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Samedi 29 juin: comité de section et vernissage de l’exposition «Montagn’art prévôtois» à Tourtemange

LE P RÉ VÔT t o ise

A vouloir écrire beaucoup, on dilue le message! Ce mois je vais donc aller à l’essentiel en
me concentrant sur les informations importantes.
Le prochain comité de section qui, je le rappelle, est ouvert à toutes et à tous, est un lieu
d’échange; il se déroulera le 29 juin dans notre cabane de Tourtemagne. Merci de vous
inscrire auprès de Philippe Choffat.
A l’ordre du jour de ce comité, deux points essentiels: adoption du plan d’action 20132016 et choix des activités liées au 100ème anniversaire de la section.
Dans le cas où vous ne pourriez participer à ce comité, transmettez votre avis à
votre président de groupe ou directement à un membre du bureau.
Le lendemain du comité de section, soit le 30 juin, nous assisterons au vernissage de
l’exposition "Montagn’art prévôtois". Vous trouverez la liste des artistes et de plus amples
informations plus loin dans ce Bulletin.
Voici donc deux excellentes raisons de vous rendre dans notre cabane les 29 et 30 juin
prochains, où je me réjouis de vous saluer.
Alors c’est mieux quand c’est court?
Amitiés – Christian Marquis
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M OT E T M E A C U L PA d e l a r é d a c t r i c e

Lorsque j’ai accepté de prendre la charge de préposée au Bulletin, j’ai précisé que je souhaitais que l’édition estivale regroupant 2 mois soit décalée des mois de juin/juillet aux
mois de juillet/août. Dans ce cas, le Bulletin d’août est supprimé et cela me permet de
prendre mes vacances sans me soucier de réceptionner les communiqués à fin juillet.
Ceci a été accepté lors d’une discussion informelle, avec à l’époque l’ancien président et
le futur président devenu actuel depuis...
Mais voilà, c’est seulement maintenant, au pied du mur, que je réalise que le comité aurait
dû en être informé et même que cette décision aurait dû être approuvée par ce dernier.
J’espère que les gens concernés ne m’en voudront pas de ce manque de formalisme et
des quelques cafouillages qui en ont découlé.
Résultat des courses: que tous ceux qui m’ont envoyé des annonces ou communiqués
concernant le mois d’août ne s’étonnent pas de ne pas les voir figurer dans ce Bulletin,
ils paraîtront dans celui de juillet/août.
A tous, je souhaite un bel été de randonnées et découvertes alpines, à moins que dame
météo ne vous incite à vous envoler vers des cieux plus cléments, auquel cas profitez
des plages de sables blancs!
Nicole Antille

CO U R S E S à ve n ir

Les courses N°54, Dent-Blanche, N°58, Semaine de randonnée, et N°59, Semaine escalade et alpinisme jeunesse, ont été annoncées dans les Bulletins de mars et de mai.

N°53 Traversée des Dômes de Miage

du samedi 6 au lundi 8 juillet

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le Bulletin de mai, cette course aura quand
même lieu, Yann Feusier remplaçant Raymond Monnerat.
Chevaucher de longues arêtes procurera toujours un sentiment intense de liberté dès lors
que, sans trop de difficultés techniques, vous aurez l’impression d’évoluer entre ciel et
terre.
Samedi: départ de Moutier à 6 heures, déplacement à Cugnon (Contamines-Montjoie) et
montée à la cabane des Conscrits, 2602 m, en 4 h 30.
Dimanche: départ pour la traversée des Dômes de Miage, aiguille Bérangère, 3425 m,
pointe des Conscrits, point culminant, 3673 m. Durée de la course cabane-cabane, environ 7 heures, dénivellation 1070 m, difficulté D.
Equipement de haute montagne, 2 pique-niques.
Prix: environ Fr. 200.- comprenant le guide, le déplacement, la nuitée et la demi-pension.
Le lundi est un jour de réserve.
Inscriptions jusqu’au mardi 25 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Yann Feusier, 078 710 03 27.

