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28 et 29 septembre Philippe Choffat
079 250 38 29
PROCHAINE ACTIVITÉ DE SECTION
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(vernissage de l’exposition)
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Samedi 21 septembre comité de section et vernissage de l’exposition «Art, montagne et Prévôté» à la Rochette

LE P RÉ VÔT t o ise

Nous étions 13 au vernissage de l’exposition "Montagn’art prévôtois" à notre cabane de
Tourtemagne. Le temps exceptionnel de ce dimanche nous a permis de vivre cette cérémonie, en toute convivialité, sur la terrasse. Un énorme merci à Maurice et Cornelia Vaucher pour l’organisation de l’exposition, à Fredy Tscherrig pour l’accueil exceptionnel qu’il
nous a réservé et aux 6 artistes qui ont fourni des œuvres pour cette manifestation organisée dans le cadre du 150e anniversaire du CAS.
Notre base de données est très lacunaire au niveau des adresses courriel. Or, j’aimerais
pouvoir utiliser ce média pour communiquer de temps à autre des informations ou consulter le plus grand nombre de membres sans devoir recourir au courrier postal qui est relativement coûteux lorsqu’il s’agit d’un envoi de masse. De ce fait, je serais très heureux
que durant l’été, chaque membre possédant une adresse courriel la communique à notre
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gestionnaire des membres (membres@cas-prevotoise.ch). D’avance un grand merci pour
votre collaboration.
Après le cours météo, nous avons le plaisir de vous proposer un cours d’utilisation du
GPS. Il se déroulera le samedi 5 octobre de 8 à 12 heures. Il est ouvert à tous! Des appareils seront mis à disposition. Toutefois, si vous en possédez un, il est recommandé de
le prendre avec vous, quelle qu'en soit sa marque. Ce cours sera donné par M. David
Siker de la Chaux-de-Fonds. Une partie pratique complétera la théorie. Le nombre de
places est limité et les inscriptions seront prises en compte selon l’ordre d’arrivée. Le cas
échéant, une deuxième session pourrait être organisée plus tard dans la saison.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bel été et je me réjouis de vous rencontrer nombreux
à l’assemblée du 21 septembre qui aura lieu à la cabane Rochette à 15 heures et sera
suivie, à 17 heures, du vernissage de l'exposition "Art, montagne et prévôté".
Amitiés – Christian Marquis

PR OCES-ver ba l

Comité de section du 29 juin 2013
à 17 heures à la Cabane de Tourtemagne
Président/secrétaire: Christian Marquis

Salutations et bienvenue

Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 13 participants et entonne le premier couplet de la chanson "La Montanara". Les gardiens, Magdalena et Fredy Tscherrig,
sont remerciés pour leur accueil. Christian Marquis donne la parole à Frédy Nobs, représentant de la commission de cabane, en l’absence de Philippe Choffat qui a un problème
de genou. Frédy nous souhaite la bienvenue au nom de la commission.
Une minute de silence est observée en hommage à Maurice Bürgi, (groupe Reconvilier,
39 ans de sociétariat), à Gérard, frère de Liliane Jung et Frédy Nobs, à Floriane, fille de
Norbert Champion et à Christophe, fils de Claude Tschanz, décédés récemment.

PV de la séance du 30 avril, Hôtel de l’Ours, Reconvilier

Paru dans le Bulletin du mois de mai, le PV du dernier comité de section est accepté avec
remerciements à son auteure, Nicole Marquis.

Vision 2013-2016

A ce jour, aucune demande de modification n’a été enregistrée par le bureau concernant
les deux documents soumis aux groupes, à savoir "Vision 2013-2016" et "Plan d’action
2013-2016". Personne ne demande la parole sur ce point et ces documents sont acceptés
par l’assemblée et ont dès lors force de loi.

Idées d’activités à mener pour fêter le 100e de la section le 17 décembre 2016
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Les groupes suivants ont communiqué leurs préférences par courrier avant le présent comité:
a) Malleray-Bévilard: déplacement non motorisé depuis les villages de chaque groupe
jusqu'à Tourtemagne, en passant par la Rochette, et création d'une plaquette commémorative.
b) Cornet: visite de toutes les cabanes de Suisse (153) par au moins un de nos membres
durant l'année; une ou des expéditions spéciale(s) 100e; créer un spectacle (théâtre,
musique, peinture, sculpture) et cycle de conférences montagne.
c) Courrendlin-Choindez: déplacement non motorisé depuis les villages de chaque
groupe jusqu'à Tourtemagne en passant par la Rochette; organisation d'une compétition 100e (ski, alpinisme, VTT, ski de fond, etc.), ; création d'une plaquette commémorative et organisation d'un banquet.
d) Moutier: organisation d'expéditions par exemple Mont Ararat (8 à 10 jours); activités
de vulgarisation destinées au grand public et en lien avec la montagne.

e) Commission de la cabane de Tourtemagne:
Top 5: Rochette – Tourtemagne, éventuellement comme semaine de marche; activés
pour les jeunes (visite d'une cabane en famille); plaquette (éventuellement électronique); conférence sur la montagne et fête commémorative dans le cadre de l’AG.
Points à biffer: expédition spéciale; compétition; gros banquet; spectacle; montre;
17 décembre à annualiser.
Proposition: créer une commission du 100e avec des représentants de tous les
groupes et définir les buts, puis les membres des sous-commissions pour le travail.
Serait plus efficace qu’une demande dans le Bulletin.
Durant le comité, le groupe Tramelan a transmis ses choix: déplacement non motorisé
depuis les villages de chaque groupe jusqu'à Tourtemagne, en passant par la Rochette;
expos photos/films basées sur les archives de nos membres; création d'une plaquette
commémorative et annualisation du 17 décembre en tant que soirée de section.
Le bureau va maintenant rechercher des personnes qui acceptent d’assumer l’organisation et la réalisation des activités retenues par les groupes.
Dans l’éventualité où personne n’accepterait l’organisation d’une activité, celle-ci sera
abandonnée.

