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Comité de section, 19 heures, Hôtel de la Clef aux Reusilles

L E M OT d u p r é s i d e n t

La section Prévôtoise du CAS, notre section, a été fondée le 17 décembre 1916. Par voie
de conséquence, en 2016, la Prévôtoise aura 100 ans. Dans notre civilisation, il est de
coutume de fêter dignement un tel anniversaire. Dans l’optique d’organiser une fête qui
réunisse le plus grand nombre d’entre nous, au printemps 2013, j’ai demandé aux présidents des groupes de choisir et proposer les activités qu’ils désiraient vivre. C’est ainsi
qu’une liste d’activités possibles a circulé et qu’un appel à de nouvelles idées a été lancé.
De ceci est ressorti que trois activités seraient organisées, à savoir:
a) créer une plaquette commémorative;
b) organiser un déplacement, sans recourir à des moyens motorisés, depuis les villages
de chaque groupe, jusqu'à Tourtemagne, en passant par la Rochette;
c) planifier une visite de toutes les cabanes de Suisse (153) par au moins un de nos
membres durant l’année.
Le bureau est très content que des membres aient accepté de s’investir afin que ces activités voient le jour et qu’une plaquette soit élaborée. Toutefois une question se pose:
est-ce vraiment ce que les membres de la section désirent pour ce 100ème? Est-ce là le
programme annuel des festivités? Je peux m’accommoder de cette situation et accepter
que ce sera au travers de ces deux activités et de la plaquette que nous commémorerons
100 ans d’activités du CAS dans notre région.
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Mais avant, j’aimerais m’assurer que c’est bien là le désir de chacun. Je vous demande
donc de prendre un moment pour réfléchir à cette fameuse année 2016 et, si vous pensez
qu’il faille compléter le programme des activités du 100ème, dites-le rapidement à un
membre du bureau s’il vous plaît.
En marge de ceci, je vous signale qu’un comité d’organisation du 100ème est en train de
se constituer. Je suis heureux de vous apprendre que deux personnes se sont déjà annoncées, à savoir Géraldine Mougenot et Chantal Cano. Je lance un appel à volontaires,
car il faut que ce comité s’étoffe encore: dans l’idéal, 5-7 membres, dont un président.
J’attends donc vos courriels ou téléphones.
Je termine en vous souhaitant le meilleur et en espérant avoir été entendu.

P RO C È S - ve r b a l

Comité de section du 18 février 2014,
au restaurant de la Place à Malleray, à 19 heures
Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue

Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 24 participants et le comité débute
avec la 1ère strophe de "Quand on revient d’ailleurs". Peter Hebeisen, président du groupe
Malleray, accueille également chacun. Le PV de la séance du 21 octobre 2013 à la cabane
des Gorges de Moutier, paru dans le Bulletin du mois de novembre 2013, est accepté
avec remerciements à son auteure.
Hommage aux membres décédés: Villars Marcel, de Bienne, groupe Reconvilier et Nussbaumer Yvan, de Reconvilier, groupe Malleray-Bévilard.

Rénovation du toit de la Rochette – Claude Gafner

Un devis de fr. 32'940.--, un montant effectif de fr. 32’573.-, et donc un gain de fr. 367.-,
malgré l’imprévu lié au manteau de la cheminée.
3 artisans: Jean-Paul Stalder, Bernasconi SA (pour l’échafaudage) et André Hauser SA.
Financement: conseil du Jura bernois avec un fonds de loterie de Fr. 7000.-, la section
elle-même avec Fr. 7000.- aussi et une hausse de l’hypothèque auprès de la BCBE pour
le solde. Un grand merci à toutes les personnes impliquées.
Au sujet des finances, les cotisations rentrent. Claude a amené des programmes de
courses 2014 et prie les membres de se servir.

