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Mardi 18 février: Comité de section à 19 heures au restaurant de La Place à Malleray

M OT d e l a r é d a c t r i c e

Le communiqué ci-dessous ayant été relégué en fin de Bulletin pour des raisons de mise
en page au mois de décembre, le revoici en 1ère page, et ceci non pour insister sur la
proposition en question, mais pour s'assurer que son contenu a bien été lu par tous les
membres.
Cependant ne craignez rien, la version papier n'est pas du tout mise en cause et
sera toujours distribuée.

Votre Bulletin

Sachant que bien des personnes en ont marre de la paperasse qui s'amoncelle jour
après jour, nous avons pensé que peut-être certains d'entre vous préféreraient ne recevoir le Bulletin que dans leur "boîte à courriels" et plus dans leur boîte aux lettres.
Donc, si c'est votre cas et que dorénavant vous désirez recevoir votre Bulletin uniquement dans sa version électronique, veuillez en informer la rédactrice à l'adresse suivante:
bulletin@CAS-prevotoise.ch.
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L E M OT d u p r é s i d e n t

Bonne année 2014

C’est avec sincérité que je vous souhaite de voir vos rêves et envies se réaliser durant
l’année à venir.
Pour ce qui est de notre section, le programme 2014 vous est d’ores et déjà parvenu. Il
est également visible sur note site sous l’onglet «courses et formations». Comme l’an dernier, il vous est possible de vous inscrire à une activité en ligne; vous recevrez alors une
confirmation par courrier électronique ou directement par le chef de course.
Mais revenons à 2014! Lors de l’assemblée générale et dans le dernier Bulletin 2013, j’ai
présenté un bilan succinct pour l’année écoulée. Il me semble opportun de compléter ce
message par une vision de ce que sera l’année à venir et de nous poser la question du
futur de la section prévôtoise du CAS. Dans ce questionnement, la citation suivante, que
l’on doit à Albert Einstein, peut servir de base de réflexion: «La folie, c'est se comporter
de la même manière et s'attendre à un résultat différent». Ainsi, si l’on se base sur les
mots du physicien allemand, notre section va continuer d’évoluer dans la direction prise
en 2013 et rien ne devrait fondamentalement changer, sauf si notre comportement se modifie. Et c’est bien là que j’aimerais en venir. Notre section est exactement ce que l’on
veut qu’elle soit, la section appartient à ses membres. Je rêve donc de voir un nombre
croissant de personnes participer aux comités de section pour s’y exprimer et construire
la section de demain. Je rêve de croiser des personnes de tout âge et spécialement des
membres de 18 à 30 ans. Ils sont le futur proche de notre organisation et les plus au fait
des changements de société actuels. Ce sont eux qui peuvent nous aider à évoluer dans
le sens qu’ils désirent afin que demain, notre club réponde encore aux attentes de nos
membres.
A première vue, notre club est partagé entre deux tendances: d’un côté, respecter les valeurs immuables du CAS et consolider les traditions, d’un autre côté, évoluer avec la société et s’adapter aux nouveaux modes de vie et aux nouvelles habitudes des femmes et
des hommes de notre région. Dans tous les cas, c’est aux membres de décider de la direction dans laquelle notre section va évoluer. Ces décisions sont prises et dictées lors
des comités de section. Je vous invite à noter les dates suivantes dans vos agendas:
mardi 18 février à Malleray, lundi 28 avril à Tramelan, mercredi 18 juin à Sorvilier,
jeudi 28 août à La Rochette et mercredi 22 octobre à Moutier. Les comités de section sont
ouverts à tous, ils débutent à 19 heures et sont suivis généralement d’un repas.
Afin d’appuyer mon message de début d’année, je terminerai
avec une seconde citation d’Albert Einstein: «Le monde ne
sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les
regardent sans rien faire». J’invite donc tous ceux qui ont une
idée de ce que notre section ou notre club pourrait devenir, à
la communiquer et la partager avec le bureau de section. Les
membres du bureau sont tous motivés et compétents. C’est
une énorme chance et un bien précieux, profitez-en.
Bien à vous Christian