Cours GPS et météo

Le cours météo s’est déroulé trois mercredis soirs et a été suivi par 27 personnes, dont
4 non-membres. De manière générale, il a donné une grande satisfaction. Le bureau se
félicite de la participation et est à l’écoute de nouvelles demandes pour des cours futurs.
Le cours GPS est planifié au samedi 5 octobre de 8 à 12 heures. Les inscriptions sont
ouvertes sur le site internet de la section ou directement chez Christian Marquis. Le nombre de places étant limité, les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Une
seconde matinée de cours pourrait être organisée ultérieurement si le nombre global de
participants le permet.

Réparation du toit de la Rochette

Le bureau a été informé des besoins de réparation du toit de la Rochette. Lors du bureau
du 21 mai, il a été décidé que la commission tenterait de financer ces travaux de manière
autonome. Claude Gafner est actuellement en discussion avec André Knuchel pour envisager diverses approches. Des demandes de subventions sont en cours et les travaux
ne peuvent pas débuter avant qu’une décision concernant ces soutiens soit tombée. Le
devis s'élève à Fr. 32'000.-. Le comité sera informé de l’avancement de ce dossier.

Démission de Marcel Schütz de ses fonctions

Lors de la dernière séance de la commission de la cabane Rochette, le mercredi 15 mai,
Marcel Schütz a annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions à la fin de l'année. Avant
toute chose, Christian Marquis transmets de chaleureux remerciements à Marcel au nom
du bureau et du comité de notre section pour l'immense travail effectué dans le cadre de
la commission de cabane et à sa tête. Il faut également rappeler que Marcel assume trois
fonctions distinctes, à savoir: la présidence de la commission de cabane, l'intendance et
les réservations.
Lors de sa rencontre du 21 mai, le bureau a proposé la création de deux postes distincts
pour la succession de Marcel, soit un poste de président et un poste de responsable des
réservations en charge également de l'intendance.
Christian Marquis demande donc aux président-e-s des groupes de se mettre à la recherche d'une, voire de deux personnes pour assumer les charges laissées vacantes au
1er janvier 2014. Idéalement, le nouveau responsable des réservations et de l'intendance
devrait être domicilié dans la vallée de Tavannes pour des raisons pratiques.
Il est demandé aux membres de la commission de la cabane Rochette de rédiger rapidement un cahier des charges pour les deux fonctions et de le remettre au comité, afin d'informer les personnes intéressées du profil du poste et de l'ampleur du travail.

Informations et communications

- Conférence du Prof. Martin Beniston (UniGe, Prix Nobel de la paix) "Climat et changements climatiques: impacts sur l’environnement alpin", auditorium du CIP, le 30 octobre
à 19 h 30, organisée par le bureau en collaboration avec le CIP.
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- Carlo Albisetti (section Chasseral) nous a envoyé une lettre de remerciement pour l’aide
apportée au financement de la sécurisation de la dalle de Champ Meusel (Saint-Imier).
Les travaux sont maintenant terminés. Une inauguration aura lieu en septembre.
- La section Mont-Soleil a fusionné avec la section Chasseral en début d’année.
- Nicole Antille rappelle qu’il n’y aura qu’un seul Bulletin pour les mois de juillet et août.
- Un article portant sur la cabane Tourtemagne a paru dans le journal "Construire" il y a
2 semaines (aucune mention de la section Prévôtoise).

Mutations

Le comité est informé de la démission de Christian Romy (Reconvilier) et de Gustave
Roehtlin (Courrendlin-Choindez) pour la fin de l'année.
Aucune admission n’est annoncée.

Rapports des courses

Les courses N°38, 43, 45, 49 et 50 ont été annulées par manque d’inscriptions ou à cause
d’une météo peu favorable.
Les rapports des courses N°33, 34, 39, 40, 42, 48 et 51 ne sont pas encore parvenus au
responsable.
N°32
30.04 Comité de section à Reconvilier
N°35
4-5.05 Renoncé au Dammastock en raison de la difficulté de passer le col du
Tiefenpass, ascension du Galenstock, 5 participants
N°36
4-5.05 Cabane Valsorey, Grand Combin, bonnes conditions, 5 participants
N°37
16.05 Etangs de Bonfol, 15 participants, temps pluvieux
N°41
2.06
Brunch de la chorale, 150 convives, temps couvert, bonne ambiance
N°44
15.06 Tour de l’Argentine, trop de neige, remplacé par le Sigriswiler-Rothorn
8 participants, beau temps
N°46
20.06 Le Pâquier, Gr. Berthière, cabane CAS la Chaux-de-Fonds, temps
couvert, 21 participants
N°47
22.06 Nettoyages à la Rochette
N°52
29.06 Comité de section à Tourtemagne, vernissage de l’exposition, temps
couvert, belle ambiance, 13 participants

Dicastères

La parole n’est pas demandée.

Groupes

Reconvilier: l’assemblée de groupe aura lieu le vendredi 5 juin prochain. Il est possible
que des propositions parviennent encore concernant le 100e.