N°55 Grand Cornier

samedi 13 et dimanche 14 juillet

Rendez-vous le samedi 13 juillet à 7 heures à la place des pompiers à Tavannes. Départ
pour Grimentz, barrage de Moiry. Montée à la cabane Moiry en 2 h 30.
Dimanche 14 juillet: ascension du Grand Cornier, 3962 m, en 4 heures par l'arête N-O.
Course de difficulté AD III.
Equipement complet de haute montagne, ainsi que 2 pique-niques.
Inscriptions jusqu'au samedi 6 juillet, en ligne ou auprès du chef de course:
Daniel Liechti, 079 593 40 74.
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N°56 Val Blenio

du dimanche 14 au mardi 16 juillet

Dimanche 14 juillet: départ à 6 h 30 pour Airolo, Biasca, Dongio et parcage des voitures
cinq cents mètres plus haut à Corzoneso, 850 m. Je me ferai un plaisir de montrer aux
participants la splendide petite église romane de Negrentino. Dîner et montée en seggiovia
(ou à pied!) à Cancori, 1460 m, avant de poursuivre jusqu’à la cabane Piandios, 875 m,
où nous passerons la nuit (demi-pension Fr. 60.-).
Lundi 15 juillet: traversée à flanc de coteau jusqu’à la cabane Pian d’Alpe, 1764 m, le
point le plus haut étant, Pian Nara, 1940 m, et le plus bas, Püscet, 1500 m. Dernière nouvelle: la cabane ne sera certainement pas gardiennée!
Mardi 16 juillet: éventuellement montée au Matro, 2172 m, afin de plonger sur la Léventine
et descendre aux voitures.
Inscriptions jusqu'au 6 juillet, en ligne (les «vieux» essaient de jouer le jeu!) ou auprès
des chefs de course:
Charly Torriani, 032 435 73 24 et Paul Houmard, 032 492 19 11.

N°57 Gorges de Perrefitte, seniors

jeudi 18 juillet

Rendez-vous des participants à 8 h 15 au restaurant de l’Etoile à Perrefitte. Café et croissant. Prière de stationner les voitures sur la place de parc de la Halle de gymnastique, située à 50 m.
8 h 45, départ à travers le village jusqu’au terrain de football – la Bergerie – les étangs,
puis le bas des Gorges. Au sommet des Gorges nous ferons un petit arrêt pour nous désaltérer à "La Fontaine des Fées", puis reprendrons notre cheminement par l’Envers du
Plain Fahyn et l’Envers des Ecorcheresses.
Repas au restaurant des Ecorcheresses: grande salade, rôti de porc avec garniture de
légumes, dessert au prix de Fr. 25.-.
L’après-midi, retour à Perrefitte par un autre itinéraire passant par l’Envers des Ecorcheresses, le point 890 au pied du "cimetière des bâlois" et le pâturage de Moron avec un
magnifique point de vue sur Perrefitte, Moutier et le Grandval.
Dénivellation: le matin: +517 m et –137 m, l’après-midi: +210 m et –551 m. Temps de
marche: environ 2 h 30 le matin et 2 heures l’après-midi. En cas de mauvais temps, le
parcours peut être quelque peu raccourci.
Les automobilistes sont les bienvenus. Rendez-vous à 11 h 30 aux Ecorcheresses d’où
ils se rendront en 3 minutes sur le lieu de l’apéritif, situé à 200 m au sud-ouest. Une personne sera sur place pour les conduire.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 15 juillet, en ligne ou auprès des chefs de course:
Théo Geiser, 032 493 29 07, Norbert Aeschbacher, 079 306 63 54 ou
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79.

Visite du Musée Alpin
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Délégué à la culture

Les trois visites du Musée Alpin s’organisent comme suit:
- le «secteur du haut», samedi 10 août (et éventuellement samedi 7 septembre), sous la
conduite de Maurice Vaucher;
- le «secteur du milieu», samedi 24 août (et éventuellement jeudi 24 octobre) sous la
conduite de Peter Hebeisen et Otto Habegger;
- le «secteur du bas», vendredi 23 août (et éventuellement samedi 30 août) sous la
conduite de Charly Torriani.
Prix: Fr. 10.- par personne, Fr. 12.- pour les non-membres.
Les chefs de course n'oublieront pas d'annoncer le nombre de participants à la "gardienne
de cabane", Nicole Herzog, 031 350 04 42 ou par courriel, booking@alpinesmuseum.ch.
Les annonces détaillées pour chaque visite, avec demandes d'inscriptions, paraîtront dans le Bulletin de juillet/août.
Je souhaite à tous les participants une sympathique rencontre.
Suggestions pour agrémenter la journée: visite des impressionnants cristaux géants du
Planggenstock (Uri) au tout proche Musée d’Histoire Naturelle; pique-nique et promenade
au bord de l’Aar; les arcades et fontaines de la ville de Berne sont splendides (la Marktgasse est cependant en travaux!).