Mutations – Daniel Minder

Démissions: Furrer Jürg, Courrendlin; Ribeaud Gilles, Tramelan; Ribeaud Micheline, Tramelan; Siefringer Leo, Malleray-Bévilard (étudiant passant au plein tarif!); Zulliger Coraline,
groupe Cornet (étudiant passant au plein tarif!); Fisch Nadia, Grimentz.
Admissions: Sprunger Andreas, de Lamboing, groupe Tramelan; Steullet Jean-Claude,
de Rocourt, groupe Moutier; Bocks Jean-Pierre, de Bassecourt, groupe Moutier; Negri
Vanessa, de Malleray, groupe Malleray-Bévilard; Girardin Eléonore, de Bévilard, groupe
Malleray-Bévilard; Griggio Weibel Nathalie, Weibel Denis, Weibel Ema et Weibel Luca,
de Malleray, groupe Malleray-Bévilard.
Quatre de ces personnes ont participé au cours d’initiation à la peau de phoque offert en
début d’année.
Ces mutations sont acceptées par un lever de main et à l’unanimité.

Courses – Maurice Vaucher
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Maurice commente les informations qui figurent sur le tableau récapitulatif envoyé aux
membres du comité avec l’ordre du jour. Initiation à la peau de phoque: il semble surprenant que les participants ne soient pas du Jura bernois.
Christian remercie Claude Rossé et Patrice Liechti pour leur investissement. Nicole Antille
remercie Claude Rossé de trouver des solutions de rechange (course de samedi dernier).

Activités du 100ème de la section en 2016

a) créer une plaquette commémorative: organisation Jean-Marcel Ramseyer, Willy Renggli, Charly Torriani, Philippe Voumard, René Hügi et Philippe Choffat. Philippe Choffat
est allé aujourd’hui à l’imprimerie pour faire une demande de devis et tous les textes
devront être livrés en 2015 déjà.
b) déplacement depuis les villages de chaque groupe jusqu'à Tourtemagne en passant
par la Rochette: organisation Frédy Nobs.
c) visite de toutes les cabanes de Suisse (153) par au moins un de nos membres durant
l’année: organisation Gérard Antille.
En marge de ceci, nous cherchons quelques personnes acceptant de chapeauter l’organisation et rapportant l’avancement des préparatifs au comité de section. J’imagine que
le comité d’organisation se réunira environ 2 fois en 2014, 3 à 4 fois en 2015 et plus régulièrement en début 2016. Un président du comité d’organisation doit encore être
nommé. Chaque groupe propose deux personnes si nous n’avons pas de "candidatures"
spontanées. Le 100e sera-t-il fêté sans partie officielle, sans banquet? Les groupes le
souhaitent-ils?
La somme à disposition d’un éventuel comité d’organisation sera de Fr. 10'000.-. Suggestion d’André Knuchel: lier AG et fête du 100e en 2016 et ne pas organiser 2 journées
séparées. Affaire à suivre.

Journée de section à la cabane de Tourtemagne - 28 et 29 juin

Programme: Landart aux alentours de la cabane, escalade avec Bernard Blanchard et
AJ/OJ, randonnée sur glacier sans crampons avec Fredy Tscherrig, animation musicale,
éventuellement découverte de la flore avec un biologiste déjà contacté (réponse en attente).

Cotisation – Proposition du bureau

Action spéciale étudiant en 2014: rendre Fr. 50.- à tout étudiant ou apprenti (dès 23 ans
révolus) qui présente sa carte lors de l’AG. Un essai sera tenté pendant 2 ans. 19 membres acceptent cette démarche, 2 avis contraires, 2 abstentions.

Annonces – Patricia Burri

Patricia est absente. 39 cases ont été remplacées par des images, ce qui traduit une
baisse du nombre des annonces qui doit encore être chiffrée.

Conférence

Conférence débat lundi 3 mars à 19 h 30 au CIP de Tramelan par les membres de l’association BIOSKIEUR (voir notre site).

Via Ferrata (gorges de Court)

Rencontre prévue avec le conseil du Jura bernois et les représentants de différents services (chasse, environnement) le 27 février à 15 h 30 à Tavannes. Y participeront, Yves
Diacon, Christian Marquis et Philippe Choffat pour le CC.