Divers
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- Suite à l’intervention de Jean-Marcel Ramseyer lors du comité d’avril, une lettre a été
transmise aux principales communes de notre région. Il leur a été demandé que le CAS
soit impliqué dans les démarches d’implantation de nouvelles éoliennes et une copie de
la "Position concernant les énergies renouvelables" du CC a également été envoyée.
Copie de la lettre et du document précité ont été envoyés aux sections voisines. Les
communes de Moutier et Reconvilier ont répondu et nous ont informés qu’elles prenaient
bonne note de notre demande. La commune de Tramelan nous a informés de l’existence
du projet de construction d’un parc éolien sur la Montagne de Tramelan. La procédure
relative à la construction de ce parc a débuté le 11 mai 2012. Le dossier est actuellement
dans les mains de l’OACOT (Office des affaires communales et de l’organisation du territoire) à Nidau. Le dépôt public aura lieu prochainement dans la "Feuille d'Avis du district
de Courtelary". Sans demande particulière de la part d’un membre de notre section, le
bureau n’entamera aucune démarche relative au projet tramelot.
- Maurice Vaucher présente le carton d’invitation de l’exposition qui se déroulera à la Rochette dès le 21 septembre. Ce carton d’invitation est présenté dans ce Bulletin.
- Fredy Nobs nous informe que les travaux de réouverture de la Mergarsch, voie d’accès
au Bishorn depuis la cabane de Tourtemagne, seront réalisés fin août par Patrice Liechti,
Frédy Nobs, Luc Freudiger et Fredy Tscherrig. Il s’agit de sécuriser et de rééquiper cet
itinéraire.
La séance est levée à 17 h 45.
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Françoise Bichsel
Stéphane Bichsel
Michel Bouchat
Catherine Liechti
Daniel Liechti
0DUF5ÁL
Charly Torriani
Maurice Vaucher








vous invite au vernissage de l’exposition
« art montagne et prévôté »
qui aura lieu à la cabane de la Rochette,
Montoz / Malleray
le samedi 21 septembre 2013 à 17 h
durée de l’exposition : du 21.09 au 15.12.2013

© aquarelle Maurice Vaucher

Vérène Zuber
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P R O G R A M M E d e s c o u rs e s 2 0 1 4
Il est grand temps de songer au programme des activités
pour 2014. Les clubistes qui souhaitent organiser une course
sont priés de rédiger une proposition mentionnant la date, le
lieu, l’activité, la catégorie des clubistes concernés (CAS, OJ,
seniors, etc.), la difficulté, le chef de course avec ses coordonnées (courriel souhaité), le 2e chef de course, et ceci pour
les courses d’hiver et d’été.
La séance de planification du programme aura lieu le mercredi 9 octobre à 19 h 30 à la cabane des Gorges.
Ces propositions d’activités doivent parvenir au plus tard le
30 septembre, par écrit ou courriel, chez: Maurice Vaucher,
Jolimont 8, 2732 Reconvilier, ou activites@cas-prevotoise.ch.

CO U R S E S à ve n ir

Les programmes des courses N°71, Semaine de marche, et N°76, Cours de sauvetage,
ont déjà paru.

N°60 Fête Nationale

jeudi 1er août

A l'occasion de la Fête Nationale du 1er août, la gardienne, Berthe Fleury, organise son
traditionnel souper.
Veuillez vous inscrire jusqu'au 19 juillet au 032 485 15 74, ou dès le 20 juillet, directement
à La Rochette, 032 492 10 22, mais au plus tard le 26 juillet.

N°61 Randonnée haute montagne, seniors

mercredi 7 et jeudi 8 août

Mercredi: rendez-vous à 8 h 30, place de la gare à Tavannes. Déplacement en voitures
jusqu'à Stechelberg dans la vallée de Lauterbrunnen (916 m). Ensuite à pied par Im Tal
(1259 m), Tanzbödeli (2130 m) et Berghotel Obersteinberg (1778 m).
Temps de marche: 3 à 3 h 30. Demi-pension.
Jeudi: départ pour Oberhornsee (2065 m), éventuellement Schmadrihütte (2263 m), retour
par Trachsellauenen (1202 m) jusqu'à Stechelberg (916 m).
Temps de marche: 5 à 6 heures. Pique-niques tirés du sac pour les 2 jours.
Coût approximatif: Fr. 100.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 août auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N°62 Pique-nique des Golats

vendredi 9 août

Musée alpin, cercle du haut

samedi 10 août

Le groupe Moutier rappelle le pique-nique d’été qui se tiendra à la loge des Golats. Rendez-vous à tous les membres de la section désireux de participer, dès 18 heures sur le
site. Il y aura un feu pour griller les viandes et chacun amène sa boisson. WC, frigo, cuisine
agencée, bancs et tables à disposition. Le lieu se trouve le long du chemin d’accès à la
Montagne de Moutier. Possibilité d’être à l’abri en cas de pluie (non souhaitée!). Accès
très aisé en voiture et balisé.
Il n'est pas nécessaire de s’inscrire.
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Visite guidée de l'exposition "Helvetia Club" pour les membres des groupes de Tramelan
et Reconvilier.
Rendez-vous à 10 h 30 au musée à Berne. Cette visite est ouverte à tout public; invitez

donc vos amis, connaissances, parents, etc.
Prix: Fr. 10.- pour les membres, Fr. 12.- pour les non-membres du CAS.
Inscriptions et renseignements jusqu'au jeudi 8 août auprès de:
Maurice Vaucher, 032 481 20 61, 079 250 02 20 ou photorice.vaucher@bluemail.ch.