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

Un grand merci à nos gardiens et gardiennes du mois de juin à la Rochette. Que ni les
vagues de froid, ni les vagues de chaleur, ni les vagues de touristes ou les vagues à l’âme
ne puissent perturber votre séjour dans ce lieu idyllique! Amis visiteurs, on vous y attend…

Courrendlin-Choindez
Court

Nicole Gafner

Charly Torriani

La prochaine réunion aura lieu le 5 juillet à 18 heures au "Chalet Vérène". Par beau temps,
chacun apporte sa grillade, sinon Vérène s’occupe d’une fondue. Inscriptions jusqu’au
3 juillet au 032 493 36 25. D’avance, un tout grand merci Vérène.

Philippe Voumard

La prochaine activité du groupe sera l'assemblée du vendredi 23 août à la Rochette, suivie
d'un souper préparé par quelques membres. Les informations détaillées vous seront communiquées dans le prochain Bulletin, mais retenez déjà cette date.
Sortie du groupe Court les 7 et 8 septembre.
Région Hauenstein - Passwang, 3 heures de marche chaque jour, avec vue sur la chaîne
des Alpes, l'Alsace et la Forêt Noire; accès pour les non-marcheurs en télécabine.
Diverses possibilités d'activités: place de jeux, descente en trottinette, etc.
Nuitées: adultes Fr. 22.- + souper, enfants Fr. 17.-.
Réservation jusqu'au 15 juillet. Course ouverte à tous y compris les non-membres.
Inscriptions auprès du chef de course:
Claude Rossé, tél. 078 633 86 75 ou par courriel claude.rosse@sunrise.ch.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

Nous n'avons pas d’assemblée en juin et juillet et votre comité vous souhaite un bel été
ensoleillé, ainsi que de bonnes vacances. Au plaisir de vous retrouver nombreux lors de
notre prochaine rencontre à fin août.

Moutier

Joseph Rohrer

Même si la plupart d'entre nous ne les voient pas, ils sont là. Je parle de ces dévoués
clubistes qui soignent la cabane des Gorges.
Cette équipe s'occupe des personnes de passage et actuellement, en prévision des beaux
jours, peaufine les alentours. Pose de pare-vents, remise en état de la fontaine, nettoyages, etc. Même le sourcier s'y met pour redonner un bon débit à l'eau de la fontaine.
Un grand merci à eux tous.
Belle saison d'été à vous tous.

Reconvilier

Maurice Vaucher

Notre prochaine assemblée de groupe se tiendra à la cabane forestière du Fuet, vendredi
5 juillet à 19 heures. Il y aura la possibilité de griller après l'assemblée, donc n'oubliez
pas votre solide, ni votre liquide d'ailleurs. En cas de mauvais temps, rendez-vous au restaurant de l'Ours à Reconvilier, à la même heure.
Et voici le programme de la sortie en cabane du groupe organisée par Patrice, samedi et
dimanche 3 et 4 août:
Départ du vallon à 6 h 30 pour le Binntal. De Fäld, 1519 m, montée en suivant le sentier
de nos ancêtres les Walser... et des contrebandiers, pour atteindre le lac des Chèvres et
le col, 2474 m. Ensuite descente sur le Parc Naturel Régional de l‘Alpe Veglia-Devero
pour finalement faire halte pour la nuit au rifugio CAI Castiglioni, 1640 m, avec l'hospitalité
habituelle des cabanes italiennes.
Le lendemain, retour sur Binn: montée en traversant l’Alpe Buscagna, 1967 m, au bivouac
Combi e Lanza, 2470 m, et au col un peu plus haut à 2500 m, pour ensuite descendre le
sauvage Chriegalptal. Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juillet, auprès de Patrice, 032 489 23 19 ou 079 846 23 04.
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Sorvilier

Otto Habegger

Le dimanche 23 juin prochain aura lieu notre sortie du groupe au Chellechöpfli. Merci de
quittancer votre inscription auprès d'Otto au 079 250 33 75.
Pour l'assemblée commune avec Malleray-Bévilard, le 30 août, les détails vous seront
fournis dans le prochain Bulletin.

