guedou nous fait un bon feu et chacun
apporte sa boisson, son bout à griller, ses outils (verres, assiette,....) et sa bonne humeur.

Reconvilier Maurice Vaucher
En ce début de saison, je vous souhaite à vous tous de belles ascensions, dont voici déjà
un petit aperçu.
Sortie pleine lune du 27 avril.
Il est 18 h 30 lorsque le groupe, composé de 12 personnes, dont 6 membres du groupe
Reconvilier, 3 de la section Delémont et 3 amis, se met en marche. Après avoir longé le
ru du Tchaibez sur environ 2 km, le moment est propice pour emprunter le sentier des
Ecoliers par un temps à mettre tout juste un pépin dehors. Alors que ce sentier est très
peu utilisé, un ou des inconnus avaient entrepris, le jour même, son nettoyage à la tron-
çonneuse, comme par enchantement. La troupe arrive à la ferme le Perceux et se met à
l'abri sous un tunnel agricole pour apprécier un jus d'orange et un petit blanc qui, heureu-
sement, n'avaient pas pris l'eau. Il est 19 h 45 lorsque ces vaillants participants se mettent
en route pour encore 30 minutes sous une bourrasque de neige et sur un bitume terreux,
pas sec du tout, et qui collait aux godasses.
Arrivé au restaurant Sur la Côte, tout ce petit monde se met à table pour se requinquer et
apaiser sa soif. Après une soirée très sympathique avec Marie-Rose et Ernest, très proche
des 12 coups de minuit, ce petit monde se plante dans les godasses pour amorcer la des-
cente sinueuse vers le but final du parc à voitures et ceci malheureusement sans avoir vu
cette lune, si jolie quand elle est pleine et sans nuage. Michel

Tramelan
Les gardiennages d’avril incombaient à notre groupe. A une exception près, la météo a
été exécrable tous les week-ends et l’accès à La Rochette hivernal. Donc pas de quoi at-
tirer une foule de clients! Merci aux gardiens pour leur dévouement.
Il y aura probablement changement de date et de but pour la course de promotion du
groupe, fixée primitivement aux 15 et 16 juin. Des précisions vous seront données par
courriel et publiées dans la presse locale et dans le Bulletin, suivant la date retenue.
Les mercredi 26 et jeudi 27 juin, Gaston Zwahlen et Théo Grossenbacher emmèneront
les personnes intéressées dans les Préalpes (voir détails dans le Bulletin).
Le vendredi 28 juin, nous nous retrouverons à la Pyramide de Roland Scheidegger pour
notre assemblée d’avant les vacances.
Le lendemain, Daniel et Raphaël Liechti vous invitent à gravir Balmhorm et Altels.
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- Le groupe Moutier souhaite la bienvenue à Zalia, fille de Line et Olivier Maître de Mou-
tier.

- Le groupe Jeunesse s’associe à la joie de la famille Kummer pour souhaiter la bienvenue
à Elio Kummer, né le 22 mars, fils de notre dynamique moniteur Sven. Nos sincères fé-
licitations vont aux heureux parents ainsi qu’à toute la famille.

- Le communiqué du groupe Courrendlin-Choindez fait part des messages de sympathie
adressés à Norbert Champion et à sa famille à l'occasion du décès de sa fille Floriane.

- Le groupe Moutier présente à Raymond Monnerat tous ses vœux de prompt rétablisse-
ment suite à une opération au genou.

- Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à Kurt Werder, Gérard
Zwahlen, ainsi qu’à Miguel Pedroza, qui ont chacun subi une intervention chirurgicale.

- Le groupe Reconvilier présente ses sincères condoléances à l'épouse et à la famille de
Maurice Bürgi. Certains d'entre nous se souviendront avoir pratiqué la montagne avec
lui, avant qu'un accident de ski, il y a plus de 20 ans, l'éloigne définitivement, tant de la
vie sportive que professionnelle. Il était toutefois resté membre de notre section et c'est
la maladie qui l'a emporté à l'âge de 61 ans.

