
Section Prévôtoise
N°5 Mai 2014

L’actualité de notre section est riche et c’est avec grand bonheur que je vous rappelle les
moments forts à venir. Pour commencer, j’ai à cœur de vous encourager à venir à la confé-
rence "Vision du monde sur deux-roues". Il s’agit du récit de l’aventure vécue par Corinne
Maire et Joseba Pérez, deux habitants de Reconvilier. Ils ont parcouru 65’000 kilomètres
durant 60 lunes (4 ans et demi), visité 53 pays, usé 2 vélos, assumé 60 crevaisons et
vécu des milliers de belles rencontres. Ils présenteront leur périple, pour la première fois
en public, sous forme d’une conférence-diaporama au CIP à Tramelan le 3 juin à 19 h 30.
Finalement, je tiens à vous inviter aux journées de section qui se dérouleront les 28 et
29 juin à notre cabane de Tourtemagne. Un programme varié vous y attend et je serais
honoré de vous croiser dans nos murs valaisans à cette occasion.
En marge de ceci, je me fais le relais d’une démarche du comité central du CAS qui a
imaginé quelques mesures visant à accroître l’occupation des cabanes en dehors de la
haute saison et des fins de semaines. Parmi celles-ci se trouve le projet "Vivre simplement
la Suisse". Il s’agit d’un partenariat entre les Auberges de Jeunesse Suisses et le CAS.
Ce projet devrait inciter les bénéficiaires d’une carte de membre des auberges de jeu-

41

GARDIENNAGES EN JUIN À LA ROCHETTE
Groupe Courrendlin-Choindez
Chef gardien Jean-Jacques Zuber 032 422 94 93 076 421 94 93
7 au 9 juin (Pentecôte) Michel Gunzinger et famille 032 435 59 37
14 et 15 juin (brunch) Geneviève et Charly Torriani 032 435 73 24

Vérène Zuber et Norbert Champion 032 422 28 19
21 et 22 juin (nettoyages) Vérène et Jean-Jacques Zuber 032 422 94 93 076 421 94 93
28 et 29 juin Michel Gunzinger et famille 032 435 59 37

PROCHAINES ACTIVITÉS DE SECTION
Dimanche 15 juin Brunch de la Chorale à la Rochette dès 9 heures
Mercredi 18 juin Comité de section à 19 heures à l’Hôtel du Jura à Sorvilier
Samedi 21 juin Nettoyages à la Rochette
Samedi 28 et dimanche 29 juin Journées de section à Tourtemagne

CABANES ROCHETTE TOURTEMAGNE DES GORGES
032 492 10 22 027 932 14 55 078 766 09 94

Réservations Jean-Pierre Grosjean Frédy Tscherrig, gardien Jean-Marcel Ramseyer
2735 Malleray, 032 492 10 26 3942 Raron, 027 934 34 84 2742 Perrefitte, 032 493 27 79
rochette@cas-prevotoise.ch info@turtmannhuette.ch ramseyer36@gmail.com

www.turtmannhuette.ch Siège de la bibliothèque de Section
Stamm Stamm tous les lundis et vendredis dès 17 h 30 à la cabane des Gorges, ouvert à tous les membres

SITE INTERNET BULLETIN DE SECTION IMPRIMEUR
Lucien Gigon Nicole Antille Imprimerie Juillerat Chervet SA
Es Crès 25, 2830 Courrendlin, Chemin de la Tour 20, 2710 Tavannes Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
079 472 18 20 032 481 32 33, 078 892 59 90 032 942 39 10
internet@cas-prevotoise.ch bulletin@cas-prevotoise.ch info@ijc.ch www.ijc.ch
www.cas-prevotoise.ch Délai rédactionnel: le 1er du mois Parution du Bulletin: le 20 du mois

PRÉSIDENT DE SECTION GESTION DES MEMBRES
Christian Marquis Daniel Minder
Chemin des Écureuils 22, 2722 Les Reussilles Rue du Crêt 7, 2740 Moutier, 
032 493 13 15, 079 325 67 11 032 493 57 35, 079 544 82 67
president@cas-prevotoise.ch membres@cas-prevotoise.ch
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nesse à séjourner dans les cabanes du CAS. La réciproque est également valable puisque
les membres du CAS pourront bénéficier d’un tarif préférentiel pour les nuitées dans les
Auberges de jeunesse. Dans la pratique, chaque personne désirant bénéficier de cette
offre doit faire une demande auprès du secrétariat central qui délivrera un bon s’élevant
à Fr. 60.-. Les bons peuvent être utilisés du dimanche soir au jeudi soir sur présentation
d’une carte de membre valable. Notez toutefois que la quantité minimale lors de chaque
commande est de deux bons. Je ne peux que vous encourager à profiter de cette offre,
si vous en avez l’opportunité.

Bien à vous!  Christian Marquis

Comité de section du 28 avril 2014 à 19 heures
à l’Hôtel de la Clé aux Reussilles

Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis

Salutations et bienvenue 
Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 23 participants et le comité débute
avec la 1ère strophe de "Sentiers valaisans". Paul Cossavella, président du groupe Tra-
melan, accueille également chacun en prenant les inscriptions au souper qui suivra.
Le PV de la séance du 18 février 2014 au restaurant de La Place de Malleray, paru dans
le Bulletin du mois de mars 2014, est accepté avec remerciements à son auteure. 
Hommage aux membres décédés: Fritz Gasser de Bienne, groupe Tramelan. 

