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Prochaines activités de section

Comité de section, cabane Rochette, jeudi 28 août à 19 heures.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la réd'en chef
Il faut déjà penser aux activités 2015.
A ce sujet vous trouverez dans ces
pages les indications nécessaires et un
formulaire pour mettre des courses
au programme.
Je remercie beaucoup toutes les
personnes qui m'envoient les rapports et des photos (10 max) et
je rappelle que ces dernières
devraient être d'une taille de
1 Mo minimum. Ci-après, voici la
façon dont ces documents devraient
être nommés pour nous faciliter la
tâche à Lucien Gigon et à moi-même :
aammjj_nomdelacourse, soit par
exemple pour la course no 66, de 2
jours : 140702-0703_prealpes (sans
accent ni majuscule).

Concernant le nouveau bulletin,
j'adresse encore un grand merci à
Christian Marquis qui m'a donné «un
grand coup d'ordi» le mois dernier et
qui continuera à m'apporter sa collaboration au besoin.
Surpris par cette photo ?
Vous ne devriez pas l'être
si vous avez lu le «billet du président» dans
le dernier bulletin, où
une énorme coquille a
échappé aux mailles des
correcteurs !
Bel été et bonnes vacances à tous !
Nicole Antille

Billet du président
C’est au lendemain des deux journées
de section que je prends place face à
mon ordinateur pour composer ces
quelques lignes à votre intention.
C’était faire un pari que de remplacer le traditionnel comité de section
à Tourtemagne par deux journées de
section au caractère particulier. C’est
donc avec un grand soulagement et

une grande joie que j’ai constaté que
les 28 personnes qui sont montées
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à la cabane, malgré des prévisions
météorologiques mauvaises, et ont
participé aux activités organisées par
Nicole Marquis y ont pris du plaisir.
Du reste, vous êtes plusieurs à m’avoir
demandé si nous organiserons ces
deux journées l’an prochain également ; je pense que ce sera le cas !
A la mi-année, nous pouvons d’ores
et déjà constater que les nouvelles
activités de notre programme ont du
succès et je m’en réjouis. En effet, le
nombre de participants aux initiations
au ski de randonnée, à l’alpinisme
ou à l’escalade pour adultes est plus
que satisfaisant. Comme je viens de
l'écrire, il en est de même pour les
deux journées de section à Tourtemagne. Par contre, je suis surpris d’ap-

prendre que le cours de glace n’a pas
eu lieu par manque de participants et
le cours de perfectionnement de trois
jours a, lui aussi, été annulé pour la
même raison. Il y a là une réflexion à
mener avant le mois d’octobre pour
que le programme des courses 2015
puisse séduire le plus grand nombre.
Dans cette réflexion, votre contribution est la bienvenue !
Je termine en vous rappelant que le
comité d’organisation de la fête du

100e est à la recherche d’une présidente ou d’un président. Comme le
comité d'organisation va se retrouver
le 13 août pour sa première séance,
le nom de la personne qui acceptera
de relever ce challenge devra m’être
transmis auparavant.
Sur ces considérations, je vous souhaite une excellente lecture et un bel
été.
Christian Marquis

Procès-verbal
Comité de section du 19 juin 2014,
au Restaurant du Jura à Sorvilier,
à 19 heures
Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue
Christian Marquis souhaite la bienvenue à chacun des 28 participants et
le comité débute avec la 1ère strophe
de «C’est nous les petits chevriers».
Le PV de la séance du 28 avril 2014 à
l’Hôtel de la Clé aux Reussilles, paru
dans le bulletin du mois de mai, est
accepté avec remerciements à son
auteure.