Bulletin - Nicole Antille

6 personnes sont intéressées à ne recevoir le Bulletin que par courriel. Le petit carré figurant au dos de notre bulletin (QR code) donne l’adresse de Daniel Minder à la Poste,
ce qui devrait permettre le renvoi des Bulletins "mal adressés".

Divers

- Lettre de remerciement pour le soutien lors du décès de René Diacon, papa d’Yves; annonce du décès d’Edith Zwahlen, maman de Gaston. Annonces des naissances de Basile Känzig et de Tim Perrenoud.
- Présentation d’un flyer pour la promotion de notre offre d’initiation à l’alpinisme.
- André Knuchel souhaite une liste des membres sur papier de format A4. Daniel lui prépare la liste et Christian l’imprimera et la lui enverra.
- Il faut corriger le numéro de portable de Jean-Pierre Grosjean sur le site de la Rochette
qui ne joue pas: 076 320 17 75.
- Le décalage important entre le Bulletin virtuel et la version papier du mois de janvier ne
se renouvellera pas; elle était inhabituelle.
- Paul Cossavella demande des nouvelles du dossier "utilité de la bibliothèque à Moutier".
Jean-Marcel Ramseyer et Gérald Gygax mettront le bureau au courant de la situation
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lors de sa prochaine rencontre le 19 mars aux Gorges (cela représente une somme de
Fr. 1000.-- par année) et le sujet sera abordé lors du prochain comité.
- Nicole Antille signale que pour les rapports de courses, beaucoup de personnes se sont
plaintes de devoir citer les noms et prénoms de tous les participants. Markus Gerber, à
ce sujet, relève l’utilité des inscriptions en ligne qui permet d’avoir des listes précises.
Le statut quo est maintenu.
- Claude Rossé aimerait que les rapports de courses des chefs de courses soient lus lors
du comité. Suggestion d’Yves Diacon, offrir plus de feuilles de bilan lors du comité afin
d’avoir un support visuel. Proposition de Raymond Monnerat, simplifier le formulaire. Affaire à suivre, le bureau planchera et fera une proposition qui tienne compte de ce que
vit Claude.
La séance est levée à 20 h 24.

C O U R S E S à ve ni r
N°32 Mont Terri, seniors

jeudi 10 avril

Rendez-vous à 8 h 45 à l'Auberge La Caquerelle. A 9 h 30 visite très intéressante du laboratoire souterrain Mont Terri (déplacement en car dans les tunnels). A 12 heures dîner
à l'Hôtel des Deux-Clés à St Ursanne. Menu du jour à Fr. 17.50: salade, bœuf braisé, dessert. Les non-marcheurs sont cordialement invités à nous rejoindre éventuellement à
12 heures. Après-midi, randonnée dans le Clos du Doubs.
Inscriptions jusqu’au samedi 5 avril chez les chefs de course:
Jean-Marie Borruat, 032 422 76 58 ou 079 330 21 54 ou
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

N°33 Steghorn/Wildstrubel, SRA, ski de randonnée

dimanche 20 avril

Départ à 5 h 45 de Tavannes pour Engstligenalp.
Exigences: physique D, technique S.
Itinéraire: montée avec les installations jusque sous le Tierhör, puis passage dans les rochers sous le Strubelegga. Montée au Steghorn et descente en direction de la cabane
Lämmeren pour faire la pause de midi.
Départ pour le Wildstrubel et descente sur la Früstuckplatz et les pentes du Flyschmeng
pour aller reprendre les remontées mécaniques.
Course exigeante et longue d’environ 7 heures, avec 1850 m de dénivellation.
Equipement: matériel de sécurité habituel: DVA nouvelle génération, pelle, sonde, crampons et un pique-nique. Course limitée à 8 participants. Première benne à 8 h 15.
Prix des remontées mécaniques aller-retour en demi-tarif Fr. 14.-- ou Fr. 28.-- au prix plein.
Inscriptions du 7 au 16 avril, en ligne ou auprès du chef de course:
Marco Bracelli, 079 351 04 61.