La Para, dimanche 3 mars Chantal Scaiola
Cette course est organisée en lieu et place du Schibengütsch
Dimanche 6 heures, Markus nous attendait à Tavannes avec crème solaire, lunettes de
soleil et matériel de randonnée. Après un détour par Berne pour chercher Marianne, nous
nous retrouvons au restaurant le Chamois à l'Etivaz.
Après le café, Markus, Gérard et Nicole, Christian et Nicole, Daniel, Géraldine, Marianne
et moi attaquons les 1360 m de dénivellation, par l'Eau Froide, pour atteindre le col de
Séron puis le sommet. Rapidement, nous rencontrons une difficulté. Il faut traverser la
coulée d'une avalanche: un peu
d'équilibrisme sur les blocs de neige
dure puis passer un terrain gelé.
Heureusement, Markus avait été
prévoyant et nous avait fait mettre
les couteaux. Malgré cet équipe-
ment, Marianne a perdu l'équilibre et
a glissé sur une vingtaine de mètres;
au final, plus de peur que de mal! Le
reste de la montée ne posera plus
de problème. Arrivés au sommet,
nous nous restaurons au soleil, ad-
mirons le paysage, écoutons les
blagues de Christian et nous voilà
prêts pour la descente. Au col de
Séron, nous retrouvons Markus qui
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était resté là avec Marianne. La suite de la descente se fera par le vallon de la Torneresse
pour rejoindre l'Etivaz. Nous trouvons de très bonnes conditions de ski jusqu'à la forêt.
Depuis là, le ski devient: fais comme tu peux! Un dernier verre sur une terrasse pour finir
une journée magnifique. Merci à Markus et à toute l'équipe. 

Région Hasenmatt, seniors, 6 mars André Knuchel
Les prévisions de la météo incitent les organisateurs à avancer la sortie au mercredi. Les
10 participants ont rendez-vous à Court, à 9 heures. Ensuite, en voitures en direction est,
les 5 skieurs se rendent jusqu'au Guibou et les 5 raquetteurs vont jusqu'à la Binz. Les
2 groupes entament la montée, par des chemins différents, Schwelli, etc… par un temps
magnifique. Vers midi, nous atteignons le restaurant Althüsli. L'apéro est servi sur la ter-
rasse. Comme de coutume, le repas est très copieux. Le retour en zigzag conduit les
2 équipes, par le Cholgraben, jusqu'au restaurant de la Binz. C'est là que prend fin une
belle journée dans nos montagnes. C'était la dernière course du programme de cet hiver
pour les seniors. Un grand merci est adressé à tous les organisateurs, ainsi qu'à tous
ceux qui y ont pris part. A l'année prochaine.

Semaine hivernale, 18 au 24 mars Chantal Scaiola
Dimanche 17 mars, Monne nous donne rendez-vous aux Reussilles pour une semaine
de randonnée dans le valle Stura. Jean, Markus, Chantal, Daniel et Daniel (je ne me ré-
pète pas, ils sont deux) l'accompagnent pour ce long voyage dans des conditions très hi-
vernales: notre destination, Sambuco, ostéria della Pace.
Lundi: premiers travaux, empoigner les pelles et déblayer les 70 cm de neige accumulés
sur le parc de l'hôtel. Départ d'Argentera direction Pointe d'Incianao, toujours sous les
chutes de neige. Avec un danger d'avalanches de 4, il est entendu que nous n'atteindrons
pas le sommet; arrêt à la sortie de la forêt. Petit concert de cor (pliant) des Alpes, nous ne
sommes pas les seuls suisses et c'est la descente dans presque 1 mètre de neige fraîche.
Attention à la chute, pour se relever c'est la galère, les bâtons sont trop courts pour pren-
dre appui. Vers 13 heures, le soleil fait son apparition, la température monte rapidement
et c'est le début des avalanches: impressionnant spectacle! Retour à l'hôtel, avec le soleil,
une bière sur la terrasse s'impose.
Mardi: sous le soleil, nous allons de Pietraporzio direction Mont Vaccia (2472 m), arrêt
sous le col, danger d'avalanches 4. Pause pique-nique sur une petite butte où heureuse-
ment nous ne ressentons que le souffle d'une avalanche déclenchée par des randonneurs
au sommet d'un couloir. 
Mercredi: départ de Pianche direction la vallée jusqu'à Bagni di Vinadio puis Monte Stelta
(2407 m). Temps couvert, brouillard, neige, cartes italiennes pas très claires, tous ces élé-
ments font que nous nous égarons un peu. Nous sommes du mauvais côté de la rivière.
Il existe un pont mais est-il derrière où devant? Un pont de neige fait l'affaire. Puis c'est
la rencontre avec un personnage insolite, un Marseillais qui passe l'hiver avec sa femme
dans le petit village de Luca. Ils sont les seuls habitants. Il nous invite à boire le café et
nous offre un excellent Limocello maison.
Retour au bus et nous revenons sur Sambuco et le téléski de Bersezio. Repérage du site,
toujours pas de bonnes conditions pour s'aventurer vers un sommet. Nous descendons
la piste dans d'excellentes conditions.
Jeudi: aujourd'hui, c'est le bon jour, nous allons avoir notre sommet, le Testa della Costa-
bella del Piz. Il a bien fallu les 1500 m de dénivellation pour pouvoir mémoriser son nom.
Magnifique randonnée dans une ambiance alpine avec au sommet vue sur la mer.
Superbes conditions de neige dans le beau temps et la descente est un régal.
Vendredi: départ de Prinardo direction Rocca Verde (2500 m) en cheminant le long de la
vallée, puis montée en forêt pour atteindre le sommet. Course variée pour une dénivella-
tion de 1200 m.
Maintenant que je vous ai parlé montagne, je peux dire quelques mots sur Sambuco et
son hôtel. Un village qui revit grâce à une famille accueillante, toujours disponible, une
cuisine de grands chefs, une ambiance chaleureuse, en bref vous êtes reçus comme des
rois! 
Samedi: retour en Suisse. Une belle semaine avec une belle équipe. MERCI à tous!
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Lac de Bienne, seniors, 21 mars Suzanne Grossenbacher
Ce matin, le ciel renoncerait-il à nous arroser comme chaque jour depuis longtemps?
C’est en tout cas ce que souhaitent les organisateurs aux 26 participants qui se retrouvent
au restaurant du Pont à Hagneck. Après les cafés-croissants généreusement offerts, dé-
part pour la visite du chantier de la nouvelle centrale hydro-électrique. Après la présenta-
tion d’un film fort intéressant, c’est casqués et vêtus "orange" que nous suivons notre
guide. La nouvelle centrale fournira 35% d’électricité en plus. Les nouveaux bâtiments se
confondront dans le paysage et la mise en service se fera en 2015. L’ancienne usine res-
tera en activité pour un moindre apport. L’accent a été mis sur la remise à l’état naturel de
la forêt, la protection de la faune et de la flore. Pour plus d’information www.bielersee-
kraftwerke.ch. Après avoir cheminé le long des rives du lac, l’apéro nous attend sur la
plage de Mörigen. Montée jusqu’au restaurant Seeblick ou un excellent repas nous est
servi. Le chemin du retour nous mènera sur les hauts de Mörigen-Gerolfingen-Täuffelen-
Hagneck. Magnifique journée sans parapluie. Quant aux chouettes promises, on les
cherche encore... Un grand merci aux organisateurs pour cette belle journée.