Mutations – Daniel Minder
Démissions : Pius Bloch de Gorgier
(groupe Tramelan)
Admissions : Thérèse, Raphaël et Fabien Lerch de Bévilard (groupe Malleray-Bévilard). Michel, Catherine,
Tracy, Joyce et Matt Frei de Court
(groupe Court). Léa Kummer de Bévilard (groupe Moutier). Amaël Graber
de Bienne (groupe Sorvilier). Laurence Affolter de Sonceboz (groupe
Moutier). Jean-Pierre et Patricia Tobler de Courroux (groupe MallerayBévilard). Philippe Monnerat de Moutier (groupe Moutier). Francis Rufi de
Courfaivre (groupe des externes de
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Bienne). Quentin Bobillier de Moutier (groupe Moutier). Odile Fleury de
Moutier (groupe Malleray-Bévilard).
Réadmission après radiation : Donald
Linder du Fuet (groupe Tramelan)
Courses – Christian Marquis présente
les courses effectuées depuis le dernier comité à l’aide de photos récupérées sur le site lorsqu’il y en avait.
L’assemblée est invitée à s’exprimer
pour commenter les courses. A la fin
de cette énumération, Otto Habegger, président du groupe Sorvilier,
accueille également chacun et prend
les inscriptions au souper qui suivra.
Organisation du 100e de la section
(2016)
BUDGET
a) coût d’une éventuelle plaquette :
de fr. 5'000.-- à fr. 25'000.--, suivant le
format
b) banquet : fr. 2'000.-c) divers : fr. 1'000.-Total : entre fr. 8'000.-- et fr. 28'000.-Etat des finances de la section :
liquidités pour fr. 73'000.--, dont
fr. 30'000.-- réservés au bulletin.
Restent fr. 43'000.--. Il y a toutefois
des liquidités «réservées», à savoir
fr. 12'000.-- (fonds d’entretien de la
ligne de vie), fr. 8'000.-- (fonds du
100e) et fr. 1'000.-- (fonds de solidarité). En conclusion, les liquidités «disponibles» de la section s’élèvent à
fr. 22'000.--.
ORGANISATION DU 100e
a) Quelle fête ?
b) Quelle plaquette ? (composition
du comité de rédaction : Philippe
Choffat, René Hügi, Jean-Marcel Ram4

seyer, Willy Renggli, Charly Torriani
et Philippe Voumard / prochaine rencontre : 24 juin 2014)
c) Qui préside le CO ? (composition
actuelle du CO : Fredy Nobs, Gérard
Antille, Chantal Cano, Géraldine Mougenot, Philippe Choffat, Margrit Cossavella / 1ère séance : le 13 août 2014
à 18h15 à Moutier)
Plaquette : La discussion est ouverte
par le président. Philippe Choffat
prend la parole pour transmettre
les prises de position des différents
groupes. Courrendlin : très peu d’intérêt pour la plaquette. Il préfèrerait
une solution engendrant des frais
minimaux.
Tramelan-Reconvillier :
favorable à une plaquette gratuite.
Sorvillier : désire une plaquette et
est d’accord de l’acheter si nécessaire. Cornet : serait favorable à
une version électronique de la plaquette (mise sur le site ou DVD).
Malleray : s'est prononcé en faveur
d'une plaquette dont la réalisation
coûterait moins de fr. 21'000.--; il propose une forme plus modeste que
les précédentes et insiste sur le fait
qu'elle devrait être distribuée gratuitement (soutien éventuel de 5 francs
via l'augmentation des cotisations du
groupe)... Après discussion, Philippe
Choffat suggère que le comité vote
sur la réalisation d’une plaquette,
mais laisse le comité de rédaction
libre de décider du format et du financement en accord avec le caissier de
section. Décision : le comité accepte
la réalisation d’une plaquette à la
majorité (deux avis contraires et deux
abstentions). Mandat est donc donné
au comité de rédaction de proposer,