N°34 Utilisation du GPS

mercredi 23 avril

Activités pratiques: waypoints, itinéraires et tracés, "navigation" vers une destination,
cartes, compas, profil d’altitude, partage et transfert de données du GPS à l’ordinateur.
Lieu: à priori, Tramelan ou Tavannes, mais pourrait être modifié en fonction du domicile
des personnes intéressées. Horaire:19 à 21 heures.
Inscriptions et renseignements chez la cheffe de course:
Nicole Marquis, 032 493 13 15 / 078 831 51 70 ou secrétariat@cas-prevotoise.ch

N°35 Escalade au Jura, J1/J2

20

samedi 26 avril

Pour cette première journée d’escalade de l’année, nous vous donnons rendez-vous à
9 heures à la cabane des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des sites
d’escalade de la région. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs
moniteurs à disposition), afin de pratiquer la varappe. Prendre son matériel de varappe,
des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le matériel sera fourni aux participants
qui n’en possèdent pas. Pour des raisons organisationnelles, il est impératif de vous ins-

crire à cette sortie. Le nombre de participants et participantes acceptés pour ce cours est
limité pour des raisons de normes sécuritaires liées à Jeunesse et Sport. De ce fait, nous
devrons le cas échéant, mais nous ne le souhaitons pas, refuser des participants. Il va
de soi que ce cours est réservé prioritairement aux membres "Jeunesse" du CAS section
Prévôtoise. Le cours est ouvert aux jeunes de 10 à 22 ans. Un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé parviendra personnellement à tous les membres
"Jeunesse" ainsi qu’aux participants de la saison précédente.
Renseignements et inscriptions auprès des chefs de course:
Kevin Zulliger, 079 916 19 86, kevin.zulliger@gmail.com ou
Jean-Rémy Marchand, 077 401 67 41, marchandjeanremy@gmail.com.

N°36 Initiation à l'alpinisme (volet 1)

dimanche 27 avril

N°37 Rallye jurassien

dimanche 27 avril

Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficultés croissantes, conçu comme un tout.
Premier volet: Chasseral par la Combe Grède. Rendez-vous à 9 h 30 à Villeret, au bas
de la Combe Grède avec pique-nique et bonnes chaussures. Théorie portant sur:
1) condition physique de base et plan d’entraînement
2) échelles de difficultés dans les sports de montagne
3) lecture de carte et tracé GPS.
Difficulté T1.
Renseignements et inscriptions chez la cheffe de course:
Nicole Marquis, 032 493 13 15 ou 078 831 51 70, e-mail: secrétariat@cas-prevotoise.ch

Le rallye jurassien est organisé cette année par la section Hohe Winde et le programme
détaillé ainsi que les itinéraires sont disponibles sur le site internet de la section.
Groupe A:
Rendez-vous à 8 h 45, gare de Aesch (300 m).
Itinéraire: Aesch – Eichberg/Muggeberg (451 m) – Schlossruine Pfeffingen
– Kleini Weid (500 m) – Glögglifels – Eggflue (688 m) – Bergmatten (519 m)
– Pfeffingen Schlosshof (424 m): 11 km, montée 470 m, descente 350 m,
3 heures.
Groupe B: Rendez-vous à 9 h 45, gare de Aesch (300 m).
Itinéraire: Aesch – Chlusboden (427 m) – Klus–Burgengratweg (490 m) –
Schlossruine Pfeffingen – Pfeffingen Schlosshof (424 m): 7 km, montée,
312 m, descente 190 m, 2 heures.
Groupe C: Rendez-vous à 10 h 45, gare de Aesch (300 m).
Itinéraire: Aesch vers Burgruine Schloss Pfeffingen directement au Schlosshof (424 m), 2 km, montée 140 m, 40 minutes.
Groupe VTT: Rendez-vous à 9 h 45, gare de Aesch (300 m).
Itinéraire: Aesch – Ettingen – Bättwil – Flüh – Hofstetten (460 m) – Chirsgarten – Bürgerhütte Ettingen (477 m) – Blattepass (577 m) – Bergmatten
– Pfeffingen, Schlosshof (424 m): 21 km, montée 390 m, descente 260 m,
2 h 30.
Repas:
Pour tous les participants au Schlosshof Pfeffingen.
Apéro offert par la section Hohe Winde.
Prix du repas: Fr. 27.– par personne.
Retour:
À pied du Schlosshof vers le chemin Eichberg à la gare Aesch BL, environ
40 minutes, 2,5 km, descente 150 m ou en car postal de Pfeffingen Post
vers Aesch.
Spécial:
Découverte d’une ruine de château construit au 12ème siècle.
Vue sur le Schwarzwald et les Vosges.
Inscriptions jusqu’au samedi 12 avril auprès du chef de course:
Christian Marquis, 032 493 13 15, ou president@cas-prevotoise.ch