N°63 Sur l'Envers des Convers

jeudi 15 août

Rendez-vous à 8 h 30 au restaurant de la Clef, Grand-Rue 17, Renan.
Petit déplacement en voitures. Environ 3 heures de marche et 200 m de dénivellation.
Repas à la métairie la Gentiane. Accessible en voitures par les Pontins.
Menu du jour Fr. 16.-.
Retour par un chemin différent.
Inscriptions jusqu'au mardi soir 13 août auprès des chefs de course:
André Jubin, 032 487 63 75 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N°64 Dom, arête NW, Festigrat (PD+)

du vendredi 16 au dimanche 18 août

Le Dom est un des plus hauts sommets de Suisse. Course d'arête mixte sur 3 jours.
Vendredi 16 août, rendez-vous à la gare de Tavannes, à 7 heures. Déplacement en voitures à Randa. Montée technique à la Domhütte en 4 heures.
Samedi, escalade du Dom, par le Festigrat, en 6 heures environ. Descente par la voie
normale et nuitée à la cabane. Descente en vallée le lendemain.
Matériel habituel pour course de haute montagne, piolet, baudrier, crampons avec antibotte, casque et pique-nique pour 2 à 3 repas de midi.
Prix incluant les déplacements et 2 nuitées en demi-pension: environ Fr. 200.-.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 août, en ligne ou auprès du chef de course:
Raphaël Liechti, 079 214 38 89 ou rafou@bluewin.ch.

N°65 Cabane Bournavaux

vendredi 16 et samedi 17 août

Après le décès de ma fille Floriane, j’ai annulé la course N°43 du mois de juin. Je reprends
ce projet en lieu et place de la course prévue à Erstfeld.
Rendez-vous à 9 heures à la gare aux marchandises à Delémont. Déplacement en voitures en passant par la vallée de Tavannes pour aller à Grandvillard en Gruyères. Montée
en 3 heures à la cabane Bournavaux, en suivant le ruisseau des Marais, difficulté T1.
Le lendemain, nous passons par les sommets Le Van et Les Merlats. Puis, descente par
Le Rosy d’Amont sur Estavannens. Difficulté T2, durée 4 heures. S’équiper de bons souliers de marche.
Il n’y a pas de demi-pension dans cette cabane. Prévoir les pique-niques pour les 2 jours
et prendre le déjeuner. Il faut se faire à manger le soir. Il serait idéal de trouver le même
menu pour tous, éventuellement risotto ou spaghettis.
Inscriptions jusqu’au 1er août, en ligne ou auprès du chef de course:
Norbert Champion, 032 422 28 19 ou 079 797 98 28.

N°66 VTT, Col de la Croix

samedi 17 août

N°67 Escalade au Jura

samedi 24 août

Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 6 h 15, où nous chargerons les vélos,
si nécessaire dans un bus ou sur une remorque. Départ via Vers-L’Eglise (Diablerets) où
nous attend un parcours VTT de 35 km avec un dénivelé de 730 m, par des chemins
blancs et des sentiers demandant une technique de base minimum dans le terrain.
Pique-nique à midi.
Inscriptions jusqu’au mercredi 14 août, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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.
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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: Florent Günter
Renseignements auprès de:
Sébastien Känzig, 079 732 67 53.

Musée alpin, cercle du milieu

samedi 24 août

Visite guidée de l'exposition "Helvetia Club" pour les membres des groupes Malleray-Bévilard, Sorvilier et Court. Otto Habegger vous accompagnera pour cette visite.
Prix: Fr. 10.- pour les membres, Fr. 12.- pour les non-membres du CAS.
Pour annoncer votre participation et pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser directement à:
Otto Habegger, 032 492 16 04 ou 079 250 33 75.

Musée alpin, cercle du bas

vendredi 30 août

Visite guidée de l'exposition "Helvetia Club" pour les membres des groupes Moutier, Cornet et Courrendlin-Choindez.
Programme à choix, avec la permission de se déplacer en voitures!
a) Départ de Moutier à 7 h 30 et de Bienne à 7 h 52, pour arriver à Berne à 8 h 17. Visite
des impressionnants cristaux du Planggenstock (Uri) au musée d’histoire naturelle
(entrée: Fr. 6.-, gratis avec une carte Raiffeisen).
b) Départ de Moutier à 8 h 30 et de Bienne à 8 h 52, pour arriver à Berne à 9 h 17.
A 10 heures, café dans le Musée alpin.
Dès 10 h 30, tous explorent le Musée alpin transformé en
cabane «Helvetia Club».
Prix: Fr. 10.- pour les membres, Fr. 12.- pour les non-membres du CAS. Puis repas au restaurant ou pique-nique au
bord de l’Aar.
Retour à choix aussi, avec deux trains par heure au départ
de Berne, soit à 13 ou à 43 et arrivée à Bienne à 38 ou à
08 et à Moutier à 07 ou à 29.
Possibilité d’agrémenter l’après-midi par une randonnée au
bord de l’Aar ou par la visite des impressionnants cristaux
du Planggenstock au Musée d’histoire naturelle, selon le
programme choisi.
Je vous souhaite une sympathique rencontre.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 19 août, en ligne ou auprès du chef de course:
Charly Torriani, 032 435 73 24.

N°68 Wetterhorn

samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Jolie sortie près de chez nous. La montée au Wetterhorn, 3692 m, voisin du Schreckhorn,
par le Willisgrättli, AD- en 3b. Une jolie vue depuis le sommet. Descente par le même itinéraire.
Premier jour, montée à la cabane Glecksteinhütte, 2317 m, en 2 à 3 heures.
Le lendemain, montée au sommet en 5 heures.
Matériel habituel pour une course de haute montagne en été.
Rendez-vous le premier jour à Tavannes, à 12 heures, derrière l'Hôtel de Ville. Déplacement en voitures pour Grindelwald.
Demi-pension et déplacement, environ Fr. 100.-. Prendre un pique-nique pour le 2e jour.
Possibilité d'avancer la course au 30 et 31 août si météo est annoncée mauvaise pour le
dimanche 1er septembre.
Inscriptions jusqu’au lundi 26 août, en ligne ou auprès du chef de course:
Marco Bracelli, 079 351 04 61.
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N°69 Escalade au Jura

samedi 7 septembre

Musée alpin, cercle du haut

samedi 7 septembre

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures sur la place
de la gare à Tavannes.
Pour les détails, veuillez vous en référer à la course N°67.
Chef de course: Florent Günter
Renseignements auprès de:
Sébastien Känzig, 079 732 67 53.
Visite guidée de l'exposition "Helvetia Club" pour les membres des groupes Tramelan et
Reconvilier.
Rendez-vous à 10 h 30 au musée à Berne. Cette visite est ouverte à tout public: invitez
donc vos amis, connaissances, parents, etc.
Prix: Fr. 10.- pour les membres, Fr. 12.- pour les non-membres du CAS.
Inscriptions et renseignements jusqu'au jeudi 5 septembre auprès de:
Maurice Vaucher, 032 481 20 61, 079 250 02 20 ou photorice.vaucher@bluemail.ch.