avant décembre 2014, un projet et
son financement.
Fête du 100e : La discussion est à nouveau ouverte par le président. Philippe Choffat prend la parole pour
transmettre les prises de position des
différents groupes. Reconvilier-Tramelan : propose une journée officielle
séparée de l’AG, laquelle devrait être
réduite à son minimum. Malleray :
AG et fête du 100e en même temps.
Après discussion, la décision d’organiser une fête proche de l’AG est
acceptée par 8 personnes, alors que
6 personnes étaient en faveur d’une
fête complètement séparée de l’AG.
Il est toutefois mentionné que le comité d’organisation garde des libertés
mais tiendra le comité informé régulièrement sur l’avance du travail et les
options choisies.
Pour clore ce point, le président précise que le comité d’organisation du
100e n’a toujours pas de président
et rappelle aux présidents de groupe
qu’il est de leur ressort de trouver
la personne adéquate, et ceci avant
la première rencontre de ce comité
fixée au 13 août 2014.
Bulletin de section
Il a fait peau neuve. Le président
remercie très chaleureusement Murielle Boillat, graphiste, pour l’aide
appréciée et efficace dans la réalisation de la nouvelle maquette, Nicole
Antille pour l’énorme travail réalisé
dans l’élaboration de ce nouveau bulletin et Anthony Piccard pour le geste
financier permettant une impression
couleur. Le format du bulletin 2015
n’est pas encore décidé, une décision

sera prise prochainement et présentée au prochain comité. L’assemblée
est invitée à faire suivre les photographies réalisées durant les courses
de la section afin d’enrichir régulièrement les pages du bulletin.
Cours pratiques - bilan
Ces cours d’initiation sont une réussite complète si l’on tient compte du
nombre de participants, de la satisfaction de ces derniers et du nombre
d’adhésions suscitées. Une rencontre
des chefs de courses ayant participé à
l’un ou l’autre des volets sera organisée au début de l’automne pour décider de l'avenir de ces cours pratiques
en 2015.
Conférence du 3 juin 2014 - bilan
Animée par Corinne Maire et Joseba Pérez, la conférence «Vision du
monde sur deux-roues» a non seulement fait salle comble (250 personnes présentes dans l’auditoire du
CIP), mais totalement enthousiasmé
et séduit son public. Notons encore
que la section n’a eu aucun frais lié
à cet événement et n’a pas souhaité
encaisser de dividende.
Dicastères
Caissier Sept annonces du bulletin
sont impayées (soit une somme de fr.
900.--). Claude Gafner demande aux
présidents des groupes Malleray et
Moutier de passer vers lui en fin de
séance.
Chorale La chorale de la section chantera le week-end prochain à la fête du
village de Court et le 5 juillet à la Tour
de Moron.
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Cabane Tourtemagne La journée de
section est d’ores et déjà une réussite
avec 41 personnes inscrites. La cabane est complète et l’on a dû refuser
des inscriptions tardives.
Cabane Rochette Nouvelle décoration. Jean-Pierre Grosjean remercie
Maurice Vaucher pour le travail réalisé.
Préposé aux courses d’été Markus
Gerber rappelle que le bulletin de
juillet couvre deux mois de courses
puisqu’il n’y a pas de bulletin en août.
Il mentionne deux demandes de subventions : la première de Raphaël
Liechti pour une formation et la seconde des responsables de l’initiation
à l’alpinisme qui sollicitent l’aide de
la section pour le subventionnement
des deux courses au Bishorn ; ceux-ci
mèneront un total de 16 personnes
sur ce 4000 m. Le comité accepte le
subventionnement des deux activités.
Site internet Lucien Gigon s’installe
pour deux ans à Berlin. Il continuera
d’assumer le travail relatif à notre site
internet. Il va établir une nouvelle
procédure pour l’envoi des rapports
de courses et des photos. Philippe
Choffat rappelle que toutes les photos doivent être envoyées à Nicole
Antille et c’est elle qui fait suivre à
Lucien pour publication sur le site.
Présidents de groupes Paul Cossavella signale que des frais de port ont
été facturés par la section au groupe
Tramelan pour un membre domicilié en France. Selon Paul, l’envoi du
bulletin fait partie des prestations
gratuites dont bénéficie n’importe
quel membre de la section. Le même
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problème a été signalé par Philippe
Voumard, président du groupe Court,
pour l’envoi d’un bulletin aux USA. Le
président décide de traiter ce point
dans le cadre du bureau et de revenir
avec une décision ou une proposition
au prochain comité.
Divers
Brigitte Dard, pour le groupe Cornet,
demande à présenter les itinéraires
des sentiers insolites répertoriés par
Denis Zahnd. Dans le cadre de la discussion autour de ce point, plusieurs
aspects importants sont avancés, en
cas de publication, comme celui de la
responsabilité de la section relative à
la sécurité, à l’utilisation des données
de swisstopo et au balisage non-réglementaire. Il est donc demandé à Brigitte de communiquer les réticences
du comité à Denis. Il reste cependant
ouvert à cette proposition et encourage celui-ci à prendre contact avec
Marc-André Sprunger, responsable du
balisage Berne-Rando. En conclusion,
la section ne s’oppose pas à ce projet,
mais a de grandes interrogations relatives à la non-conformité du balisage
et à l’engagement juridique.
Assemblée des délégués à Thoune:
un projet débutera prochainement au
niveau suisse, relatif à la digitalisation
des données du CAS sur les itinéraires
en montagne en collaboration avec
Swiss Mobile. Ce projet d’envergure,
devisé à 12 millions de francs suisses,
dont 6 à charge du CAS devrait durer
de 6 à 7 ans. De plus amples informations seront transmises après la prochaine assemblée des présidents.