N°38 Comité de section

lundi 28 avril

Le groupe Tramelan se réjouit de vous accueillir à l’Hôtel de la Clef aux Reussilles.
La séance débute à 19 heures.
Possibilité de manger après la partie administrative.
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N°39 Façonnage du bois

samedi 3 mai

Chers membres de la section Prévôtoise,
Une société marche bien avec ses loisirs, mais aussi avec ses petits travaux. C’est pourquoi nous invitons des bénévoles de chaque groupe au façonnage du bois à la cabane,
le samedi 3 mai dès 8 heures sur place
COURT
2 membres
TRAMELAN
2 membres
MALLERAY-BEVILARD
2 membres
CORNET
1 membre
MOUTIER
2 membres
SORVILIER
1 membre
RECONVILIER
2 membres
COURRENDLIN
1 membre
Nous invitons les présidents des groupes à respecter les effectifs sollicités.
Nous cherchons encore une bonne volonté pour faire le repas de midi pour les travailleurs.
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de
votre dévouement.
Le président de la commission de cabane.

N°40 Giglistock-Gwächtenhorn-Sustenhorn

samedi 3 et dimanche 4 mai

Samedi: départ de Moutier à 6 heures et déplacement à Steingletscher. Ascension du Giglistok, 2900 m, en 3 h 30 et montée à la cabane Tierbergli en 2 h 30.
Dimanche: départ pour l'ascension du Sustenhorn, 3503 m, en 2 h 30 et enchaînement
avec le Gwächtenhorn, 3420 m en 2 heures.
Equipement: matériel de randonnée, DVA nouvelle génération, pelle et sonde, 2 piqueniques. Course de difficulté D.
Prix environ Fr. 180.- comprenant: guide, déplacement, nuitée et demi-pension.
Inscriptions jusqu'au samedi 26 avril, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

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

La présidente du groupe Cornet a un "gros coup de mou" en ce début d’année lorsqu’elle
songe aux futures festivités du centenaire de la section Prévôtoise. Elle désespère, en
effet, de trouver 2 membres du groupe qui feraient partie du comité d’organisation ou d’un
groupe de travail du-dit centenaire. Alors si vous voulez lui remonter le moral…
Une bonne occase: le groupe qui a chapeauté la parution du livre "Falaises du Jura, histoire de l’escalade" possède encore quelques exemplaires qu’il offre gracieusement aux
membres jusqu’à épuisement. Si cette offre vous intéresse: Yves Diacon, 032 481 28 86.

Courrendlin-Choindez

Court
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Yves Diacon

Norbert Champion

Notre assemblée générale pour l’année 2013 a eu lieu le 21 février 2014 au restaurant
de la Claude-Chappuis à Develier. Le comité a été reconduit dans ses fonctions.
La prochaine assemblée est prévue pour le mercredi 23 avril à 18 heures chez JeanJacques Zuber et sera suivie d’une collation. Veuillez vous annoncer jusqu’au mardi
22 avril au 032 422 94 93. Ce sera l’occasion de trouver des volontaires pour les travaux
de la Rochette (bois et nettoyages) et gardiennage (7-8 juin).