CO U R S E S à ve n ir
N°11 Jura, Préalpes

jeudi 6 févier

Une sortie dans le cirque blanc vous est proposée avec les raquettes ou les peaux de
phoque. En fonction des conditions d’enneigement, les organisateurs définiront le parcours de la course ainsi que le lieu et l’heure de départ.
Inscriptions jusqu’au mardi 4 février auprès des chefs de course:
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 ou Paul Houmard, 032 492 19 11.
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N°12 Randonnée à skis, Jura, J1/J2

samedi 8 février

Course d'introduction à la randonnée à skis dans les préalpes bernoises. La destination
se décidera suivant les conditions de neige et le niveau des participants. Cette randonnée
est destinée avant tout aux jeunes en âge J+S souhaitant découvrir ce sport. Le départ
est prévu à 8 heures de Tavannes, le déplacement se fera en voitures privées.
Prendre avec soi: pique-nique, matériel de randonnée à skis, habits chauds et imperméables, protection solaire (lunettes, crème), gourde remplie, petite pharmacie.
Remarque: les responsables fournissent les DVA, les pelles et les sondes aux participants
qui ne possèdent pas ce matériel. Les participants qui ont également besoin de matériel
de randonnée le signalent au moment de l’inscription.
Inscriptions et renseignements jusqu’au mercredi 5 février, en ligne ou auprès de:
Florent Günter, 079 720 65 36 ou florent.guenter@gmail.com

N°13 Bellelay – Moron – Bellelay

dimanche 9 février

N°14 Le Tarent

dimanche 9 février

Rendez-vous à 9 heures sur la place
de parc du cimetière de Bellelay. Le
choix exact du départ sera fixé en fonction des conditions du moment. Itinéraire probable: Combe des Peux,
Montagne de Saules ou Prés de Souboz, crête de Moron jusqu’à la Tour de
Moron, cabane du Combioz du SkiClub Perrefitte.
Retour aux voitures par le même itinéraire ou une variante, selon les conditions locales.
Repas tiré du sac. Toutefois le gardien
du jour nous concoctera une soupe aux
pois et ceux qui désirent un jambonneau ou une saucisse sont priés de le faire savoir lors de l’inscription.
Equipement: skis de randonnée ou de fond, raquettes ou souliers de marche, ceci en
fonction des conditions d’enneigement et du choix des participants.
Inscriptions jusqu’au mercredi 5 février auprès des chefs de course:
François Jung, 032 497 93 94 ou Nicole Bangerter, 032 481 24 74.
Rendez-vous à Tavannes, derrière l’Hôtel de Ville à 6 h 30. Déplacement en voitures privées à l’Etivaz. Course PD+ de 4½ à 5 heures pour 1410 m.
Prendre un pique-nique et le matériel de rando (pelle, sonde et DVA).
Inscriptions jusqu’au jeudi 6 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°15 Visite du musée alpin «Helvetia Club»

jeudi 13 février

Rendez-vous à 9 h 30, Helvetiaplatz à Berne. Le déplacement se fera en voitures individuelles, le covoiturage est vivement conseillé. Possibilité de parquer au parking Casino.
Le début de la visite est prévu à 10 heures sous la conduite du soussigné.
Prix d’entrée: Fr. 10.-/pers. Après la visite, en cas de beau temps, nous nous rendrons au
Gurten pour le diner puis retour à pied par Kersatz. En cas de mauvais temps le repas de
midi sera pris au bistrot du musée, très sympa, et l’après-midi nous visiterons l’expo temporaire et super intéressante, "Les Rituels".
Les détenteurs de la carte Maestro de Raiffeisen ne payent pas d’entrée.
Inscription jusqu’au lundi 10 février auprès des chefs de course:
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20 ou
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79 ou 079 683 86 83.
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N°16 Le Châtillon