Tramelan

Paul Cossavella

L’assemblée bimestrielle du 3 mai s’est déroulée dans une ambiance sympathique à la
Bergerie de Loveresse, à l’invitation du groupe Reconvilier que nous remercions. Maurice
Vaucher a présenté sur grand écran "Vision 2013-2016" et "Plan d’actions 2013-2016",
proposés et mis en discussion par le bureau du comité de section. Les membres sont invités à formuler des propositions et remarques sur ces sujets qui concernent l’avenir de
la section en les transmettant aux présidents de la section ou de leur groupe.
Il est encore temps de vous inscrire aux activités organisées pour vous par nos membres:
- course N°50, 26 et 27 juin, Cabane des Diablerets avec Gaston Zwahlen et Théo Grossenbacher
- course N°51, 20 au 30 juin, Balmhorn-Altels avec Daniel et Raphaël Liechti
- course N°55, 13 et 14 juillet, Grand Cornier avec Daniel Liechti
- course de groupe, 10 et 11 août, Wetterhron avec Daniel Liechti, tél. 079 593 40 74.
La prochaine assemblée du groupe se tiendra le vendredi 28 juin à 19 h 30, à la Pyramide
de Roland Scheidegger, à Rière-Jorat. Il y aura un feu pour griller votre viande après la
séance.
Les marcheurs se retrouveront à 18 h 25 au bovi-stop de La Printanière.
Le comité de section aura lieu le samedi 29 juin à 17 heures, dans notre cabane de Tourtemagne avec, le lendemain, le vernissage de l’exposition des artistes de la Prévôtoise.
Si vous avez oublié de vous inscrire, Philippe Choffat, 079 250 38 29, fera l’impossible
pour vous loger.

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

Le groupe Moutier présente toute sa sympathie à Eric Marchand qui vient de perdre un
frère.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite un bon rétablissement à son ami Joseph Crivelli
qui connaît des problèmes de santé.
Le groupe Malleray-Bévilard présente toute sa sympathie à Eric Schnyder, ainsi qu’à sa
famille. Notre ami clubiste vient de perdre son papa.

F É L I C I TAT I O N S à . . .

Un fils, Gaspard, est venu enrichir la famille Morf. Bienvenue à ce futur Ojien, fils de notre
membre Blaise et petit-fils d’Agnès et René.

I LS Y O N T p a r t i c i p é

La Courtine, seniors, jeudi 18 avril
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Jean-Louis Wenger

21 participants dont 2 dames se sont retrouvés au restaurant de l'Ours à Reconvilier en
ce jeudi 18 avril. Les responsables, Maurice et Théo, nous ont présenté la course à deux
reprises, car 2 "externes" ne sont pas à l'aise avec l'horaire des CFF.
Comme publié dans le Bulletin, le programme débute à 9 heures par le déplacement des

personnes et des véhicules jusqu'à la place de parc du domaine de Bellelay. En cette période de massives migrations, Vérène nous démontre alors ses qualités à la saisie et à la
remise en bonne place des crapauds: "Allez les Verts!"
La boucle de randonnée par la forêt de Montbautier, le village des Genevez et la forêt de
Béroie nous ramène, après une configuration assez régulière, à une certaine bosse près,
à notre point de départ pour le repas de midi, dans le lieu historique du domaine de Bellelay, où le couple Rudin nous rejoint. Avions-nous réellement grande faim pour apprécier
la spécialité annoncée, après l'apéro si riche et si complet préparé personnellement et
apporté à la cabane forestière par Cornelia? Un grand merci, un cordial bravo: une bonne
adresse… et une super candidate à retenir!
Après présentation des lieux par M. Studer, le rizotto aux champignons nous a été servi
abondamment, complété par la fleur de tête de moine et les petites saucisses de la vallée,
riz à la mode italienne puisque cuisiné par la maman de l'exploitant du domaine susmentionné. Un complément d'eau minérale et de rouge n'a pas été superflu.
Sur le coup de 14 heures, nouveau déplacement jusqu'à la Fenatte, au-dessus de Lajoux,
pour suivre en une nouvelle boucle: le sentier didactique du fer. Passant par 7 points explicatifs répartis entre Sous les Cerneux, l'Envers des Combes, les étangs Sur les Saignes
et le Moulin dos le Cras, nous avons pu, en quelque 2 heures et demie, apprécier à sa
juste valeur tout le travail exténuant, mais bien pensé de nos ancêtres, adapté aux circonstances, pour extraire et traiter le minerai de fer, la production de la chaux, l'exploitation
du bois et la transformation des céréales au cours des siècles.
Ce fut une journée certes un peu ardue, mais combien instructive.
Un grand merci aux organisateurs.