Col de Bel-Oiseau-col de Fenestral, 6 et 7 avril Géraldine Mougenot
Samedi matin nous nous retrouvons à 5 h 30
sur la place derrière l’Hôtel de ville à Ta-
vannes. Destination Finhaut en lieu et place
de la cabane Lidernen "surbookée". Après
environ 2 heures de route, nous arrivons à
l’hôtel des Alpes qui sera notre refuge pour
la nuit. Un petit café (sans croissants… grr!)
et départ pour la première ascension. Le
brouillard est malheureusement aussi de la
partie. Après une étape skis sur le dos, nous
arrivons enfin au "vrai" départ de la randon-
née à skis (aux pieds cette fois!).
Une montée bien raide dans la forêt, puis
nous arrivons sur un replat où une pause est

la bienvenue! Le brouillard ne nous lâche pas...
Nous continuons notre excursion sur des pentes de plus en plus raides pour arriver fina-
lement au col de Bel-Oiseau à 2560 m. Claude renonce à nous emmener jusqu’au sommet
car les conditions ne sont pas sûres et le brouillard (encore lui) toujours aussi épais!
Une longue descente dans des neiges très variées jusqu’au point de départ matinal où
nous décidons, après proposition d’une participante "flemmarde", de bien cacher nos skis
vers les chalets afin d’éviter de les porter à nouveau le lendemain matin.
Dimanche, notre chef de course nous emmène au col de Fenestral à 2451 m. Le brouillard
décidément tenace nous enveloppe toujours; mais en arrivant au col, le soleil nous ac-
cueille et nous permet d’admirer enfin le paysage environnant. Nous ne traînons pas et
profitons d’une belle descente en direction d’Emaney pour essayer de mettre en pratique
la technique des virages "poussés" de Claude..., chacun réussissant plus ou moins bien!
Arrivés à la lisière de la forêt, Claude, dans l'idée de descendre sur le Trétien (itinéraire
donné dans un topo) se dirige de ce côté-là, mais à la vue de la pente rocheuse et très
raide que nous devrions traverser, il prend la décision de partir plutôt sur les Marécottes,
le long d'un sentier qui, en été, doit être de tout repos, ce qui n'est pas le cas pour nous
skieurs qui nous faisons quelques frayeurs!
Arrivés aux Marécottes, nous prenons le train de 15 h 04 pour revenir à Finhaut.
Un grand merci à Claude, Brigitte, Nicole, Gérard, Frédy et François pour ce beau week-
end et un clin d’œil tout particulier à Frédy qui gardera un souvenir très frappant de la
descente sur les Marécottes.

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