samedi 15 février

Rendez-vous sur la place de parc de Aldi à Tavannes à 6 h 15, via L’Etivaz.
De là, pour 1320 m de dénivelée, nous emprunterons le même itinéraire que celui du Tarent jusqu'à l’alpage Le Lévanchy, 1710 m, pour nous diriger côté Châtillon, 2478 m.
Difficulté: AD+, brefs raidillons, passages obligés sous le sommet, exigeant de bonnes
réactions (assurer ses conversions). Suivant les conditions de neige (dure), un dépôt des
skis sera envisagé, d’où la nécessité des crampons.
Matériel de rando: DVA, pelle, sonde, peaux et couteaux, crampons, piolet, pique-nique.
Inscriptions jusqu’au mercredi 12 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°17 Alpes fribourgeoises, Les Merlas, Le Van

dimanche 16 février

Rendez-vous à Tavannes à 6 h 30, derrière l'Hôtel de Ville. Déplacement en voitures privées. Dénivellation de la course, 1300 m et durée effective de 4 à 5 heures.
Equipement: prendre un pique-nique et le matériel de randonnée indispensable, soit le
DVA nouvelle génération, la pelle et la sonde.
Inscriptions jusqu'au lundi 10 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 032 493 30 41 ou 079 256 22 80.

N°18 Comité de section

Il aura lieu au restaurant de La Place à Malleray à 19 heures.

N°19 Jura, Préalpes

mardi 18 février

jeudi 20 février

Les organisateurs définiront, selon les conditions d'enneigement, et quelques jours auparavant, le lieu de la course et l'heure de départ. Les raquetteurs et les raquetteuses,
ainsi que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 17 février auprès des chefs de course:
André Jubin, 032 487 63 75 ou Christian Sollberger, 032 494 24 82.

N°20 Schibe-Märe

samedi 22 février

Rendez-vous à 6 h 30 à la place de la Couronne à Sonceboz et déplacement en voitures
privées pour Hengst. Il faudra 3 h 30 avant de Schibe et encore 1 heure pour pouvoir se
Märe. 1300 m de dénivellation. Difficulté AD.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 20 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N°21 Initiation à la peau de phoque (volet 3)

dimanche 23 février

Rendez-vous sur l’aire de repos de l’autoroute à Reconvilier à 6 h 30, via le Diemtigtal
jusqu’à Schwand 1255 m.
Matériel personnel: skis équipés de peaux, couteaux.
Matériel obligatoire: pelle, sonde, DVA (détecteur de victimes d’avalanches). Pour les personnes qui ne possèdent pas ces éléments, veuillez le signaler à l’inscription; la section
prévôtoise les met à disposition au prix Fr. 8.- pour les membres et Fr. 15.- pour les nonmembres. Une instruction de base sera donnée au départ de la randonnée.
Difficulté: aucune, 700 m de dénivellation, sans danger d’avalanche.
Au fil de notre progression vers le sommet Meniggrat, 1949 m, nous peaufinerons les
conversions et pour la descente la technique en neige profonde pour autant que les conditions soient bonnes. Le but de la journée est de vous faire découvrir les joies de ce sport
et d’autres horizons.
Transport en véhicules privés au tarif CAS 30 cts le km, par personne et par voiture.
Inscriptions jusqu’au 19 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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N°22 Région Engelberg

