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L E M OT d u p r é s i d e n t

Il y a quelque temps, vous avez découvert la couverture du Bulletin 2014 de notre section.
J’imagine qu’elle aura suscité quelques commentaires, certains positifs, d’autres médusés,
voire tout simplement dépréciateurs. Pour ma part, j’affirme sans détour qu’elle me plaît
beaucoup et je suis heureux que notre publication puisse placer le travail d’un de nos
membres sous les yeux de chacun. Alors bravo et merci à Michel Bouchat pour sa générosité. Merci également à Maurice Vaucher qui a pris le cliché de l’œuvre et réalisé la
mise en page.
Chaque mois, entre le 25 et le 30, je me demande pourquoi grand Dieu j’ai pris l’engagement de vous écrire à chaque parution du Bulletin, alors que personne ne m’a demandé
quoi que ce soit. L’angoisse débute quelques jours auparavant lorsque je reçois le courriel
de Nicole Antille qui invite très cordialement tous les contributeurs à livrer leur texte à une
date choisie. Pour ce mois, c’est le 31 janvier! Alors chaque mois, je me demande ce que
je pourrais vous transmettre qui constitue un message de valeur, autre chose que des
banalités. Chaque mois je me dis qu’il faut être bien vaniteux pour imaginer que mes pensées puissent intéresser les 600 membres de notre section. Alors je cherche et je vis plusieurs jours habité par ce questionnement.
C’est dimanche que j’ai trouvé! Durant la 2ème journée d’initiation à la peau de phoque à
laquelle j’ai participé aux côtés de Patrice Liechti et Claude Rossé, j’ai été touché par leur
choix et leur comportement. Ils ont choisi de consacrer, par deux fois, tout un dimanche
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à des personnes désireuses d’apprendre mais, pour la majorité, d’illustres inconnus que
nous ne reverrons peut-être jamais. Quel beau geste! Je tenais mon sujet, restait à trouver
l’angle d’attaque.
C’est en écoutant un livre audio d’Eckhart Tolle, intitulé "Nouvelle Terre", que l’idée m’est
venue. Il y était question d’humilité! La pratique de la montagne, et ce fut régulièrement
dans le cadre des activités du CAS, m’a très souvent offert l’occasion de développer mon
humilité. Assis dans un fauteuil, un guide de haute montagne ou un topo de grimpe entre
les mains, je suis le plus fort, je passe partout sans craintes ni faiblesses et en plus je
m’en crois vraiment capable. Mais une fois dans le terrain, c’est une autre affaire. Combien
de fois me suis-je trouvé à traîner la patte en bout de cordée, à essayer de maîtriser ma
peur ou à chercher une façon de porter ce sac qui me semblait de plus en plus lourd de
minute en minute. Je suis même allé jusqu’à croire que je pourrais faire la patrouille, et
on parle bien de la grande naturellement. J’étais bien heureux que la météo nous oblige
à nous arrêter à Arolla. Donc montagne a souvent rimé, pour ma part, avec apprentissage
de l’humilité.
Dimanche, lors de cette 2ème journée d’initiation, j’ai découvert des membres qui acceptaient d’offrir de leur temps pour transmettre des connaissances acquises durant de nombreuses années d’expérience. En face de ces moniteurs, des adultes, comme vous et
moi, disposés à se mettre momentanément dans une situation d’inconfort pour apprendre,
découvrir et progresser. Dans les deux cas, j’y ai vu de l’humilité. Offrir gratuitement sans
rien attendre en retour et accepter toute nouvelle expérience sans résistance. Voici ce
que j’ai vu et ce que je vais retenir de cette journée. Merci.
"Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n’aime pas toujours qu’on me donne des
leçons." Winston Churchill

C O U R S E S à ve ni r
Activité hors programme

Conférence débat lundi 3 mars à 19 h 30
au CIP de Tramelan. Nous vous invitons
à venir découvrir les membres de l’association BIOSKIEUR (www.bioskieur.com).
Face aux prévisions d’augmentation de la
température liée au réchauffement climatique, trois skieurs se sont réunis pour "inventer" une nouvelle façon de pratiquer le
free ride en limitant les émissions
d’agents polluants. Ils nous présenteront
leurs films et leur démarche. En fin de
présentation, ils répondront volontiers à
nos questions.
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lundi 3 mars

N°24 Jura, Préalpes

jeudi 6 mars

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le lieu de la course et l’heure du départ.
Les raquetteurs et les raquetteuses, ainsi que les clubistes non-seniors sont les bienvenus
à cette course.
Equipement: peaux et couteaux ou raquettes.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 3 mars auprès des chefs de course:
François Jung 032 497 93 94 ou Otto Habegger 032 492 16 04.