Mutations – Daniel Minder
Démissions: Paul Abetel de La Chaux-de-Fonds et Gabriel Zürcher de Prêles (groupe
Reconvilier); Jean-Pierre Soltermann de Court (groupe Court).
Admissions: Amy Gyger de Souboz (groupe Malleray-Bévilard); Gladys, Pierre-André,
Clément et Antoine Geiser de Tavannes (groupe Tramelan); André Huber de Cornol
(groupe Moutier).
Ces mutations sont acceptées par un lever de main et à l’unanimité. Paul Cossavella an-
nonce que, l’année dernière, Donald Linder (groupe Tramelan) a été radié. Il a payé ses
cotisations en retard au groupe et recherche la quittance pour l’an dernier de sa cotisation.
Affaire à suivre.

Courses – Maurice Vaucher
Maurice ayant une extinction de voix, ce sont les différents chefs de courses et certains
participants qui commentent les courses effectuées. Du 20 février au 10 avril, 13 courses
sur 14 ont eu lieu, y compris 2 semaines hivernales, celle de Raymond Monnerat ainsi
que celle des seniors (seul le Niesenhorn a été annulé pour questions météo). La course
N°20, menée par Patrice Liechti, s’est effectuée au Bürglen et non au Schiebe-Märe. Ral-
lye jurassien: une centaine de participants dans la région d’Aesch dont ¼ de Prévôtois,
organisé par la section Hohe Winde avec une présentation historique très intéressante.
L’énumération des courses est rendue plus attractive par le président qui projette quelques
images tirées de notre site internet.

Activités 100ème de la section en 2016
a) Le groupe de la plaquette commémorative s’est réuni pour la 1ère fois le 1er avril.

Décisions: même format que les précédentes, imprimé et relié à l’imprimerie, contenu
orienté sur les 25 dernières années et l’avenir. Coût de 500 plaquettes, Fr. 21'000.-.
Philippe Choffat aimerait connaître le nombre de personnes intéressées par cette pla-
quette et d’accord de payer une trentaine de francs par exemplaire. Les présidents
des groupes sont invités à sonder leurs groupes pour connaître l’intérêt des membres
jusqu’à la mi-juin. André Knuchel trouve que l’on devrait trouver des sponsors permet-
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tant d’offrir à chacun une plaquette moins onéreuse. André consultera les archives
pour y trouver les comptes de la plaquette du 75e anniversaire. 

b) Pour l’heure, le comité d’organisation de la fête se compose de Philippe Choffat, Chan-
tal Cano et Géraldine Mougenot. Il faut l’étoffer, à moins de se contenter des deux
seules activités retenues pour l’instant (visite de toutes les cabanes de Suisse et
voyage de La Rochette à Tourtemagne). Les présidents des groupes sont priés de
s’exprimer au sujet des motivations de leurs membres (cf. ci-dessous).

Journée de section à la cabane de Tourtemagne, 28 et 29 juin
Présentation de l’affiche avec au programme: Landart sur le chemin de la cabane, esca-
lade avec Bernard Blanchard et AJ/OJ, randonnée sur glacier avec Fredy Tscherrig, ani-
mation musicale durant l’apéro. Inscriptions pour les nuitées chez Philippe Choffat
jusqu’au 6 juin, dernier délai.

Annonces
Bilan 2013 et comparaison avec les années précédentes.
Un tableau récapitulatif présente la somme récoltée par chaque groupe en 2013 (total
Fr. 30'890.-) et 2014 (total Fr. 28'540.-) ainsi que le coût annuel du Bulletin (frais d’impres-
sion: Fr. 19'250.-). Un second tableau affiche le nombre d’annonces pour les années 2012
(222), 2013 (216) et 2014 (208) et montre le nombre très restreint de nouvelles annonces,
soit 4 pour 2014. Au 24 avril, 24 paiements demeurent ouverts.

Bibliothèque
Une seule personne ayant utilisé la bibliothèque en 2013, le bureau propose de conserver
ce que l’on possède et de ne plus acheter de guides ni de cartes, sauf lors d’une demande
d’un chef de course. La proposition est acceptée à l’unanimité. Il est demandé que la liste
des documents soit mise à jour et placée sur le site de la section.

Via ferrata
La rencontre du 27 février dernier avec le CJB et les chefs des services cantonaux concer-
nés n’a pas permis l’obtention d’un feu vert, ceci malgré le soutien des autorités politiques.
Possibilités offertes: faire pression sur le préfet, changer de lieu, abandonner le projet. 
Le bureau et Yves Diacon proposent de renoncer. Les présidents des groupes sont priés
d’en discuter dans leurs groupes.

Conférence 
Conférence diaporama de Corinne Maire et Joseba Pérez le mardi 3 juin à 19 h 30 au
CIP de Tramelan, pour une vision du monde sur deux roues.