dimanche 2 mars

Tour du Titlis (seulement si les conditions sont bonnes (météo
et neige).
Course mixte engagée (D).
Montée en téléphérique au Titlis puis descente du glacier à
skis, traversée d’une arête en crampons avant de descendre
la face sud du Ttitlis en 3 rappels entrecoupés d’une descente
à skis. Remontée à skis vers le bivouac du Grassen et descente à skis sur Engelberg.
Participants: 4 maximum.
Conditions de participation: savoir maîtriser une descente en
rappel et la marche en crampons, bonne condition physique
(course de 7 heures environ).
Matériel: crampons, baudrier, piolet, DVA, sonde, pelle, matériel de randonnée à skis, sac à dos pouvant transporter des
skis, pique-nique pour midi, carte demi-tarif.
Rendez-vous: 6 heures derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes
(déplacement en voitures privées).
Prix: tenir compte du déplacement et de la montée au Titlis en
téléphérique.
Inscriptions jusqu’au 16 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Yves Diacon, 032 481 28 86.

N°23 Griessstock, Gross Ruchen

samedi 1er et dimanche 2 mars

Rendez-vous samedi: Moutier, cabane des Gorges à 6 h 45. Déplacement en voitures
privées pour Unterschächen-Gribi, montée en cabine à Wanelen et de là, départ pour le
Wäspen. Après une courte descente, on met les peaux pour atteindre le Griesstock. Descente à Unterschächen où nous passerons la nuit, par le Brunnital.
Dimanche: le Gross Ruchen en aller et retour.
Difficulté: D+. Samedi 5 à 6 heures et dimanche 7 à 8 heures de course.
Matériel de sécurité habituel: DVA nouvelle génération, pelle, sonde, crampons.
2 pique-niques de midi.
Course limitée à 8 participants.
Coût: environ Fr. 120.-, comprenant déplacement, couche, ½ pension.
Inscriptions jusqu’au 20 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Jean-Pierre Grosjean, 076 320 17 75 ou decso@decso.ch.
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L A V I E d e s g ro u p e s
Cornet

Une petite bombe a éclaté à fin novembre 2013 dans le petit cercle des membres du
groupe Cornet: la démission-surprise de Denis Zahnd de la section Prévôtoise. Lorsque
Denis s’est engagé au CAS en 1982, il avait mentionné que son adhésion n’était pas un
contrat à vie, mais qu’il quitterait la société si l’envie, la motivation ou la forme physique
n’étaient plus là. Aujourd’hui, Denis a mis sa déclaration d’il y a 31 ans en vigueur. Pour
le groupe Cornet, cette démission est dure à avaler car Denis a été le moteur du groupe
jusqu’à maintenant et, même s’il n’était plus président depuis 2013, ses conseils et son
dynamisme auraient encore été précieux. Malgré les regrets, le groupe ne peut qu’accepter la décision de Denis en le remerciant vivement pour l’engagement qu’il a déployé durant plus de trente ans, aussi bien au niveau de la section Prévôtoise que du groupe
Cornet.

Courrendlin-Choindez

Court

Yves Diacon

Norbert Champion

Notre assemblée générale pour l’année 2013 aura lieu le 21 février à 18 heures, au restaurant de la Claude-Chappuis à Develier.
Elle sera suivie d’un souper qui est prévu à 20 heures.
Une convocation personnelle sera envoyée à tous les membres du groupe. Veuillez réserver cette date et profiter de cette occasion pour nous retrouver et pour passer en revue
les points à l’ordre du jour.

Philippe Voumard

Notre première assemblée de l’année aura lieu le
28 mars et la suivante le 25 avril, en commun avec
le groupe Moutier, dans leur cabane des Gorges. Des
précisions vous seront données dans un prochain
Bulletin.
Mais il est déjà temps de penser à la prochaine assemblée générale de section. Selon le tournus, la
tâche de l’organiser est confiée à notre groupe et
nous avons déjà décidé de la date, soit le dimanche
7 décembre 2014. Ce week-end là, nous aurons besoin de toutes les forces vives du groupe pour le bon
déroulement de cette importante manifestation. Réservez déjà aujourd’hui cette date, pensez au poste que vous pourriez occuper et ne manquez pas de signaler votre participation
active au président du groupe. Il vous sera reconnaissant de votre dévouement.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