N°70 Paradiso

samedi 7 et dimanche 8 septembre

Sommet situé dans les Alpes occidentales franco-italiennes, point culminant du massif.
Samedi: départ de Moutier à 6 h 30, déplacement via le Grand St-Bernard, Val d’Aoste,
Val Savaranche, Pont, 1945 m. Montée au refuge Vittorio Emanuele, 2775 m, en 3 heures.
Dimanche: départ pour l’ascension du Paradiso, 4061 m. Durée de la course 4 à 5 heures,
dénivellation 1950 m, difficulté F+.
Equipement de haute montagne, 2 pique-niques, prix environ Fr. 200.-,comprenant le
guide, le déplacement, la nuitée et la demi pension.
Inscriptions au plus tard jusqu’au lundi 26 août, en ligne ou auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°72 Grand Lui

samedi 14 et dimanche 15 septembre

Samedi, rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 7 heures et déplacement en
voitures à Praz-de-Fort. Montée à la cabane de Saleina en 3 h 30.
Dimanche, départ pour le Grand Lui par le glacier de Saleina et l’arrête NNW.
Retour par la cabane de l’A Neuve à La Fouly en environ 8 heures.
Course de difficulté F II.
Equipement de haute montagne, 2 pique-niques.
Inscriptions jusqu’au 7 septembre, en ligne ou auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°73 Région Delémont, seniors

jeudi 19 septembre

Rendez-vous au restaurant "Au Gros Pré" à Delémont à 8 h 30. A pied depuis la poudrière
de Bambois: Béridier - Côte Abépierre - cabane forestière de Develier à la Golatte.
Menu: jambon - gratin - salade - dessert - cafés pour Fr. 25.-.
Pour les non-marcheurs, possibilité de se rendre sur place en voitures par Develier, tourner au nord-est près de la Poste.
Temps de marche, 2 heures le matin et 1 heure pour le retour. Dénivelé 250 m.
Inscriptions jusqu'au lundi 16 auprès des chefs de course:
J. Rohrer, 079 250 02 10 ou G. Gygax, 079 314 50 36.

N°75 Escalade au Jura

samedi 21 septembre

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la cabane
des Gorges à Moutier. Pour les détails veuillez vous référer à la course N°67.
Lors de cette dernière sortie, nous récupérerons le matériel en prêt. Merci de le rendre à
cette occasion!
Renseignements auprès du chef de course:
Sébastien Känzig, 079 732 67 53.

65

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

Court

Nicole Gafner

Il y en avait du monde ce premier samedi de l’été à la Rochette! Blanche-Neige, Marcel
et ses vingt nains étaient à l’œuvre pour dépoussiérer, astiquer, aérer et faire reluire la
cabane. Partout on entendait siffloter, papoter, aspirer, éternuer…; ça sentait bon le Meister Proper et l’huile de coude. A la Rochette, sans heurts et pleins d’ardeur, ce n’est que
du bonheur! Merci à tous nos gardiens du mois de juin.
Notre prochain rendez-vous du groupe Cornet aura lieu les 31 août et 1er septembre pour
la course annuelle dans la région du Gothard. Bel été à chacun!

Philippe Voumard

Notre prochaine assemblée aura lieu le vendredi 23 août à la cabane Rochette. Elle sera
suivie d’un souper, qui, comme décidé à l’assemblée générale, remplacera celui préparé
habituellement à l’AG.
Rendez-vous donc en fin d’après-midi à la cabane pour l’apéro. A 18 heures, courte
séance administrative qui sera suivie, dès 19 h 30 du souper préparé par Liliane et Arlette.
Pour leur permettre d’effectuer les commissions, merci de vous inscrire jusqu’au mercredi
soir 21 août au plus tard, chez Liliane, 032 497 93 94 ou Arlette, 032 497 91 43.
Vous êtes aussi invités à vous inscrire et à participer à la visite du Musée alpin à Berne,
prévue pour notre groupe le samedi 24 août (voir le programme dans les courses à venir).
Bonnes vacances à tous.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

Vendredi 30 août, 19 heures, date à retenir pour notre prochaine assemblée mensuelle,
à la cabane "Tschébia" à Sorvilier.
Après la séance, qui se déroulera en commun avec le groupe de Sorvilier, le feu crépitera
et chacun-e pourra griller son bout de viande et déguster sa boisson préférée.
L’assemblée mensuelle du mois de septembre est agendée au vendredi 27 septembre à
19 heures à la place de pique-nique de Champoz.

Moutier

Joseph Rohrer

Assemblée de groupe du 16 juin: c'est à Eschert, au chalet de Guedou, qu'elle s'est déroulée. Elle a été suivie d'un pique-nique. Merci à Guedou et à son fils Philippe pour l'accueil et la préparation d'un beau feu.
La prochaine assemblée aura lieu à la cabane du ski club de Perrefitte à Moron, le vendredi 27 septembre à 19 h 30. Théo nous préparera un petit repas.
En avril, nous avons admis dans le groupe Monsieur Donato Filieri de Delémont. Cordiale
bienvenue à ce nouveau membre.