Dicastères 
Secrétaire: Nicole Marquis demande s’il est possible de transformer le 4e volet d’initiation
à l’alpinisme (Bishorn, juillet 2014) en course subventionnée avec guide: accepté à l’una-
nimité.
Commission de cabane Rochette: remerciement de Jean-Pierre à tous les gardiens.
La radio et deux prises ne fonctionnent plus, vraisemblablement suite à un court-circuit.
Philippe Voumard a fait don de 3 poivriers et en est remercié. La corvée de bois débute
avec les seniors ce vendredi et les membres des différents groupes le samedi 3 mai. Les
tableaux de Marc Rüfli attendent d’être suspendus. La corde du drapeau a déraillé au
sommet du mât et sera réparée la semaine prochaine.
Préposé aux courses d’été: dès le mois prochain, il faudra envoyer les rapports à Markus
qui, en outre, apprécie la qualité du Bulletin avec ses nombreuses photos (ndlr: MERCI).
Bulletin: selon l'imprimerie, le Bulletin a été posté le 17. Nicole aimerait savoir si des
membres l'ont reçu étant donné que nous sommes le 28 et qu'à Tavannes il n'a pas encore
été distribué.

Présidents des groupes 
- Norbert Champion pour Courrendlin: peu d’intérêt pour la plaquette, trois intéressés pour

la journée du 28 juin à Tourtemagne (J.-J. Zuber, son épouse et Norbert lui-même).
Bois: le groupe a inscrit ses représentants.

- Peter Hebeisen pour Malleray-Bévilard: pas de vœux supplémentaires pour le 100e, et
il ne faut pas publier de plaquette car très peu d’intérêt de la part des membres.



- François Jung pour Court: Claude Rossé et Luc Freudiger participent à la corvée de
bois de samedi. Peu d’intérêt pour une plaquette.

- Joseph Rohrer pour Moutier: Jean-Marcel Ramseyer et Théo sont quasiment seuls à
affirmer qu’il faut faire quelque chose pour le 100e. La famille Jutzi est inscrite à la jour-
née du bois.

- Maurice Vaucher pour Reconvilier: 100e anniversaire - intérêt pour un banquet, pour la
visite de toutes les cabanes ainsi que pour la plaquette.

- Otto Habegger pour Sorvilier: content de la fréquentation assidue de ses 13 membres
qui ne manifestent pas d’empressement à s’engager.

- Paul Cossavella pour Tramelan: assemblée vendredi prochain: les points y seront dis-
cutés; les gens sont intéressés mais ne veulent pas s’engager. Personnellement, il pré-
fèrerait une AG annuelle incluant la fête du 100e anniversaire.

Divers
Présentation de l’affiche annonçant la démonstration de la colonne de secours le di-
manche 18 mai à la cabane de la Rochette.
Paul Cossavella aimerait savoir à qui sont envoyés les courriels adressés par le président.
Ils le sont à tous les membres ayant donné leur adresse électronique.
Otto Habegger se réjouit de recevoir tout le monde à Sorvilier le 18 juin pour le prochain
comité de section.
Margrit aimerait savoir si elle doit aller récolter les paiements d’annonces encore non ef-
fectués s'ils sont à Tramelan. Seule Patricia pourrait lui délivrer cette information.
Ulrich Brechbühler aimerait savoir qui a le droit de vote lors des comités: préposés, pré-
sidents des groupes et membres du comité lorsqu’il y a un enjeu important.
Nous avons reçu la publicité pour le cours de sauvetage – dépliants à disposition.
La séance se termine à 20 h 43 sur la projection d’une illumination de la cabane Binntal
qui donnera lieu à un film et un livre. 
Suivent les deux derniers couplets de "Sentiers valaisans".

Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2014. Il s'agit des nu-
méros suivants:

2, 40, 42, 67, 80, 89, 96, 112, 113, 165
Les détenteurs de ces titres ont été informés personnellement par courrier.

N°52 53 et 58 Initiation à l’escalade pour adultes dimanches 1er, 8 et 15 juin
Cours d’initiation en 3 volets, les dimanches 1er, 8 et 15 juin.
1er volet: instruction de base et sécurité à la salle d’escalade de Courtelary.
Prix d’entrée: Fr. 12.- pour les adultes et Fr. 6.- pour les apprentis.
Matériel personnel: baudrier, chaussons d’escalade, casque, 3 mousquetons à vis, une
sangle, un prussik, un dispositif d’assurage et de la magnésie.
Pour ceux qui ne possèdent pas ces éléments, veuillez le signaler à l’inscription.
2ème volet: moulinette aux Sommêtres.
Rendez-vous à la vieille église au Noirmont à 13 h 30.
3ème volet: voie de plusieurs longueurs à Orvin.
Rendez-vous sur la place de la fontaine à Orvin à 13 h 30.
Renseignements et inscriptions jusqu’au samedi 24 mai auprès du chef de course
Daniel Liechti, 032 487 51 66 ou 079 593 40 74.
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N°53 Initiation à l’escalade pour adultes dimanche 8 juin
Voir le programme de la course N°52.

N°54 Initiation à l’alpinisme (volet 3) samedi 7 et dimanche 8 juin
Ce 3ème volet permettra aux 18 participants inscrits de se familiariser avec la marche en
crampons sur glacier et une première approche de mouflage. Elle aura lieu dans la région
du Klausen, avec l'ascension possible du Clariden pour les plus avancés et une nuit à la
cabane Planura pour tous.
Les participants aux volets 1 et 2 ont déjà reçu les informations nécessaires pour cette
course.