Danielle Habegger a fêté ses 10
ans de direction
de la chorale dimanche dernier
lors du brunch.

Le prochain comité de section aura
lieu le jeudi 28 août 2014 à 19 heures
à la cabane de la Rochette.
La séance est levée à 20h43 et se clôt
avec le dernier couplet et le refrain de
«C’est nous les petits chevriers».

Courses à venir
N°76 Pique-nique des Golats		

samedi 9 août

À tous les membres de la section : invitation cordiale au traditionnel piquenique des Golats à Moutier. Venez nous retrouver dès 18 h. Chacun amène sa
viande, sa boisson et ses ustensiles. Sur place sont à disposition un feu pour les
grillades, un frigo, une cuisine agencée, des bancs, des tables et des WC. Les
Golats se trouvent le long de la route d'accès à la Montagne de Moutier. L'accès
est aisé en voiture (chemin balisé).
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

N°77 Niesengrat

dimanche 10 août

Rendez-vous à 6h30 derrière l’hôtel de ville de Tavannes et déplacement en
voitures privées pour Springenboden. Monteée au Drunegalm par Drune puis
en traversée jusqu’au Schmelihore, descente par Mechlistall.
Difficulté : T5.
Inscriptions jusqu’au jeudi 7 août, en ligne ou auprès du chef de course :
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°78 Région Delémont

jeudi 14 août

Delémont – Roc de Courroux – La Pierreberg - Delémont, dénivelé 430 m montée 2h1/4 – descente 1h1/2 – T1.
Rendez-vous, pour le café, à 8h30 au restaurant "Au Gros Pré", route de Porrentruy 22 à Delémont. A 9 h, déplacement en voiture jusqu'au parking du Jumbo
(route de Bâle 165). Montée de la Montagne de Courroux et apéro à la Cabane
forestière de la Rochatte 2000. Repas de midi au restaurant de la Pierreberg. Au
menu : émincé de boeuf – sauce moutarde – frites – légumes – salade de fruits
pour fr. 28.--. Les non-marcheurs peuvent nous rejoindre pour l'apéro à 11h30
en voiture par Courroux - Courcelon.
Inscriptions jusqu'au lundi 11 août auprès du chef de course :
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 13.
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N°79 Un "4000"

sa 16 et di 17 août

Le programme de cette course a paru dans le bulletin de juin.

N°80 Escalade au Jura

samedi 23 août

Pour cette journée d’escalade, nous vous donnons rendez-vous à 9h 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
d'escalade, 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 2014. Cette sortie est réservée prioritairement aux membres qui se sont inscrits par le biais de ce courrier.
Chef de course : Sébastien Kaenzig.