Exercice du poste de secours
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Reconvilier

Maurice Vaucher

L’autre jour alors que je feuilletais la revue des Alpes de 1950... et oui 1950, je suis tombé
sur un poème écrit par un alpiniste clubiste inconnu, seules ses initiales apparaissaient
au bas de la page. Mais lisez plutôt, cela en vaut la peine.
Ma montagne

J’ai repris le chemin de la haute vallée,
Au pied du Mont géant dressé dans le ciel clair,
Et mon premier regard, plus vif qu’une cordée,
A gravi le sommet harmonieux et fier.

Je le verrai demain se couronner de rose,
Puis flamber d’un seul coup dans le froid du matin,
Je verrai ses glaciers sur lesquels le soir pose,
Les reflets empourprés du soleil au déclin.
Je guetterai parfois la souveraine image,
Sous le pâle rideau du brouillard frissonnant,
Et je contemplerai, au-delà d’un nuage,
Les cimes que la neige a poudrées en passant.

Il règne sur les cœurs comme sur la vallée,
Depuis le jour lointain des audacieux grimpeurs,
C’est pourquoi je reviens, année après année,
Admirer sa beauté, sa sublime grandeur.

De quel sommet s’agit-il?

J'espère que vous passez une belle période estivale, que les vacances vous permettent
de récupérer de la fatigue psychique et d'accumuler une saine fatigue physique en vous
défoulant en haute montagne!
Notre prochaine assemblée de groupe aura lieu à la cabane de la Rochette, le vendredi
27 septembre à 19 heures. Après notre assemblée, il y aura possibilité de griller. Les marcheurs ont rendez-vous à 17 h 15 à la halle des fêtes de Reconvilier.
Course à venir: le Binntal, les 3 et 4 août, voir Bulletin de juin. La course du 24 août est
annulée.

Sorvilier

Otto Habegger

Assemblée commune avec Malleray-Bévilard le 30 août à 19 heures au Tschébia sur Sorvilier. Accès: de Sorvilier prendre la route de Montoz - Stand de tir, passer le chantier de
l'autoroute et à la sortie de la petite forêt, prendre le premier chemin à droite, suivre
jusqu'au Tschébia. L'apéritif est organisé par le groupe Malleray-Bévilard. Un feu sera préparé pour l'occasion et chacun aura la possibilité de griller sa côtelette ou sa saucisse
afin de passer une soirée sympa entre amis.

Tramelan

Paul Cossavella

L’assemblée de fin juin s’est tenue à la pyramide de Roland Scheidegger. Merci pour son
accueil très sympathique.
C’est les vacances! Vous pouvez vous évader à la mer, en plaine, ou alors en montagne
en participant aux courses proposées par nos membres:
- Les 10 et 11 août, course de groupe haute montagne au Wetterhorn, avec Daniel Liechti,
079 593 40 74, qui vous fournira tous les détails.
- La course promotion du groupe sera combinée avec la course de section N°72, les 14 et
15 septembre. Markus Gerber, 079 304 45 31, emmènera les intéressé-e-s en Valais,
Grand Lui, Tête Blanche, ou autre, suivant les conditions météo et les participants. Cette
course est destinée à permettre à de futurs membres de marcher sur un glacier et de
s’imprégner de l’aventure en montagne. Faites de la publicité pour cette course autour
de vous et, bien sûr, accompagnez Markus!
- Course de groupe «Familles» le dimanche 29 septembre pour faire le tour du Jaissberg
et découvrir les vestiges de l’ancienne forteresse romaine de Petinesca.
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Rendez-vous à 8 h 45 sur les places de parc du CIP, puis déplacement en voitures à
Port et parcage vers l’écluse. Temps de marche: matin environ 2 h 15 et l'après-midi environ 1 h 45, sur des chemins et sentiers faciles. Pique-nique tiré du sac et possibilité
de se mettre à l’abri en cas de temps humide. Cette course est ouverte à tous, donc
aussi à vos conjoint-e-s , ami-e-s et connaissances. Inscriptions souhaitées chez Paul
Cossavella, 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.
- Le jeudi 15 août, André Jubin, secondé par «l’autre André» vous propose un tour du
côté de la métairie de La Gentiane, course de section N°63.
- Les 15 et 17 août, Raphaël Liechti, 079 214 38 89, partira à la conquête du Dom, course
de section N°64.
Merci aux membres dévoués qui ont participé aux corvées du bois et des nettoyages.
La prochaine assemblée du groupe se tiendra le vendredi 30 août, 19 h 30, à l’abri de
pique-nique de la Montagne du Droit. Il y aura un feu à disposition pour des grillades.
Les marcheurs ont rendez-vous à 19 heures à la bifurcation de la Printanière.
Les gardiennages de La Rochette nous incombent au mois de septembre. Ce serait
sympa d’y faire une visite.
Bonne vacances à toutes et à tous!

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

- Le groupe Malleray-Bévilard
- souhaite un bon rétablissement à son ami André Knuchel, qui connaît des problèmes
de santé.
- souhaite un bon rétablissement à son ami clubiste Olivier Tissot, qui a subi une intervention chirurgicale.
- Il présente toute sa sympathie à Claude Tschanz, ainsi qu’à sa famille. Notre ami
clubiste vient de perdre un fils.
- Le groupe Reconvilier souhaite déjà un bon rétablissement à Jean Tillmanns qui doit se
faire opérer de la hanche prochainement.
- Le groupe de Moutier présente toute sa sympathie à:
- Frédéric Gygax qui vient de perdre sa maman.
- A tous les membres de la famille Gosteli, suite au décès du papa d'Isabelle, beaupapa de Pascal et grand-papa de Bastian, Jonathan et Lucas.
- Il présente tous ses voeux de prompte guérison à Nicole Blanchard, Jacques Farine
et Olivier Bart qui ont quelques problèmes de santé.
- Le groupe Court présente sa sympathie à Liliane et François Jung et à Frédy et Pierrette
Nobs suite au décès de leur frère et beau-frère.