N°55 Escalade au Jura, J1/J2 samedi 14 juin 
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. 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: Bernard Guillet.
Renseignements auprès des chefs de course:
Kevin Zulliger, kevin.zulliger@gmail.com, 079 916 19 86 ou
Jean-Rémy Marchand, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

N°56 Dent de Savigny samedi 14 juin
Rendez-vous sur l`aire de repos de l'autoroute à Reconvilier à 6 h 30 et déplacement via
la vallée du Gros-Mont. But de la randonnée: la Dent de Savigny, 2252 m, le plus haut
sommet des Gastlosen.
Difficultés: de T2 à T4 pour la partie sommitale, le chef sortira une corde si nécessaire,
durée environ 5 h 30.
Prévoir bons souliers, pique-nique de midi, déplacement au tarif CAS.
Inscriptions jusqu`au mercredi 11 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

N°57 Escalade au Jura, J1/J2 dimanche 15 juin
Pour cette journée d’escalade Jeunesse, le rendez-vous sera fixé en fonction des inscrip-
tions. Nous nous rendrons au pilier Balmflue. Cette course s’adresse aux Ojiens
(14 à 22 ans). 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.
Cette sortie est réservée aux membres qui se seront inscrits et qui auront participé à l’une
ou l’autre sortie du groupe Jeunesse du samedi.
Chef de course: Aldo Varisco.
Renseignements auprès des chefs de course:
Kevin Zulliger, kevin.zulliger@gmail.com, 079 916 19 86 ou
Jean-Rémy Marchand, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

N°58 Initiation à l’escalade pour adultes dimanche 15 juin
Voir le programme de la course N°52.

N°59 Brunch à la Rochette dimanche 15 juin
C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que la Chorale organise chaque année le
brunch à la Rochette. La réputation de cette manifestation n'est plus à faire et tous les
choristes vous invitent chaleureusement à partager avec eux un moment d'amitié le di-
manche 15 juin à partir de 9 heures. C'est l'occasion de venir en groupe, en famille (mem-



bres CAS ou pas) pour bien manger et passer une excellente journée en musique et en
chansons. N'oubliez pas de vous munir d'un grand bol de bonne humeur, à coup sûr le
soleil sera de la partie!
Inscriptions jusqu’au jeudi 12 juin auprès des organisatrices:
Jeannine Schutz, 032 497 91 97 ou Yvette Houmard, 032 492 27 86

N°60 Comité de section mercredi 18 juin
Ce comité se tiendra à Sorvilier, au restaurant du Jura, à 19 heures, avec possibilité de
se restaurer après l'assemblée.

N°61 Montagne de Moutier, seniors jeudi 19 juin
Nous nous retrouverons pour le café-croissant au restaurant de l’Etoile à Perrefitte, le
matin à 8 h 15.
De là, vers 9 heures, nous nous rendrons jusqu’à la ferme du Pratrin, située dans les
contreforts de la Montagne de Moutier. Après une visite des alentours, nous partirons à
pied en direction du Cras des Pois – Les Clos – Ancienne Ecole – Restaurant de la Haute
Montagne. Dénivelé positif 400 m – négatif 78 m. Environ 2 heures de marche.
Retour par Les Arsattes, Haut du Raie, Le Pratrin. Environ 1 h 30 de marche. Possibilité
de raccourcir la course en cas de mauvais temps.
Les non-marcheurs peuvent nous rejoindre soit à l’ancienne école de la Haute Montagne
de Moutier pour l’apéritif, soit au restaurant (route goudronnée).
Repas de midi: potage, rôti de porc, sauce aux champignons, gratin dauphinois, garniture
de légumes et dessert: vacherin maison. Prix Fr. 22.50.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 16 juin auprès des chefs de course:
Gottfried Barth, 032 493 27 69 ou 079 730 66 95 ou
Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79 ou 079 683 86 83

N°62 Nettoyages à la Rochette samedi 21 juin
Dans chaque société, il y a les loisirs et aussi certaines obligations. C’est pourquoi nous
invitons des bénévoles de chaque groupe pour effectuer les grands nettoyages de la Ro-
chette, le samedi 21 juin dès 8 heures sur place.
Court 3 membres
Tramelan 3 membres
Malleray-Bévilard 3 membres
Cornet 1 membre
Moutier 3 membres
Sorvilier 1 membre
Reconvilier 3 membres
Courrendlin-Choindez 1 membre
Nous prions les présidents des groupes de faire le néces-
saire pour respecter ces effectifs ''hommes ou dames''.
Le repas de midi sera offert aux travailleuses et travailleurs.
Nous sollicitons encore une personne pour préparer le
dîner. Veuillez vous annoncer au président, Jean-Pierre
Grosjean. Merci d’avance.
La commission de la cabane Rochette vous remercie
d’avance de votre présence et de votre dévouement.