N°81 Du Lohner à l'Albristhorn

sa 23 et di 24 août

Samedi 23 août :
6h30 : départ en voitures privées jusqu’à Adelboden (rendez-vous sur le parc derrière l’Hôtel
de Ville de Tavannes)
Marche : Adelboden – Cabane du Lohner –
Engstligenalp – Ammertenpass – Hahnenmoos
(7h / T4)
Bivouac sous le col de l’Ammertenpass (2400
m)
Dimanche 24 août :
Marche : Ammertenpass - Hahnenmoos – Albristhorn – Schwandfeldspitz (descente à Adelboden en télécabine (7h / T3 - 4)
Personne sujette au vertige s’abstenir : le pied doit
être sûr… (passages exposés sans encordement)
Matériel : matériel de marche en montagne dont :
bons souliers de montagne, 4 pique-niques (1 x déjeuner / 2 x midi / 1 x souper) + matériel de bivouac :
sac de couchage, sac de bivouac ou petite tente
Prix : compter le voyage Tavannes – Adelboden retour + la descente en télécabine Schwandfeldspitz
- Adelboden
Inscriptions jusqu’à fin juillet, en ligne ou auprès
de :
Yves Diacon, 032 481 28 86 ou yvesdiacon@hotmail.com.
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N°82 Comité de section

jeudi 28 août

Le comité du mois d’août se déroulera à la Rochette. Ouverture de l’assemblée
à 19 h. A la fin des débats, un repas vous sera servi pour la modique somme de
fr. 20.--. Rappelons ici que le comité est ouvert à toutes et à tous.

N°83 Paradiso

sa 13 et di 14 septembre

Attention, changement de dates !
Sommet situé dans les Alpes occidentales franco-italiennes, point culminant
du massif.
Samedi : départ de Moutier à 6h30, déplacement via le Grand St-Bernard, Val
d’Aoste, Val Savaranche, Pont, 1945 m. Montée au refuge Vittorio Emanuele,
2775 m, en 3 heures.
Dimanche : départ pour l’ascension du Paradiso, 4061 m. Durée de la course 4
à 5 heures, difficulté F+.
Equipement de haute montagne, 2 pique-niques, prix environ Fr. 200.--, comprenant le guide, le déplacement, la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions de suite, mais au plus tard mardi 2 septembre, en ligne ou auprès
du chef de course :
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

N°84 Escalade au Jura

samedi 13 septembre

Rendez-vous à 9h à la gare de Tavannes.
Pour les détails pratiques, veuillez vous reporter à la course no 80 de ce même
bulletin.
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N°85 Haute Montagne			

sa 30 et di 31 août

Attention, changement de dates !
La Tête Blanche est une course de neige qu’on parcourt surtout en hiver lors
d’une Haute-Route. Pourtant, elle représente un but intéressant aussi en été
avec une très belle vue sur La Dent d’Hérens et le Cervin.
Rendez-vous samedi à 6h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement
en voitures privées à Arolla. Montée à la cabane Bertol en env. 4h où nous
passerons la nuit.
Dimanche départ pour Tête-Blanche 3724 m
Durée de la course cabane-cabane environ 5h. Difficulté PD.
Matériel habituel pour course en haute montagne : piolet, baudrier, crampons
et pique-niques pour 2 jours. Prix : environ fr. 90.-- pour la nuit, demi-pension
et déplacement.
Inscriptions jusqu’au dimanche 24 août, en ligne ou auprès du chef de course :
Markus Gerber 079 304 45 31.

N°86 Conférence pergélisol		

mercredi 17 septembre

Reynald Delaloye est professeur de géographie physique à l’Université de Fribourg. Il a répondu très positivement à notre invitation et nous en sommes très
heureux. Dans le cadre de ses recherches, il s’intéresse particulièrement à l’état
et à l’évolution du permafrost alpin, ainsi qu’à la géomorphologie des montagnes. C’est une chance de pouvoir profiter de la présence dans notre région
d’un spécialiste de cette envergure. La conférence se déroulera au CIP à 19h30.
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N°87 Torrée région Tramelan

jeudi 18 septembre

Rendez-vous 8h30 au restaurant le Guillaume Tell aux Reussilles (sortie du village direction Saignelégier).
Temps de marche le matin environ 2h30 (facile), puis l'après-midi 1h pour le
retour aux voitures.
Lieu du diner : cabane forestière du pâturage du Droit
Menu torrée : saucisses, salade de pommes de terre, dessert, café. Prix fr. 15.-Les boissons seront à disposition.
Pour les non-marcheurs possibilité de venir en voitures : suivre la route de Tramelan direction Montbautier, la bifurcation pour la cabane sera signalée.
Inscriptions jusqu'au lundi soir 15 septembre auprès des chefs de course :
André Jubin 032 487 63 75 ou 079 362 75 84, ou Maurice Vaucher 032 481 20
61 ou 079 250 02 20.