68

I LS Y O N T p a r t i c i p é
Dammastock, 4 et 5 mai

Chantal Cano

C’est sous une pluie battante que les 5 participants quittent Tavannes. Le soleil fait son
apparition près de Lucerne et du coup, les sourires se dessinent sur chaque visage. Personne n’y croyait.
Arrivés à Realp, la montée se fait, skis sur le sac, car la route du col est fermée pour cause
de risques de glissements de neige, selon un gars de la région.
Mais là… un doute s’installe… L’horizon est désert, pas un peau-de-phoqueur en vue,
même pas de trace, ni de montée, ni de descente. C’est bien la première fois que je me
trouve à un endroit bien connu et qu’il n’y a personne. Et… si le gars qu’on a vu était le
gardien?
Nous téléphonons à la cabane pour nous rassurer qu’elle
est ouverte et que nous sommes bien attendus. Ouf, c’est
le cas.
Après 2 heures de montée, nous voici arrivés à la cabane
Albert-Heim. Nous avons renoncé à l’ascension du Chli Bielenhorn, car les conditions étaient très printanières et les
nuages bouchaient les sommets.
Arrivés au refuge, nous avalons une bonne soupe et nous
préparons la course du lendemain en entrant les points dans
le GPS. En regardant la carte, nous constatons qu’il y a possibilité de faire plein de sommets autour du Dammastock…
et pourquoi pas? Si on a le temps… De toute façon, on est
là pour ça… et santé, le blanc est excellent!
Avant le repas du soir, Claudia, la gardienne, nous offre de
délicieuses bruschettas à l’ail des ours. Ensuite, une excellente soupe aux choux nous est servie, suivie d’un plat de
salade mêlée. Vaut mieux se servir 2 fois, car on ne sait jamais ce qu’on va manger comme plat principal… et voici
que Claudia nous sert une fondue accompagnée de pain,
de pommes de terre et d’ananas. Et pour la fin, une meringue avec de la crème chantilly.
Ensuite, c’est l’heure d’enfiler les bottes à crampons, mises à disposition des clients pour
aller aux toilettes qui se trouvent un peu plus bas que la cabane. C’est repus et avec la
peau du ventre bien tendue que nous allons tous au dodo!
Dimanche matin, 4 heures, debout pour prendre le petit déjeuner et à 5 heures, le départ
est donné. C’est sous un ciel étoilé et une nuit pas très
froide que nous entamons la montée, lampes frontales
allumées.
Nous arrivons au pied du col du Tiefenstock. Mais voilà,
parfois entre la carte et la réalité, ce n’est pas pareil…
Ça nous paraît bien à pic! Nous fixons les skis sur le
sac, chaussons les crampons et arrivés au pied de la
voie, Claude fait une tentative… A ce moment-là, tout
le monde se dit: eh! bé!, ça ne va pas être simple! Nous
choisissons la voie plus à gauche et c’est Jean-Rémy
qui part en premier pour la dégager et faire la trace.
120 mètres d’escalade, la main courante enfouie sous
un paquet de neige. Merci à Jean-Rémy qui a fait un
super boulot et qui du coup s’est transformé en héros
du jour.
Après effort, concentration, transpiration, nous voici en
haut du col, heureux de notre exploit.
Là, nous mangeons pour reprendre des forces et voici
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que Claude nous propose de faire un sommet juste à côté. Voici un dilemme, mais d’un
commun accord nous préférons nous ménager pour le Dammastock.
Donc skis aux pieds, nous voici sur la descente pour atteindre le Rhonegletscher. Mais
voilà, en lisant la carte, quelqu’un s’est demandé si les pointillés étaient des difficultés majeures. Si un rappel pour descendre une barre rocheuse en est une, alors voilà la réponse
à sa question.
Jean-Rémy se met en position et fait descendre toute la petite bande, les uns après les
autres.
Le temps estimé au départ commence à être dépassé et en plus, les nuages viennent
boucher les sommets. Donc, toujours la même question se pose: allons-nous au sommet?
Un coup d’œil sur la montre et la décision tombe: il vaut mieux renoncer et la descente se
fait par le glacier. Pour commencer dans de la neige pourrie et jour blanc… mais tellement
blanc que certains en étaient ivres… Ensuite, les conditions se sont améliorées et c’est
dans de la bonne neige que nous continuons en admirant la magnifique vue sur le glacier
du Rhône.
Arrivés à l’hôtel Belvédère, après un gymkhana avec les skis sur l’épaule, nous nous installons pour une petite pause devant l’hôtel en profitant du soleil bien chaud. Le sandwich
avalé, nous "repeautons" pour entamer 120 mètres de montée afin d'atteindre le col de la
Furka. Décidément, ces cartes, ne sont plus ce qu’elles étaient! Ce sont les 120 mètres
les plus longs de ma vie… ou alors je faisais des petits pas…
Arrivés (enfin) en haut du col, nous dépeautons et entamons une descente folle sur la
route de la Furka. Tout ça dans de la neige de printemps bien ralentissante et sous un soleil de plomb! Il y a une tactique: se mettre derrière et se laisser glisser dans les traces
des premiers!
Nous remettons les skis sur le sac pour le dernier bout et arrivons à la voiture après
12 heures d’efforts et de rires. Merci à Frédy pour le délicieux remontant fait maison qu'il
était prévu de boire au sommet.
Résultat des courses: il n’y a peut-être pas eu de sommet, mais ce fut un grand week-end
avec des gens sympas. Je crois que nous nous sommes surpassés et que cette journée
vaut tous les sommets du monde. Merci à tous!