N°63 Cours de glace samedi 21 et dimanche 22 juin
Nous aborderons la technique relative à la glace, sauvetage de crevasse, assurage, relais,
rappel, cramponnage, technique d’escalade avec piolets encreurs, etc.
Samedi: départ de Moutier à 6 heures, déplacement en voitures jusqu’à Grimentz puis
au lac de Moiry. Sur place, nous aborderons le glacier et passerons aux applications et
exercices. En fin de journée, nous nous déplacerons jusqu’à la cabane Moiry.
Dimanche: selon les conditions, nous effectuerons une ascension avec application de la
technique sur glacier.
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Equipement: piolet, vis à glace, baudrier, mousquetons, 5 m de cordelette de 6 mm, des-
cendeur, corde, crampons, éventuellement piolet encreur, 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux. Demi-pension et nuitée à la cabane Moiry.
Coût: environ Fr. 160.-.
Inscriptions jusqu’au samedi 14 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°64 Escalade à Tourtemagne samedi 28 et dimanche 29 juin
Après avoir feuilleté ce magnifique topo
d’escalade, l’envie de gravir ces voies
est irrésistible. Pour les intéressés voici
le programme:
Rendez-vous à 5 heures au parc situé
derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes.
Départ en voitures privées par le Löt-
schberg jusqu’au parc du pont de
Sänntum au fond de la vallée de Tour-
temagne. A partir de là, 2 heures de
marche jusqu’à la cabane, plus 10 à
15 minutes aux sites d’escalades.
Se munir de 2 pique-niques et des boissons, matériel d’escalade et bonnes chaussures.
Prix de la course: environ Fr. 130.-, y compris souper et petit déjeuner.
Inscriptions jusqu’au vendredi 6 juin auprès des chefs de course:
Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27 ou
Jean-Pierre Grosjean, 076 320 17 75 ou 032 492 10 26.

N°65 Journées de section à Tourtemagne samedi 28 et dimanche 29 juin
L’alléchant programme détaillé des journées de la section à la ca-
bane Tourtemagne a déjà paru dans le dernier Bulletin. Pour rappel,
samedi vous pourrez découvrir le landart, ou l’art d’être créatif, du-
rant la montée à la cabane. Vous profiterez d’une animation musi-
cale durant l’apéritif avant de fraterniser durant le repas et la soirée.
Et dimanche, possibilité de s’initier à la marche sur le glacier avec
notre gardien et guide Fredy Tscherrig ou de randonner dans les
environs de la cabane.
Une occasion unique pour les membres et leurs amis.
Prix: Fr. 65.- pour la nuitée et ½ pension. Prendre avec soi les repas
de samedi et dimanche midi. Rendez-vous au pont de Sänntum à
10 heures.

Inscriptions jusqu’au vendredi 6 juin auprès du chef de course:
Philippe Choffat, 032 623 72 48, 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch.

N°66 Randonnée haute montagne, seniors mercredi 2 et jeudi 3 juillet 
Mercredi, rendez-vous place de la Gare de Tavannes à 8 heures. Déplacement en voitures
privées. But: la cabane des Diablerets avec deux possibilités:
a) départ du col du Pillon, montée en 2 h 30,T5;
b) départ de Reuch, montée en 4 heures,T2.
Prix de la course environ Fr.120.-, comprenant le déplacement, la nuitée et la demi-pen-
sion, brunch le jeudi matin.
Inscriptions jusqu'au samedi 28 juin auprès des chefs de course:
Théo Grossenbacher, 032 485 14 81 ou Gaston Zwahlen, 032 487 65 68

N°67 Traversée est-ouest de la Blüemlisalp samedi 5 et dimanche 6 juillet
Une des plus belles courses d’arête des Alpes bernoises. Difficulté AD.
Samedi 5 juillet: rendez-vous à la gare de Tavannes à 8 heures. Déplacement en voitures
jusqu’à Kandersteg et montée à la Blüemlisalphütte en 4 heures.
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Dimanche: traversée est-ouest de la Blüemlisalp par le Morgenhorn et la Wyssi Frau
jusqu'au Blüemlisalphorn (3657 m) en 7 à 8 heures.
Matériel habituel pour course de haute montagne: piolet, baudrier, crampons, casque et
pique-nique pour les 2 repas de midi.
Course assez technique limitée à 4 participants. Prix incluant les déplacements et la nui-
tée: environ Fr. 115 .-.
Inscription jusqu'au 28 juin, en ligne ou auprès du chef de course:
Raphaël Liechti, 079 214 38 89 ou rafou@bluewin.ch.

Cornet Yves Diacon 
Quand vous lirez ces quelques lignes, la 16e édition de la Patrouille des Glaciers aura
vécu. 2014 marque aussi les 30 ans du renouveau de cette épreuve de ski-alpinisme.
2014 – 30 = 1984… Retour nostalgique à la première édition de l’ère nouvelle de cette
compétition. En 2014, 1800 patrouilles se sont inscrites, donc 5400 participants… en
1984: 190 patrouilles donc 570 concurrents…
En 1984, peu d‘équipes luttaient contre le chronomètre
mais beaucoup se posaient la question: ''Réussira-t-on
à rallier Verbier, soit effectuer 53 km et près de 4000 m
de dénivellation ascendante?". En 2014, le doute ne
concerne que la réalisation de la performance chrono-
métrée que l’on s’est fixée.  
Aujourd’hui, près de 500 patrouilles ont été refusées alors qu’en 1984, un coup de fil à
l’organisateur 3 semaines avant la course suffisait pour se faire accepter… 
En 30 ans, on est aussi passé de la préhistoire du ski-alpinisme ''à la bonne franquette''
aux Temps Modernes au niveau de la préparation, du matériel, du balisage, des ravitail-
lements… et des temps mis pour effectuer cet itinéraire (1984: 7 h 59 avec une neutrali-
sation des temps entre Tête Blanche et Bertol / 2012: 5 h 52).  
Autre époque, autres mœurs…

Courrendlin-Choindez Norbert Champion
Un grand merci à Vérène et Jean-Jacques Zuber qui nous ont accueillis dans leur nouveau
domicile à Delémont pour notre assemblée du mois d’avril et qui nous ont fait apprécier
un très bon plat de lasagnes en fin de soirée.
Durant le mois de mai un courrier concernant l’avenir des groupes a été envoyé à tous
nos membres. Le comité vous remercie d’y porter attention et compte sur la réponse de
chacun. 
La prochaine assemblée aura lieu le mardi 24 juin à 20 heures chez Norbert Champion.  