N°88 Région Grindelwald		

dimanche 21 septembre

Difficulté : T3. Magnifique randonnée
entre Bussalp et la Grande Scheidegg,
avec vue sur la face nord de l’Eiger, le
Wetterhorn et le Schreckhorn.
Rendez-vous dimanche 21 septembre
à 6h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures
privées jusqu’à Grindelwald où nous
prendrons le bus qui nous mènera au
départ de notre randonnée d’une durée de 5h et 800 mètres de dénivelé
en passant par Waldspitz, First pour arriver à la Grande Scheidegg. De là, nous
reprendrons le bus qui nous ramènera à nos voitures.
A prendre avec soi : le pique-nique.
Inscriptions jusqu’au vendredi 19 septembre, en ligne ou auprès du chef de
course :
Markus Gerber 079 304 45 31.

N°89 Cours de sauvetage

sa 27 et di 28 septembre

49e cours de sécurité et de sauvetage en montagne à Moutier.
Inscription possible en ligne sur le lien suivant : http://www.cas-prevotoise.
ch/section/cours-de-sauvetage-2014.php
Plus d’info par mail ou par téléphone auprès de Céline Ryf, responsable du
cours : celineryf@gmail.com / 076 436 60 65.
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N°90 VTT Ajoie			

dimanche 28 septembre

Rendez-vous le dimanche 28 septembre à 9h à Porrentruy, place des Postes
(gare). Le circuit sera choisi en fonction de la forme du jour ! Le choix : dénivelé 950 ou 1440 mètres.
Comme le beau temps sera de la partie, nous verrons les Alpes depuis Roched’Or.
Prévoir un pique-nique.
Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course :
Markus Gerber, 079 304 45 31.

N°91 Escalade au Jura			

samedi 4 octobre

Rendez-vous à 9h à la cabane des Gorges à Moutier.
Pour les détails pratiques, veuillez vous reporter à la course no 80 de ce même
bulletin.

Reflets du brunch, dimanche 15 juin
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Activités 2015

Il est grand temps de songer au programme des activités pour 2015. Les
clubistes qui souhaitent organiser une
course sont priés de rédiger une proposition mentionnant la date, le lieu,
l’activité, la catégorie des clubistes
concernés (CAS, OJ, seniors, etc.), la
difficulté, le chef de course avec ses
coordonnées (courriel souhaité), le
2e chef de course, et ceci pour les
courses d’hiver et d’été.

A noter que, si tous les membres
sont invités à faire des propositions,
toutes les courses de caractère alpin
doivent être menées par un chef de
course habilité ou un guide de la section.
La séance de planification du programme, à laquelle tous les chefs
de courses sont instamment priés
de participer, aura lieu le mercredi
15 octobre à 19h30 à la cabane des
Gorges.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proposition de course pour 2015
Nom de la course :

section prévôtoise
Dates :

Chef de course
Nom :

Prénom :

tél :

Adjoint
Nom :

Prénom :

tél :

Type de course
Randonnée
Randonnée HM
Grimpe
Vélo de montagne
Via ferrata

ski de randonnée
snowboard
ski de fond
raquette
cascade de glace

X : activités de loisir et séances
J1 : membre jeunesse, 10 à 14 ans
J2 : membre jeunesse, 14 à 22 ans
SE : séniors
FA : famille
CAS : section

Difficulté
Ski de rando et ski alpinisme :
Randonnée à pied :
Course en raquettes :
Via ferrata :

facile
facile
facile
facile

F  PD  AD  D  TD  ED  EX  difficile
T1  T2  T3  T4  T5  T6  difficile
WT1  WT2  WT3  WT4  WT5  WT6  difficile
K1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 difficile

Description de la course :

Région :
Carte(s) nationale(s) :
Cabane(s) :