Course du 16 mai, seniors
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Peter Meier

Chefs de course: Jean-Marie Borruat et Charles Torriani
13 clubistes se retrouvèrent à 8 h 30 au restaurant du Cerf à Coeuve. Malheureusement,
le beau temps n’était absolument pas de la partie ce jour-là. Malgré tout, nous nous mîmes
en marche, après nous être déplacés en voitures jusqu’à Beurnevésin. Pour ce qui est de
la magnifique vue, il fallut s’en remettre aux descriptions de Jean-Marie et s’imaginer la
chose, car la brume et la pluie
nous permettaient tout juste de
ne rien voir.
Néanmoins, nous prîmes l’apéritif, solide fourni par Charly – plus
précisément par Geneviève – et
liquide par Jean-Marie, dans un
abri près de l’étang de Vendlincourt, après quoi nous marchâmes jusqu’à la Cabane des
Ronds Prérats, située sur le territoire de Bonfol. Là, nous attendait une monstre et appétissante
fondue, préparée par Christiane
et Joseph. Les 13 participants ne
se laissèrent pas prier et passèrent à l’attaque.
Le tout fut couronné par un délicieux dessert. Entretemps, la pluie avait cessé. Les discussions allèrent bon train et ce n’est qu’après 16 heures que la manifestation trouva sa
fin.
Tous nos remerciements vont aux organisateurs et à l’équipe de cuisine.

Sigriswiler Rothorn, samedi 15 juin

Edith Kohler

En raison d’un enneigement trop important au Tour de l’Argentine, notre chef de course,
Claude Rossé, nous a proposé ce sommet situé sur la rive Nord du Lac de Thoune.
Les participants de Moutier, Claire, Laurent, Jean-Pierre et Edith retrouvent Chantal,
Charles, Jean-Marc et notre chef de course à Tavannes. Nous prenons la route jusqu’à
Sigriswil où nous empruntons une route étroite pour parquer les voitures à Wilerallmi. La
journée sera belle, nous pouvons opter pour des tenues estivales.
Tout petit échauffement sur un chemin en pente douce avant de nous engager dans un
sentier bien ombragé, gras et boueux, sur lequel nous prenons rapidement de l’altitude.
Après 400 m de dénivelé, nous débouchons sur un pâturage, à Unterbärgli où nous faisons
une petite pause et profitons du panorama de lacs et montagnes qui se présente à nous.
De là, nous prenons un sentier à flanc de coteau et nous nous émerveillons des beautés
que la nature nous offre: fleurs de toutes les couleurs, jeux de lumière, falaises et voies
d’escalades qui nous surplombent, couloirs abrupts en contrebas et même un chamois
que nous supposons ne plus être de première jeunesse.
Après une deuxième heure de marche, nous arrivons au Schafloch, une grotte qui est
aussi le départ d’un tunnel souterrain creusé par l’armée. Munis de nos lampes frontales,
nous nous engouffrons sous terre pour une traversée rafraîchissante de 600 m de long
qui nous conduit sur le flanc NO de la montagne. De là, nous entamons la partie plus technique de notre randonnée avec la traversée de plusieurs névés dans une pente abrupte.
Nous rangeons ensuite nos bâtons sur nos sacs pour grimper sur une arête qui nous
conduira à un col avant de gravir les derniers mètres pour atteindre le sommet du Sigriswiler Rothorn, à 2051 m d’altitude.
En prenant notre pique-nique, nous profitons du panorama varié qui s’offre à nous avec à
l’est la vallée du Justistal et la chaîne du Niederhorn, au sud les lacs de Thoune et de
Brienz aux couleurs vert émeraude et en arrière-plan la chaîne des Alpes bernoises. Nous
entamons la descente par le flanc nord-ouest, puis nous longeons un joli vallon tapissé
de mini fougères en fleurs. Un sentier serpentant à travers forêts et prairies nous conduira
jusqu’à Alplige d’où nous regagnerons notre point de départ.
Un grand merci à tous les participants pour leur bonne humeur et à Claude pour nous
avoir fait découvrir ce joli parcours varié, tout au long duquel l’observation de l’explosion
du printemps a suscité de nombreux commentaires parmi notre équipe de joyeux lurons.

Mont d'Amin, jeudi 20 juin

Serge Ostorero

24 participants dont 2 dames se retrouvent pour le café self-service à la gare de St-Imier,
puis les voitures passent le Pâquier pour arriver à proximité des Vieux Prés. Départ pour
Pertuis, puis montée par la combe d'Amin par un bon chemin et une pente agréable. Nous
arrivons à la cabane
après 2 heures de
marche sous un ciel
couvert. Pour les nonmarcheurs, petite balade par le sommet
(1417 m) et vue sur La
Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Ruz. Apéro devant la cabane sur de
solides tables, puis à
l'intérieur. Accueil très
sympa des trois gardiens et du chef de
course-cuistot, Frédé,
pour nous servir un
succulent jambon avec
salade de pommes-de-terre maison, melon, café, vin, tout compris pour Fr. 25.-. Merci à
Frédé pour le choix de ce lieu et du menu.
La descente se fait par un temps toujours très clément et par un sentier facile (pas pour
tous) en environ 1 h 30 pour retrouver les voitures, puis en route par la Joux-du-Plâne et
dernier arrêt au restaurant des Bugnenets.
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M O N TA G N ’ A RT p r é v ô t o i s

Quelques oeuvres exposées à Tourtemagne. D’autres sont réparties dans le Bulletin.
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