Pour notre groupe il n’y aura pas d’assemblée en janvier.
Notre 1ère assemblée mensuelle se déroulera conjointement avec le groupe de Moutier,
vendredi 7 février à 19 heures, dans leur cabane. Pour ne pas casser la tradition, un piquenique canadien suivra les débats.
La fin de l’année 2013 a aussi mis un terme au mandat de notre ami Paul Houmard en sa
qualité de vice-président de notre groupe. Nous le remercions très sincèrement pour les
services rendus et espérons pouvoir encore compter sur sa disponibilité à l’avenir.
Votre comité vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.

Moutier
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Joseph Rohrer

Notre prochaine assemblée ordinaire aura lieu le vendredi 7 février à la cabane des
Gorges. Nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe de Malleray-Bévilard. La partie administrative sera suivie d’un repas canadien, donc chacun apporte ce qui lui fait plaisir.
Venez nombreux.

Reconvilier

Maurice Vaucher

J’espère que vous êtes tous entrés de bon pied dans cette nouvelle année. Janvier est
presque passé! Je vous invite à découvrir cette citation:
"En somme la beauté est partout. Ce n’est pas elle qui manque à nos yeux, se sont nos
yeux qui manquent à l’apercevoir".
Notre prochaine assemblée de groupe aura lieu à 19 heures, le vendredi 28 février au
restaurant de l’Ours à Reconvilier, suivie d’un léger repas pour ceux qui le souhaitent.
Prière de s’annoncer au plus tard jusqu’au mercredi 26 février auprès de Maurice Vaucher,
032 481 20 61 ou 079 250 02 20.
En espérant vous y retrouver nombreux, je vous souhaite un beau mois de février.

Tramelan

Paul Cossavella

Avec le Bulletin de décembre, vous avez également reçu le programme des courses de
la section pour 2014. Vous y avez certainement remarqué tous les nouveaux cours prévus:
initiation à la peau de phoque, au ski alpinisme, à l’alpinisme, à l’escalade pour adultes,
pour l’utilisation du GPS. Ces activités seront des occasions pour des non membres de
faire connaissance du CAS et, nous l’espérons, d’y adhérer. Faites donc de la publicité
pour ces cours autour de vous. Une dernière visite accompagnée du Musée alpin à Berne
est fixée au 13 février.
Le programme du groupe vous est parvenu dernièrement et vous renseigne sur nos sorties et retrouvailles bimestrielles. Nous nous réjouissons de vous y rencontrer. Vos ami(e)s
et connaissances sont les bienvenu(e)s à toutes nos activités.

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

- Philippe Choffat a subi dernièrement une intervention chirurgicale. Le groupe Tramelan
et la section lui souhaitent un prompt et complet rétablissement.
- Le groupe Malleray-Bévilard adresse ses sincères condoléances aux familles en deuil
de notre membre jubilaire Yvan Nussbaumer, décédé le 22 décembre 2013.

E N M É M O I R E d e. . .