N°25 Randonnée à skis, Préalpes bernoises, J1/J2

samedi 8 mars

Course de 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
aux jeunes en âge J+S. Le départ est prévu à 7 heures de Tavannes et les déplacements
se feront 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 mars auprès des chefs de course:
Jean-Rémy Marchand, 077 401 67 41, marchandjeanremy@gmail.com, ou
Florent Günter, 079 720 65 36, florent.guenter@gmail.com.

N°26 Cabane Lidernen

samedi 8 et dimanche 9 mars

Rendez-vous sur le parc du restaurant Sous La Rive à Eschert à 6 h 15, et déplacement
via Chäppeliberg (Riemenstaldnertal). De là, avec une télécabine à 4 places, nous arriverons à 10 minutes de la cabane Lidernen où nous déposerons le superflu de nos sacs.
Le choix des randonnées sera fait sur place selon les conditions d’enneigement.
Equipement: DVA, pelle, sonde, couteaux, et pique-nique pour 2 jours.
Difficulté: PD+ (maîtrise des conversions dans toutes les conditions d’enneigement demandée).
Demi-pension à la cabane, déplacement en voitures privées et télécabine env. Fr. 110.-.
Cette course est limitée à 8 participants.
Inscriptions jusqu’au mardi 4 mars, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°27 Région Aarberg

jeudi 13 mars

Rassemblement des participants à 8 heures, au centre de loisirs "Freizeitszentrum Kolibri"
à Lyss, pour les cafés et croissants. Accès à partir de la sortie de Lyss sud de l'autoroute,
jusqu'au giratoire devant le restaurant Bären, puis poursuivre en direction de Suberg environ 200 mètres et sortir à droite, jusque vers la patinoire de la "Seelandhalle", où seront
données les instructions pour le parcage des véhicules.
Le parcours pédestre sera défini selon les prévisions du temps et l'état des chemins.
Temps de marche environ 2 heures et demie, afin de joindre le restaurant Kreuz à Aspi,
(situé sur la route Aarberg-Seeberg) pour le repas de midi, comprenant potage, plat du
jour et dessert pour le prix de Fr. 25.-. Les éventuels non marcheurs y seront accueillis
avec grand plaisir. Le retour aux voitures, par un autre itinéraire, s'effectuera en une bonne
heure.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 10 mars auprès des chefs de course:
Jean Ingold, 032 652 62 66, ou Daniel Schild, 032 341 31 29.

N°28 Piz Borel, Pazolastock, Piz Cavradi

samedi 15 et dimanche 16 mars

Samedi 15 mars: rendez-vous à 6 h 30 derrière l'Hôtel-de-Ville de Tavannes. Déplacement
en voitures pour Andermatt puis en train pour le col de l'Oberalp. Ascension du Pazolastock, 2'740 m, 2 h 30, descente en direction de la cabane Maighels, 2‘314 m.
Dimanche 16 mars: départ pour l'ascension du Piz Borel, 2'951 m, 3 heures. Retour en
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direction de la cabane. Ascension du Piz Cavradi, 2'614 m, 1 heure. Longue descente en
direction de Tschamut. Retour en train jusqu'au col de l'Oberalp. Descente à skis en direction d'Andermatt.
Difficulté: AD
Prix: environ Fr. 180.- comprenant le guide, le déplacement, le train, la nuitée et la demipension.
Equipement: matériel de randonnée, soit le DVA nouvelle génération, la pelle et la sonde,
prévoir 2 pique-niques.
Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 032 493 30 41, 079 256 22 80 ou r_monnerat@hotmail.com.

N°29 Niesenhorn

dimanche 23 mars

Course sans grande difficulté mais assez longue: du parc des voitures menant à Iffigenalp,
montée à la cabane du Wildhorn puis au pied du Chichli. De là, partir à l’opposé du chemin
menant au Wildhorn et monter au Niesenhorn. Revenir en traversée descendante jusqu’au
pied de l’Iffighore et monter à ce sommet avant de redescendre en direction du parc des
voitures.
Durée: environ 7 heures (dénivellation ascendante: environ 1500 m)
Départ de Tavannes, place derrière l’Hôtel de Ville, à 5 h 45.
Matériel: DVA, pelle, sonde, couteaux, pique-nique de midi.
Remarque: la course ne sera organisée qu’en cas de bonnes conditions météo et nivales.
Inscriptions jusqu'au 16 mars, en ligne ou auprès du chef de course:
Yves Diacon, 032 481 28 86.