Semaine hivernale seniors, Tour du ciel
Mardi 23, Schönbiel

du 23 au 27 avril
Eve

En raison de mauvaises conditions météorologiques, le départ de la semaine hivernale a
été reporté au mardi 23, destination cabane Schönbiel.
Départ pour Zermatt, puis Schwarzsee. Aujourd’hui le soleil est de la partie, voitures, train
et télécabine nous conduisent au départ de la course. Après une bonne soupe pour caler
l’estomac, une descente et un long dévers nous emmènent au fond de la vallée, dans le
lit du Zmuttgletscher. Puis, c’est par une pente douce qui serpente entre de gros tas de
cailloux et sous une chaleur de plus en plus grande que nous atteignons la forte pente où
trône, à son sommet, la cabane Schönbiel, à 2694 m.

Mercredi 24, Schönbiel - Grand Mountet

Corinne

P'tit déj et tout l’tralala et nous voilà partis pour une courte descente. Bonne température:
nous faisons une petite pause le temps de mettre les peaux et les couteaux et nous entamons une jolie montée entre les rochers pour très vite nous retrouver au soleil. En vue
le col Durand, où nous passons légèrement sur la droite pour nous retrouver au pied du
Mont Durand. On dépose skis et sacs, on met les crampons et deux cordées se forment.
C’est parti dans une pente à 45°! Finalement c’est à 5 qu’on se retrouve au sommet, notre
chef de course ayant perdu un crampon. Bref, quelques minutes de contemplation et nous
rejoignons notre Frédy, retrouvons le crampon, puis notre matos. Une belle descente s’offre à nous. Nous faisons une pause et nous "repeautons" pour une dernière petite montée
afin d'atteindre la cabane du Grand Mountet, où nous terminerons la journée sous un
soleil radieux.

Jeudi 25 avril, Cabanes Grand Mountet - Arpitettaz - Tracuit

Le sous-marin

Diane 4 h 15, petit déjeuner 5 heures, départ 5 h 30 (le jour n’était pas encore levé). La
montée vers l’arête de Moming à 3657 m se déroule d’un pas assez soutenu. Après 2 h
30 de montée, nous voilà arrivés à cette fameuse arête. On chausse les crampons, on
fixe les skis sur le sac. Quand tout le monde est prêt, le guide forme une cordée avec les
dames et nous, les messieurs, une autre cordée. Magnifique, grandiose, mais très vertigineux sont les mots pour définir ce passage que nous franchissons avec un maximum
de concentration.
Après avoir enlevé les peaux, nous entamons une descente que je qualifierais pour ma
part de descente d’enfer, tellement les conditions de neige sur le glacier étaient mauvaises
(neige profonde, chutes profondes). Au pied de la cabane Arpitettaz, pause... Après dis-
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cussions avec le guide et pour cause de grosse chaleur, Eve, Frédy et moi-même optons
pour nous arrêter à la cabane Arpitettaz, comme c’était initialement prévus, alors que
notre guide Fredy, Corinne et Claude continuent jusqu’à Tracuit.