Court Philippe Voumard
Merci aux amis du groupe Moutier pour leur invitation pour notre dernière assemblée.
Notre prochaine assemblée aura lieu le 13 juin à 19 heures au Tchébia à Sorvilier invités
que nous sommes par nos amis du groupe voisin. Malleray-Bévilard sera aussi de la par-
tie. Prendre le liquide et le solide.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Aucune activité n’est prévue pour le mois de juin. Cependant, nous sommes invités à par-
ticiper à l’assemblée commune des groupes de Court et Sorvilier à la cabane forestière
du Tchébia sur Sorvilier. Celle-ci aura lieu le vendredi 13 juin à 19 heures. Veuillez vous
munir de votre solide et liquide. Le feu sera allumé pour ceux qui désirent griller.

LLAA  VVIIEE  ddeess  ggrroouuppeess
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Moutier Joseph Rohrer
Comme chaque année, en avril, nos amis clubistes de Court se joignirent à nous à la ca-
bane des Gorges pour une assemblée commune. Moments toujours très sympathiques.
Merci à ceux qui ont préparé le feu à la cabane nous permettant de faire des grillades.
13 juin à 19 h 30: c’est au chalet de Guedou Bart, à Eschert, que se déroulera la prochaine
assemblée du groupe Moutier. Rendez-vous à la cabane des Gorges à 18 h 30 pour les
marcheurs et à 19 heures pour ceux qui font le déplacement en voitures. Prenez votre
pique-nique, y compris les boissons et les ustensiles. Merci d’avance à Guedou pour le
feu pour les grillades.
Le chalet se trouve au nord de la Bergerie d’Eschert, coordonnées 234 657/598 250.

Reconvilier Maurice Vaucher
En 2016, pour certains cela peut paraître lointain! Nous vivrons un événement majeur
pour notre section, le centenaire. Lors de nos dernières assemblées de groupe, le sujet
a été abordé. Je vous invite à relire ou à lire ''le mot du président'' dans le Bulletin du mois
de mars. Si nous voulons vivre cet événement de façon festive, il serait souhaitable de
ne pas se limiter aux trois propositions émises. Qui parmi vous se sent appelé à organiser
un banquet ou autre? Que les perles rares n’hésitent pas à se manifester, ainsi vous
contribuerez à marquer d’une pierre blanche cet événement. Car la prochaine occasion
à saisir sera… dans 100 ans!
Autre événement marquant, les journées de section des 28 et 29 juin à la cabane Tourte-
magne (voir Bulletin de section du mois d’avril). C’est une occasion de vivre une nouvelle
expérience entre les membres de notre section. Le bureau a tout mis en œuvre pour que
ces deux jours soient une réussite! Inscrivez-vous sans tarder.
Notre prochaine assemblée de groupe aura lieu le vendredi 27 juin à 19 heures. En cas
de beau temps, place de pique-nique de Bellelay, prendre avec soi le liquide et de quoi
griller. En cas de mauvais temps à l’Ours à Reconvilier

Sorvilier Otto Habegger
Assemblée commune avec les groupes Court et Malleray-Bévilard le vendredi 13 juin pro-
chain au Tchébia à 19 heures. Un feu sera préparé pour les grillades et chacun apportera
saucisses ou côtelettes, ainsi que le liquide et bien sûr de la bonne humeur.

Tramelan Paul Cossavella
Avril était notre mois de gardiennage à La Rochette. Merci aux dévoués gardiens ainsi
qu’aux clubistes qui leur ont rendu visite. Prochains gardiennages en novembre.
En mai-juin, plusieurs cours seront donnés par nos membres. Incitez vos amis et connais-
sances à s’y inscrire = de futurs membres…?
Les 28 et 29 juin auront lieu les journées de la section à la cabane de Tourtemagne, selon
le programme publié dans le Bulletin d’avril. Une bonne occasion de faire un tour du côté
de notre cabane valaisanne. Les inscriptions pour la course sont à faire auprès de Philippe
Choffat, 079 250 38 29, jusqu’à fin mai.
Markus Rüfli nous invite chez lui, au-dessus de Macolin, pour l’assemblée du 27 juin. Des
précisions paraîtront dans le prochain Bulletin.
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- Le groupe Moutier souhaite un prompt et complet rétablissement à Philippe Charpié qui
s’est accidentellement cassé une vertèbre.

- Le groupe Courrendlin souhaite à Peter Meier, qui a été victime d’une attaque, le plus
prompt rétablissement et une complète guérison. 

- Le groupe Moutier adresse ses meilleurs vœux de bon rétablissement à Georges von
Arx qui s’est cassé le col du fémur, ainsi qu’à Nono Aeschbacher qui doit compter avec
quelques calculs.

- Le groupe Tramelan présente ses sincères condoléances à Martine et Marc Aschwanden
pour le décès du papa de Marc.

Val Devero du 30 mars au 5 avril les Chantals et les participants
Participants: Raymond Monnerat (guide), Markus Gerber, Daniel Liechti, Jean Zahnd, Gé-
rard Grillon, Chantal Scaiola et Chantal Cano.