N°30 Semaine hivernale au Val Devero du dimanche 30 mars au samedi 5 avril

Le Val Devero se situe dans le haut Val d’Ossola appelé aussi Val Formazza, versant italien du Simplon. Campiolo est un petit village de montagne situé dans le Parc naturel Alpe
Veglia Devero.
La pension-restaurant-bar Tip Fizzi nous accueille dans une ambiance chaleureuse avec
confort et tradition familiale. Cette pension est idéale pour les randonneurs à skis.
Nous pourrons goûter au plaisir de la descente dans la poudreuse ou dans la neige de
printemps. Les sommets culminent entre 2'600 et 3'200 mètres. Nous pourrons rayonner
sur les sommets alentours qui portent les noms de Mont Corbenas, Punta Bandiera,
Grand Schinhorn, Punta d’Arbola, etc.
Le détail des informations sera transmis aux membres inscrits.
Participation limitée à 10 personnes.
Renseignements et inscriptions de suite en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°31 Semaine hivernale seniors
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du lundi 7 au dimanche 13 avril

Lundi: voyage via Martigny - Grand St. Bernard - Rheme Notre Dame – Thumel, 1860 m,
montée au Rifugio Benevolo, 2287 m, environ 2 h 30
Mardi: Becca della Traversiere, 3337 m, 4 à 5 heures
Mercredi: Punta Calabre, 3445 m, 4 à 5 heures
Jeudi: Punta di Galisia, 3346 m, 4 à 5 heures
Vendredi: Gran Vadaulaz, 3272 m, 4 heures. Descente sur Thumel, nuitée à l’hôtel Val di
Rhemes ou Val Savaranches
Samedi: Déplacement à Pont, 1960 m, montée à Vittorio Emanuelle, 2732 m, 3 heures
Dimanche: Gran Paradiso, 4061 m, 5 heures.
Equipement habituel pour courses de haute montagne (habits chauds, gourde etc.)
Courses sans grandes difficultés. Possibilité d’interrompre la semaine à Thumel, sans le
Grand Paradiso. Une séance d’information sera organisée avant la course.
Course limitée à 10 personnes.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 mars auprès des chefs de course:
Frédy Nobs, 079 642 70 06 ou 032 481 36 16 ou
Patrice Liechti, 079 846 23 04 ou 032 489 23 19.

Course hors programme

du samedi 12 au samedi 19 juillet

Nicolas Zambetti, guide de montagne et membre de la section Pierre-Pertuis, organise
une semaine d’escalade du 12 au 19 juillet dans le cadre de sa section. Il offre la possibilité
aux membres de notre section d’y participer. Cette semaine se déroulera dans la région
de Cortina dans les Dolomites. Les grandes voies en terrain d’aventure de différents niveaux, adaptées à chacun seront privilégiées. En cas de météo douteuse, des moulinettes
seront réalisées. Il en coûtera Fr. 550.- par personne pour les honoraires du guide, à quoi
il faut ajouter le voyage, le logement (camping ou gîte, ceci est encore à définir) et la nourriture. Délai d’inscriptions: fin mai. Pour valider l’inscription des arrhes seront demandées.
Les détails seront peaufinés début juin, en fonction des participants.
Pour plus d’informations:
contact:http://www.nicolaszambetti.ch/terrain_de_jeu/4/71 ou nico@tribu.ch