Philippe Voumard

Juste un vaccin de rappel. Une séance importante est fixée au vendredi 28 mars au restaurant de Chaluet, à 19 h 30. Il s’agira, à cette occasion de préparer un premier jet de
l’organisation de l’assemblée générale de section du 7 décembre et de trouver les responsables des différents «dicastères». Le comité vous attend donc en nombre et bien entendu avec des propositions.
L’assemblée suivante est déjà fixée au vendredi 25 avril. A cette occasion, nous sommes
invités par le groupe Moutier à partager une séance commune, dès 19 h 30, à leur cabane
des Gorges.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen

La première assemblée de l’année, bien fréquentée, s’est déroulée à Moutier.
Nous remercions le groupe Moutier pour le chaleureux accueil qu’il nous a réservé ainsi
que les bonnes âmes qui ont oeuvré pour nous préparer un souper canadien parfait.
Lors de cette réunion nous avons eu le plaisir d’enregistrer les admissions de la famille
Nathalie Griggio Weibel, d’Eléonore Girardin et de Vanessa Negri. Nous leur souhaitons
une très cordiale bienvenue.
L’AM du 4 avril commencera à 19 heures et aura lieu à la cabane Rochette.
Les débats seront suivis d’un souper canadien où chacun voudra bien amener sa propre
contribution.
Pour cette assemblée, les non-marcheurs peuvent s’adresser pour un éventuel transport
en voiture au 032 492 24 70.

Moutier

Joseph Rohrer

Le 7 février, nous nous sommes retrouvés pour une assemblée de groupe en commun
avec le groupe de Malleray-Bévilard. Notre groupe souhaite la bienvenue au CAS à JeanClaude Steullet de Rocourt.
La prochaine assemblée aura lieu le 25 avril à la cabane des Gorges, à 19 h 30, en compagnie du groupe Court.

Reconvilier

Maurice Vaucher

A l’heure où vous lirez ces lignes, j’espère que le printemps aura fait son apparition! Quand
bien même cet hiver s’est déroulé tout en soubresauts, nous avons hâte d’un printemps
où dame nature devrait se parer de mille et une couleurs et senteurs pour le bien de nos
corps et âmes!
Le prochain comité de section se tiendra le lundi 28 avril à 19 heures à l’Hôtel de la Clef
aux Reussilles. Les débats sont ouverts à tous les membres et les sujets abordés sont
toujours intéressants. Vous êtes cordialement invités à y participer.
La prochaine assemblée du groupe aura lieu le vendredi 2 mai à 19 h 30 à la cabane Rotary, sur Les Bises, conjointement avec le groupe Tramelan. Un feu sera à disposition
après la séance pour des grillades. Apportez votre solide et le liquide.
Rendez-vous des marcheurs à 18 h 20 à l’Usine Clément. Celles et ceux qui ne connaissent pas l’endroit sont attendus à 19 h 10 devant l’Auberge de la Bise de Cortébert ou
peuvent se renseigner au 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.