Dimanche 30 mars: rendez-vous chez Monne pour une semaine de rando dans le Val
Devero (Italie). Long trajet par le Simplon, puis remontée par le Val Antigorio jusqu’à Cram-
piolo. Pendant que les bagages sont transportés par un quad jusqu’à la pension Tip Fizzi
(1760 m), nous faisons le trajet, skis aux pieds, sous un soleil de plomb et dans un ma-
gnifique panorama.
Lundi 31 mars: départ à 8 heures, skis aux pieds pour le Mont Corbenas (2578 m). 
Le début de la montée sillonne au milieu des mélèzes. A cette heure-ci, la neige est encore
très dure mais nous sommes confiants car le ciel est bleu et le soleil va réchauffer l’atmo-
sphère. Nous quittons les arbres et cheminons jusqu’au sommet par un itinéraire très val-
lonné. Après un dépôt de skis, nous terminons les quelques dernières centaines de mètres
à pied. Une fois le but atteint, nous pouvons nous féliciter pour notre première sortie de la
semaine. 

CCOOIINN  ddee  llaa  ssyymmppaatthhiiee
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La descente se fait par le même chemin en cherchant la meilleure neige. En effet, nous
trouvons de tout: du très dur, du carton et sur la fin de la neige molle.
De retour à la pension, une bonne bière nous attend sur la terrasse pour conclure cette
belle première journée.
Mardi 1er avril: la météo étant encore
sûre aujourd’hui, il est décidé d’aller
faire le grand Schinhorn (2939 m).
Avant d’entamer la montée, nous lon-
geons le Lac Devero, puis nous pre-
nons la direction de l’ouest vers le
Grampierpass (2553 m) sur la fron-
tière italo-suisse, que nous suivons
plus ou moins jusqu’au dépôt de skis.
Piolet en main, nous gravissons les
derniers mètres pour atteindre le som-
met.
La descente se fait par le Rio du Val-
deserta dans une magnifique pou-
dreuse qui, au fil de la descente, se
transforme en neige de printemps.
Arrivés à la pension, nous partageons
une bière toujours très appréciée et
hydratante car la journée a été très
chaude. 
Mercredi 2 avril: départ sous un
grand ciel bleu pour le Punto Ban-
diera.
Le début de la course commence par
une légère descente en direction de
Devero, puis nous bifurquons pour
monter en direction du nord jusqu’à un
premier plateau, ensuite nous nous di-
rigeons vers l’ouest.
Durant la montée, le ciel se couvre petit à petit et tout à coup nous nous trouvons dans
une purée de pois.
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Dans le brouillard, nous loupons la bifurcation pour monter au Punto Bandiera et nous
nous engageons par mégarde dans un couloir baptisé par Gérard ''le couloir de la mort''.
Après de nombreuses conversions, notre guide constate que nous grimpons le mauvais
sommet. En effet, après vérification sur la carte, nous nous trouvons à quelques mètres
du sommet du Scherpadung (2950 m). 
Vu la mauvaise visibilité et le degré important de la pente, nous rebroussons chemin.
Durant la descente, nous skions dans toutes les sortes de neige allant du carton à la pou-
dreuse et finalement à la neige de printemps.
Jeudi 3 avril: départ dans le gris direction Punta della Valle (2667 m).
Aujourd’hui, peu de choses à dire sur le trajet de la montée qui s’est fait dans le brouillard.
Par contre, la descente fut riche en événements ainsi qu’en émotions. Le bâton de Chantal
est resté planté dans de la neige dure et malheureusement son épaule en a fait les frais.
Plus de peur que de mal. Ensuite, Gérard a voulu jouer au St-Bernard en allant secourir
Monne à terre. Résultat: 2 personnes à terre en train de tricoter avec bâtons et skis. 
La cerise (ou la myrtille) sur le gâteau fut le saut de l’ange de Gérard qui a planté ses skis
dans un tas de neige et qui a continué en faisant un magnifique périlleux. Assis sur les
fesses, il a eu une magnifique parole: Où sont mes skis? Même Simon Amman n’a pas
autant de style! Du coup, les éclats de rire s’emparent du groupe…
Par la suite, la descente se déroule sans autre incident majeur.
En partageant la désormais traditionnelle bière, il a été convenu que nous écourtons le
séjour car la météo s’annonce mauvaise.
Vendredi 4 avril: après le déjeuner, nous paquetons nos bagages et redescendons à la
voiture. Nous nous arrêtons pour un excellent repas à Kandersteg et nous voici de retour
dans nos foyers.
Un grand merci à Monne pour son partage et pour le bon déroulement de la semaine et
aussi pour nous avoir fait découvrir une magnifique région.
Merci aussi à toute la tribu pour la magnifique semaine remplie de bonne humeur et de
souvenirs.