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

Court

Yves Diacon

Pour tuer le mauvais temps ou/et la météo sans neige de ce mois de janvier, rien de mieux
que de se plonger dans un livre et de s’évader.
Deux nouveautés ont retenu plus particulièrement mon attention.
Tout d’abord, un petit livre loufoque édité chez Guérin "Welcome to Chamonix" qui montre
une Anglaise s’embarquer dans une ascension du Mont Blanc avec une bande de marginaux accros à un certain bar malfamé et à la dive bouteille. Pour ceux ou celles qui ont
déjà lu du même auteur "Le port de la Mer de glace", ce nouvel opuscule fait figure de remake, hélas en moins bien.
Un autre livre, cette fois-ci de près de 400 pages, conviendra à tous les accros de la montagne, du suspens et des relations sociales. "100 000 dollars pour l’Everest" d’Yves Ballu
(aux Editions du Mont Blanc) nous raconte une partie de la vie mouvementée d’un guide
de montagne reconverti en éducateur de rue qui cherche à amener 3 jeunes délinquants,
qui n’ont aucune expérience de la montagne, sur le sommet de l’Everest. En sponsorisant
cette expédition au succès totalement improbable et à la tragédie presqu’assurée, un patron cherche à venger sa fille que ces jeunes ont sauvagement agressée dans le RER…
Ce roman, captivant dans sa première partie, devient quelque peu surréaliste par la suite,
mais Yves Ballu parvient à nous maintenir en haleine jusqu’à la dernière ligne.

Philippe Voumard

Notre prochaine séance aura lieu le vendredi 28 mars à 19 h 30 au restaurant de Chaluet.
Elle sera essentiellement consacrée à une première approche de l’organisation de l’AG
de section de décembre. Je souhaiterais ardemment que les membres du groupe décidés
à assumer une charge lors de cette journée fassent le déplacement ou prennent contact
avec le président (032 497 95 97). Il y a beaucoup de postes et de travail. Alors merci infiniment de faire un effort, de vous investir pour cette «fête de la section» et de réserver
les dates des 6 et 7 décembre.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

Pour notre groupe, il n’y aura pas d’assemblée en mars 2014.
Contrairement a ce que nous avions prévu dans notre programme annuel, le lieu de rencontre pour notre prochaine assemblée mensuelle du 4 avril à 19 heures, sera "la Rochette". Le débat sera suivi d’un souper canadien où chacun voudra bien amener sa
propre contribution.
L’assemblée suivante, celle du 25 mai, aura lieu chez la famille Haldemann, au Restaurant
à Montoz.
Pour les deux assemblées, les non-marcheurs peuvent s’adresser pour un éventuel transport en voiture au 032 492 24 70.
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Moutier

Joseph Rohrer

Nous nous réjouissons de la fréquentation soutenue de la cabane des Gorges. C’est avec
plaisir que nous voyons passer de nombreux montagnards mais aussi des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle ou encore des rencontres de famille.

Reconvilier

Maurice Vaucher

Dans le courant du mois de janvier vous avez reçu le programme des activités 2014, une
liste des gardiennages de la Rochette et la cotisation de groupe. J’espère que vous ferez
bon accueil aux activités du groupe et y prendrez part, qu’un gardiennage de la Rochette
vous enchanterait! et que la modique somme de Fr. 15.- parviendra à notre caissier dans
les meilleurs délais. En vous remerciant d’avance.
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 jusqu’au 26 février auprès de Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou
079 250 02 20. En espérant vous y retrouver nombreux.

Tramelan

Paul Cossavella

Sur le programme annuel qui vous est parvenu, j’ai oublié de préciser que nos assemblées
de groupe débutent à 19 h 30, sauf indication contraire dans le Bulletin. Merci d’en prendre
bonne note.
Nous nous retrouverons le 21 février au CIP – salle Arcturus gauche, donc à 19 h 30,
pour la première assemblée de l’année. Après la partie administrative, Maurice Vaucher
nous fera revivre la semaine de marche de l’automne dernier dans les Grisons.

F É L I C I TAT I O N S à . . .

- Le groupe Reconvilier félicite Armando et Laure Perrenoud pour la naissance de leur
petit Tim, né le 30 janvier.

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

- Le groupe Malleray-Bévilard adresse ses meilleurs vœux de rétablissement à sa secrétaire, Suzanne Grossenbacher, qui a subi une intervention chirurgicale.
- La maman de Gaston Zwahlen est décédée dans sa 103e année. Le groupe Tramelan
présente ses sincères condoléances à Gaston, ainsi qu’à toute sa famille.
- Après une semaine d'hospitalisation notre ami Joseph Crivelli est rentré à la maison.
Un mot, un coup de téléphone ou une petite visite lui aidera sûrement à se remettre au
plus vite. Le groupe Malleray-Bévilard lui souhaite un prompt rétablissement.
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Cours avalanches