Jeudi 25, vendredi 26, cabanes Arpittetaz - Tracuit – Tourtemagne

Claude

N'ayant pas fait de halte à la cabane Arpitettaz, Corinne, notre guide Fredy et moi-même,
après une petite balade sur le glacier du Weisshorn par une chaleur à peine supportable,
franchissons le col Milon, 2990 m. Descente vers 2700 m pour remonter à la cabane Tracuit, 3256 m, en 3 h 30. Le soleil et la chaleur ne sont pas de trop pour sécher nos effets
personnels. Le reste de l'après-midi, nous faisons connaissance de la nouvelle gardienne
bien sympathique, et profitons de visiter la nouvelle cabane qui sera ouverte en juillet.
4e jour, déjeuner à 5 heures, départ 5 h 45 pour le Bishorn, 4153 m. Dame météo l'avait
annoncé, c'est par un ciel couvert que nous progressons et c'est vers 3900 m que Fredy,
en se retournant, nous demande: "Ca va?" Et moi de répondre: "Ca roule", tout en réclamant une petite pause afin de nous ravigoter bien sûr. Corinne s'en serait certainement
passée. Ah! Ce petit bout de femme qui n'en voyait jamais assez. Pour moi, par contre,
la fatigue des jours précédents commençait sérieusement à se faire sentir. Pourvu qu'elle
ne nous demande pas encore l'arrête du Weisshorn (rire) Ce ne fut pas pour nous déplaire
quand quelques rayons de soleil firent leur apparition! Notre Fredy lui de reprendre: "Alors
si ça roule, roulons!" en espérant atteindre le point culminant avec le soleil. Les 4153 m
sont déjà devant nous. Au dépôt des skis, ordre fut donné de ne pas traîner, le temps
change si vite en montagne. Sitôt arrivés au sommet, il sortit son appareil de photo et demanda à l'un des deux alpinistes, arrivés 5 minutes avant nous, de bien vouloir immortaliser ce merveilleux instant de joie. Quand tu es au dessus de 4000 m, que tu contemples
le panorama, avec les explications du guide, c'est toujours un grand moment d'émotion.
La descente fut une des plus réussie de la semaine. C'est vers 9 h 10 déjà que nous retrouvons la cabane, heureux, car le Bishorn était déjà dans le brouillard et le jour blanc
se découpait aux alentours. Partis au lever du jour de la cabane Arpitettaz 2786 m, nos
compagnons de cordée, Eve, Christian, emmenés par Frédy Nobs qui ne leur permit pas
une très longue pause, arrivèrent vers 11 heures. A ce moment, la neige se mit à tomber.
Lors de la descente du glacier de Tourtemagne, suivie de l'Adlerfluh, par un redoux de
pluie, les conditions furent "inskiables". La montée à la cabane Tourtemagne, rendue un
peu chaotique par les nombreuses avalanches descendues les jours précédents, entama
nos derniers muscles disponibles.
La pluie ayant cessé, nous profitons de la terrasse, bien dégagée, ce qui n'était pas le
cas des autres cabanes, et nous refaisons le monde; Oh! Pardon, la semaine! autour d'un
grand plat froid offert par notre gardien de cabane Fredy, accompagné d'un p'tit coup de
rouge; le retour du lendemain sur St-Niklaus paraissait bien compromis, alors pourquoi
ne pas encore profiter d'un de ces p'tits coups!
La fin de la semaine sonnant le glas, la soirée ne manqua pas de vie.
Merci à Brigitte, gardienne-adjointe, pour l'accueil et l'excellent repas du soir.

Samedi 27 avril

le chef de course, Frédy

Cabane Tourtemagne, réveil à 5 heures pour s'entendre dire que c’était assez tôt si nous
déjeunions à 7 heures. Pour cause, le changement de temps et les conditions d’enneigement nous obligent à oublier la variante Jungtaljoch pour descendre directement sur Oberems. Depuis la cabane, on remonte environ 10 minutes pour faire la descente sur le
barrage dans une neige croûtée qui nous fait pratiquer la technique "Chambrelien". Ensuite, à travers de monstrueuses coulées de neige hautes par endroit de 20 à 25 m, ce
qui a fait dire à notre gardien qu’il ne monterait pas une boîte de conserve par la route
avant le mois de juillet, on skie comme on peut jusqu’à la limite de la neige. Après un petit
portage, on rejoint Oberems et le téléphérique pour la descente sur Tourtemagne, dans
la vallée, pour rejoindre notre véhicule et rentrer. Fin d’une belle et grandiose semaine.
Merci à tous pour la bonne ambiance.
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Suite des rapports dans un prochain Bulletin
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
Site Internet: eclo-art.ch