Yvan Nussbaumer, compagnon de marche

C'est la fin d'une année. Campée sur la colline, l'église de Chaindon
domine la Vallée de Tavannes. Le ciel est gris. Parfois de longues
traînées sombres le traversent et pourtant plein d'espaces bleus illuminent le paysage. En ce samedi 28 décembre 2013, la température est clémente. Quelques personnes empruntent le raidillon à
pied, d'autres en voiture. La route de Reconvilier s'anime aussi. Sur
la place, famille, amis, compagnons de marche, connaissances se
rassemblent. Des poignées de mains s'échangent mêlées aux souvenirs de tous les moments partagés avec Yvan. Les clochent sonnent invitant tout un chacun à s'installer dans cette magnifique
église où l'esprit de Noël est toujours présent comme en témoigne
un sapin couvert de décorations. Dans ce lieu paisible le pasteur
parle de Dieu, de notre passage dans ce monde, retrace le parcours de vie d'Yvan. Son petit-fils et son arrière-petite-fille lui disent une fois encore tout
leur amour. Des chants résonnent. L'Assemblée se recueille dans la prière puis, par petits
groupes, s'éloigne sous une fine pluie. La vie passe!
Yvan n'était qu'un compagnon de marche… mais quel compagnon. Une première rencontre et déjà l'amitié naissait. Son sourire et sa présence, les échanges, les discussions,
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le plaisir et la joie d'admirer ensemble une nature si diverse avec ses pâturages fleuris,
ses sous-bois ombragés, ses splendides couleurs printanières et automnales, ses panoramas à couper le souffle, autant de souvenirs indélébiles. J'aime à penser qu'il y avait
réciprocité, que mes vécus étaient aussi un peu les siens. Quand le corps n'a plus voulu,
ne restèrent alors que les brèves, mais combien chaleureuses rencontres aux repas de
midi des courses seniors. Mais il y a toujours une dernière fois. Ce fut le 16 avril 2012 à
la Theurre. "Cette fois elle approche… tu sais c'est parfois dur et difficile de devenir trop
vieux" m'a-t-il soufflé. Adieu Yvan.
Erpé

I LS Y O N T p a r t i c i p é
Sortie en raquettes, 4 janvier

Jean-Pierre Grosjean

Incroyable mais vrai, et pour preuve, par un temps exécrable, ce n’est pas moins de
16 participants qui étaient au rendez-vous samedi pour cette sortie en raquettes. Après
nous être déplacés sous Montoz, nous sommes partis en portant nos raquettes jusque
sous la bergerie de Court. Nous avons chaussé nos raquettes pour traverser sur la Kalmut
où nous avons pu nous requinquer. Malgré la pluie qui n’arrêtait pas de tomber, nous
avons décidé de poursuivre notre chemin direction les Rochers de Granges en passant
par le sentier des contrebandiers. Oh! miracle! au bas de celui-ci la pluie cesse. Nous en
profitons pour nous délecter de nos sandwichs. A peine le temps de refermer les sacs
que la pluie redouble et a finalement eu raison de nous. Le retour s’est fait par le chemin
le plus court. C’est bien mouillés que nous nous séparons et nous donnons rendez-vous
pour le dernier verre dans des temps plus secs. Merci à ces valeureux participants et
bons rétablissements aux 3 personnes excusées pour cause de grippe.

Initiation à la peau de phoque (volet 1)

Christian Marquis

Le cours d’initiation à la peau de phoque, prévu le samedi 4 janvier, a été déplacé au dimanche 5 janvier en raison du temps et de la pluie abondante du samedi. Ce sont 18 personnes qui se sont présentées à 8 heures aux Bugnenets pour participer à cette journée.
Trois groupes ont été formés et les trois moniteurs de la journée ont emmené tout ce petit
monde sur les pentes surplombant le café-restaurant Le Fornel. Initiation aux conversions,
au maniement des peaux et découverte des rudiments de la recherche de personnes ensevelies sous une avalanche.
Le repas a été pris dans le café-restaurant où une soupe chaude nous attendait. Les tenanciers ayant accepté que l’on pique-nique, tout allait pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Les chefs de course sont satisfaits des progrès et surtout de l’intérêt montré par
tous les participants. Parmi ceux-ci, 4 sont membres du CAS, dont deux de notre section.
Liste des participants: Jean-Claude Steulet, Nicole Bangerter, Daniel et Thibault Joray,
Gladis Houriet, André Huber, Pascal Crelier, Otto Habegger, Marguerit Hummel, John
Monbaron, Pierre-André Marti, Julien Boillat, Alain Berly, Daniel Maurer, Laurent Schmid
et Marianne Porzig.
Deux sorties viendront compléter cette initiation.
Chefs de course: Claude Rossé et Patrice Liechti
Adjoint des chefs de course: Christian Marquis
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