I LS Y O N T p a r t i c i p é

Cours avalanche, 9, 11 et 12 janvier

Eve

Région Grimialp - 23 participants
Jeudi: Cours théorique et audiovisuel
avec commentaires par Patrice Liechti,
formation des groupes pour samedi et
dimanche.
Le samedi fut consacré à nous rafraîchir la mémoire. Après un bon café, les
groupes rejoignent leurs chefs respectifs pour les exercices, manipulation du
DVA, recherche directe, recherche par
micro-bandes, constat de la structure
du manteau neigeux, travail avec la
sonde, évaluation des pentes. Tout cela
s’est déroulé par une belle journée. Ce
cours s’est terminé le dimanche par une
course qui nous a emmenés au sommet du Bultschneregrat et son magnifique panorama.
La descente s’effectua sur une neige qu’on pourrait qualifier de neige de printemps c’està-dire… gros sel au soleil et très dure à l’ombre mais ce fut quand même une très bonne
descente et une très belle journée avec soleil et ciel bleu de bleu. Un dernier verre et AU
REVOIR.

Mieschflüe, 18 janvier

Géraldine Mougenot

Rendez-vous à 6 h 30 derrière
l’hôtel de ville de Tavannes. De là
nous partons pour Zweisimmen où
tous les participants à cette course
se retrouvent, motivés, autour d’un
bon café dans un tea-room.
Nous reprenons les véhicules
jusqu’au village de Blankenburg,
puis commençons, skis aux pieds
(pas évident vu le manque de
neige!) notre ascension en direction du sommet. Le temps est un peu gris, mais il ne fait pas froid.
La montée débute sur une route moitié goudron, moitié neige puis nous continuons sur
un magnifique sentier pas trop escarpé dans la forêt. La couche de neige fraîche étant
assez abondante, mais surtout bien lourde, la trace est pénible à faire pour le premier!
Après une petite pause, nous changeons de premier qui devient une première, le sentier
devient plus raide(!) et nous nous approchons de notre but. Cependant les mauvaises
conditions nous obligent à faire demi-tour au col (lieu-dit "Heueggli").
Après une première descente, nous nous arrêtons pour pique-niquer à l’abri sous l’avant
toit d’un chalet d’alpage.
Puis, une fois nos estomacs bien remplis, nous rechaussons les skis pour continuer en
direction du point de départ. Quelle chance car la qualité de neige est vraiment bonne et
nous permet ainsi d’enchaîner (presque pour tout le monde…) de beaux virages dans la
poudreuse.
Les derniers mètres se font à pied, le goudron n’étant pas trop adapté à notre sport!
Nous faisons une dernière pause désaltérante à Zweisimmen, bien méritée, puis reprenons notre route en direction de Tavannes.
Un grand merci à Patrice, notre chef de course, pour cette belle randonnée ainsi qu’aux
11 participant(e)s.
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Initiation à la peau de phoque, volet 2

Christian Marquis

Le deuxième volet d’initiation au ski de randonnée s’est déroulé le dimanche 26 janvier
comme prévu. Le rendez-vous était donné à 8 heures aux Savagnières. Ce sont 23 personnes qui se sont présentées dans le froid de ce début de matinée. Au programme de
cette journée, conversions, exercices de recherche de DVA, théorie sur les risques d’ava-

lanches et sur la recherche de victimes. L’itinéraire emprunté le matin a mené cette longue
cordée à la métairie de l’Egasse, passage du col du même nom, descente en direction
de la métairie de Frienisberg, remontée en direction du téléski des Bugnenets et descente
vers le lieu du repas de midi. C’est à nouveau au café-restaurant le Fornel que nous avons
pris le repas, bien au chaud. Les exercices DVA ont été réalisés dans la forêt surplombant
le restaurant. Le retour aux Savagnières sur le coup de 15 heures a clos cette journée.
L’ensemble des participants et les trois moniteurs, Claude Rossé, Patrice Liechti et Christian Marquis ont relevé l’esprit positif, cordial et enjoué ressenti tout au long de cette initiation. Quelle belle idée de proposer à des novices de découvrir cette activité et un
énorme merci à Claude Rossé pour cette brillante initiative.
Participants: Line Girod, Lucien Boillat, Alain Berly, Jonas Eschmann, Daniel Joray, Thibault Joray, Vanessa Negri, Eléonore Girardin, Margrit Ummel, Gladys Houriet, Pascal
Crelier, Nicole Bangerter, Marianne Porzig, Jean-Claude Steulet, Vincent Thoeni, André
Huber, Gabriel Voisard, Tina Anino, Francine Locatelli, Daniel Maure, Laurent Schmid.

Un *****
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