Tramelan

Paul Cossavella

Lors de notre assemblée de février, nous avons eu le plaisir de saluer Daniel Keller et Andréas Sprunger, nouveaux venus au club. Après la partie administrative, Philippe Choffat
nous a présenté un photorama de la semaine de marche d’automne 2013 et celui de la
semaine de randonnée d’été 2013. Merci Philippe pour ton dévouement.
Notre groupe assurera les gardiennages de La Rochette en avril. Une visite de votre part
fera plaisir aux gardiens.
C’est quoi, un GPS? Nicole Marquis vous en dira plus le 23 avril (course N°34). C’est elle
aussi qui vous initiera à l’alpinisme le 27 avril (course N°36). Invitez vos ami-e-s et
connaissances à participer à ces activités de formation. Une chance pour recruter de nouveaux membres!
Nous souhaitons la bienvenue au comité de section qui tiendra séance le lundi 28 avril,
à 19 heures, à l’Hôtel de la Clef, aux Reussilles. Les débats sont ouverts à tous les membres. Une forte présence Tramelote nous réjouirait.
Notre groupe doit fournir 3 personnes pour les nettoyages à La Rochette le samedi 21 juin.
Il en manque une à l’heure actuelle. Qui s’annonce? N’attendez pas trop et appelez André
Criblez au 032 365 03 45 ou 079 313 05 75.
La prochaine assemblée du groupe aura lieu le vendredi 2 mai, 19 h 30, à la cabane Rotary, sur Les Bises, conjointement avec le groupe Reconvilier. Un feu sera à disposition
après la séance pour des grillades . Apportez votre solide et le liquide.
Rendez-vous des marcheurs à 18 h 20 à l’Usine Clément. Celles et ceux qui ne connaissent pas l’endroit sont attendus à 19 h 10 devant l’Auberge de la Bise de Cortébert ou
peuvent se renseigner au 032 487 61 08 ou 079 275 91 53.
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- Le groupe Sorvilier souhaite un bon rétablissement à plusieurs de ses membres et
épouses de membres atteints dans leur santé, certains ayant subi une intervention chirurgicale.
- Le groupe de Moutier et la Chorale souhaitent à Théo Geiser une prompte et complète
guérison suite à une opération chirurgicale à l’œil gauche.
- Notre membre Robert Broquet vient d’être victime d’un grave accident de parapente.
Nous lui adressons tous nos vœux pour un complet et rapide rétablissement.

I LS Y O N T p a r t i c i p é

Le Schönegg, samedi 15 février

Jean-Rémy Marchand

Initialement, notre chef de course avait prévu de se rendre au Châtillon du côté du Paysd’en-haut. Les conditions météorologiques et avalancheuses s’annonçant pas terribles
dans cette région, il choisit de nous emmener sur les montagnes surplombant le lac de
Brienz. Deux voitures se déplacent en direction d’Axalp. L’endroit où nous parquons les
véhicules (Bramisegg, pt 989) paraît bien peu enneigé et le bistrot est fermé… au désespoir de certains qui devront s’abstenir d’un bon café-croissant. Nous portons les skis cinq
petites minutes et voilà que le chemin est enneigé. Nous progressons sur celui-ci et prenons un sentier dans la forêt. Ce dernier étant très escarpé, nous devons déchausser sur
quelques mètres. Le sentier suit ensuite une combe dans laquelle la neige est déjà relativement mouillée. Une fois arrivés dans une clairière, les premiers attendent les instructions de notre guide. Il ne semble pas très sûr du chemin, l’apprentissage de l’utilisation
du GPS lui pose quelques, soucis
mais après discussions et analyses nous pouvons continuer.
Nous montons une pente relativement raide par laquelle nous
pourrons redescendre, on se réjouit déjà. Arrivé à Gstepf au
pt 1881, le soleil brille de plein
fouet. Nous n’aurons plus d’ombre jusqu’au sommet, d’ailleurs
c’est lequel? Même avec les outils modernes, il n’est pas évident
de s’orienter dans ce magnifique
paysage. Une succession de petites combes et collines avec un
panorama qui mérite plus qu’un
regard. Peu avant la montée finale, une pause s’impose pour
que tout le monde puisse recoller le groupe. Mais où est Claude? Il arrive et nous avoue
qu’il a un peu fait fort la veille…c’était la saint-Valentin! Nous montons encore une vingtaine de minutes pour arriver au Schönegg. Après avoir dépeauté, pris des photos, nous
descendons dans une neige vierge hormis nos traces de montée. En amont de la forêt,
nous profitons de la chaleur du soleil pour pique-niquer. La suite s’avéra être un calvaire
(pour causes de crampes) pour notre guide. Mais tout le monde arrive aux voitures entier
et se retrouve autour d’un verre bien mérité. Merci à Chantal Cano, Nicole, Gérard, JeanPierre, François, Frédy, Béat pour la sympathique ambiance ainsi qu’à notre chef de file
Claude pour l’organisation de cette belle journée.
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(Suite des rapports dans un prochain numéro)