Mont Terri, seniors, jeudi 10 avril Charly Torriani
En ce beau jeudi de début avril, nous nous retrouvons 32 à l’Auberge de la Caquerelle,
avant de descendre devant les anciens Fours à Chaux de Saint-Ursanne, où nous
sommes très bien reçus dans un magnifique hall d’exposition. Nous allons apprendre de
quoi il s’agit!
Le projet du Mont Terri est une plate-forme de recherche internationale dédiée à la carac-
térisation hydrogéologique, géochimique et géotechnique d’une formation argileuse ap-
pelée l’argile à Opalinus. Plusieurs pays s’intéressent aux formations argileuses pour
l’entreposage de façon sûre des déchets radioactifs en couches profondes horizontales
(ici elle est à 45 degrés). L’Office fédéral de topographie Swisstopo a reçu pour mandat
de diriger le projet de recherche international du Mont Terri et d’assurer l’exploitation du
laboratoire souterrain, qui n’est nullement destiné à accueillir des déchets radioactifs. 
Trois petits bus nous montent à l’entrée de l’autoroute, dans la galerie latérale de sécurité.
Ce conduit est pressurisé, afin de repousser d’éventuelles fumées de l’autoroute. Le la-
boratoire se trouve dans les canaux de gauche. La branche Recherche et Développement
a pour mission: d’expérimenter et de développer des techniques de forage et d’excavation;
de mettre au point des essais hydrauliques et caloriques adaptés aux formations très peu
perméables; de concevoir l’entreposage à long terme des fûts en acier contenant les dé-
chets radioactifs. Ceux-ci ne se seront complètement ''dégradés'' qu’en 1'000'000 d’an-
nées! Quant aux recherches, elles dureront encore 30 à 40 ans.
Un grand merci aux chefs de course, Jean-Marie et Maurice, d’avoir programmé cette in-
téressante visite et de nous offrir l’apéritif dans le hall d’entrée. Le repas sera servi à
l’Hôtel des Deux-Clés de Saint-Ursanne. Pour la digestion, nous parquerons les voitures
au-dessus de Chez le Baron et nous randonnerons sur la crête du Clos du Doubs. Malgré
le soleil, l’air est encore bien frais. C’est au point de départ, à la Caquerelle, que nous
nous séparons. La traditionnelle amitié règne toujours entre nous.
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Initiation à l’alpinisme - Combe-Grède, 27 avril Géraldine Mougenot
Dimanche 27 avril, par un temps frais et humide,
20 participants courageux se retrouvent à Ville-
ret au départ du sentier menant à Chasseral par
la Combe-Grède.
Après les salutations et les présentations, Nicole
Marquis nous montre le matériel de base néces-
saire pour les futures excursions et nous distri-
bue plusieurs documents allant de l’itinéraire du
jour en passant par des exercices d’étirements
adaptés aux dames et aux messieurs!!
Le froid se faisant sentir, nous nous mettons en
route dans un rythme bien soutenu, ce qui nous
permet d’arriver au Pré aux Auges en une heure
environ.
Une petite pause afin de nous désaltérer et nous
repartons en direction de l’Hôtel de Chasseral.
Là-haut, nous nous réchauffons grâce à une
bonne soupe (très chaude et très épicée…). En-
suite, les chefs de course nous initient à l’art des
nœuds!
Pas toujours facile de comprendre par quel bout
commencer… Enfin, grâce à leur patience, cha-
cun je pense a réussi à faire son nœud de huit,
celui de prussik et le troisième simple ou double
dont j’ai oublié le nom! Chers participants, n’ou-
bliez pas de vous exercer jusqu’à la prochaine
sortie… Ensuite, nous reprenons notre route afin
de rejoindre le point de départ, via la Métairie
des Planes puis celle au Renard.
Un grand merci aux chefs de course pour cette
belle journée sportive et instructive. Et merci
aussi à la météo d’avoir finalement été bien clé-
mente avec nous…

Rallye jurassien, 27 avril Philippe Choffat
La météo était pessimiste, il avait plu durant toute la nuit et pourtant ce ne sont pas moins
de 100 marcheurs, dont un quart de Prévôtois, qui se sont retrouvés pour cette tradition-
nelle rencontre des sections de l’arc jurassien dans la région d’Aesch (BL). Cette journée

parfaitement organisée par la section Hohe
Winde a permis, au gré des 4 parcours of-
ferts aux participants, de découvrir une ré-
gion méconnue pour la plupart d’entre
nous. Le parcours principal nous a conduits
dans la cour du château d’Aesch, puis, par
d’agréables sentiers, nous a fait surplomber
celui d’Angenstein avant d’atteindre les
ruines de Pfeffingen et d’attaquer la montée
au point culminant de cette journée, l’Egg-
flue. Les informations historiques dispen-
sées lors de chaque arrêt par notre guide
étaient fort intéressantes et même néces-
saires pour ''découvrir'' depuis le point de

vue la plaine complètement dans le brouillard! Durant la descente sur le domaine du châ-
teau de Pfeffingen, nous avons pu ranger nos parapluies car, non seulement la pluie dis-
pensée plus par les arbres de la forêt que par le ciel a cessé, mais quelques rayons de
soleil ont fait leur apparition. C’est dans la cour de la ferme du château que tous les par-
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ticipants se retrouvent pour l’apéritif offert par l’organisateur, avant de prendre place dans
la grande salle où un excellent repas, accompagné de musique folklorique, nous est servi.
Dans son message, le président de la section Hohe Winde a relevé l’importance de cette
manifestation qui permet à chacun de faire connaissance et d’échanger quelques mots
avec des personnes d’autres horizons. Il souhaite que cette tradition perdure et se réjouit
déjà de nous revoir dans un an dans la région de Delémont.

Tourtemagne et le Bishorn

Brunch de la Chorale...
...pour vous faire envie