Sommet(s) :

Course avec guide : oui

non

Equipement personnel :
baudrier
piolet
autre :

crampons

Nombre de participants max :

couteaux

casque

Les propositions d’activités doivent parvenir au plus tard le 30 septembre, par
écrit ou courriel, chez: Maurice Vaucher, Jolimont 8, 2732 Reconvilier, ou
activites@cas-prevotoise.ch.
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La vie des groupes
Cornet 

2 infos :
a) Course du groupe, samedi 6 septembre :
Montée Dorénaz - Allesse en téléphérique (1200 m)
Marche jusqu’au Diabley (2469 m),
descente à Sorgno.
Nuitée à l'alpage de Sorgno (cabane
gardiennée) (2000 m).
Dimanche 7 septembre :
Montée au Grand Chavalard (2900
m), descente à Randonne (1400 m),
marche à plat jusqu'à Ovronnaz.
Pour vous faire envie :
Panorama magnifique avec vue sur le
Grand Combin / «Ah, le petit vin blanc

Courrendlin

La prochaine assemblée de groupe
aura lieu le mardi 19 août à 18h au
chalet de Vérène Bron à Grandval.
Veuillez vous annoncer auprès d’elle
(tél. 032 493 36 25). Pour l’après

Malleray-Bévilard

Vendredi 15 août, 19h30, date à retenir pour notre prochaine assemblée
mensuelle en commun avec le groupe
de Tramelan. La place de pique-nique
se trouve au nord de Tramelan, point
no 1061, au lieu dit «Les Prés de la
Montagne».
Pour y arriver avec les autos : Prendre
la Grand-Rue, aller jusqu’au Temple,
passer entre la Migros et la Coop,
monter en direction du restaurant
Bellevue, Les Places, puis au point
1061, prendre à gauche jusqu’au passage entre les rochers.
14

Yves Diacon

valaisan»/ baignade rafraîchissante à
Ovronnaz / etc.
Inscriptions au plus tard (mais le plus
tôt sera le mieux) jusqu’au 20 juillet chez Philippe Chopard (philippe.
chopard@gmx.ch / Rte Montagne de
Diesse 43 2505 Bienne / 032 322 27 52).
b) Tous les membres qui n’étaient
pas présents à l’AG du groupe et qui
possèdent une adresse e-mail sont
priés d’envoyer cette adresse à la
présidente B. Dard afin de simplifier la transmission des messages :
b.dard@bluewin.ch.
Norbert Champion

réunion un feu sera allumé pour griller votre viande apportée et on pourra déguster les boissons de chacun.
Bonnes vacances estivales à tous.
Peter Hebeisen

Les marcheurs se retrouveront à 19h
à la sortie du village (renseignements
exacts auprès de Paul Cossavella).
Il y aura un feu pour griller. Chacun
apporte son liquide et son solide préféré.
Pour un éventuel transport en auto
veuillez vous adresser au 032 492 14 02.
J’en profite de remercier le groupe de
Tramelan pour l’organisation de cette
randonnée et souhaite à vous tous de
belles vacances d’été.

Moutier 

Une assemblée chasse l'autre. Nous
avons bien apprécié celle du mois de
juin chez Guedou. Encore merci à lui
et à Philippe pour leur accueil. Je vous
donne rendez-vous pour la prochaine,
qui aura lieu vendredi 26 septembre
au Raimeux de Grandval au chalet du
Club Montagne Jura. Suite à l'assem-

Reconvilier

J'espère que vous passez une belle période estivale, que les vacances vous
permettent de récupérer de la fatigue
psychique et d'accumuler une saine
fatigue physique en vous défoulant en
haute montagne !
Notre prochaine assemblée de groupe
aura lieu à la cabane de la Rochette, le
vendredi 12 septembre à 19 heures et
non le 5 septembre comme annoncé
en début d’année. Après notre assemblée, il y aura possibilité de griller. Les
marcheurs ont rendez-vous à 17h15 à
la halle des fêtes de Reconvilier.
Course à venir : Patrice devant se faire
hospitaliser à cette période, la course
du 2 et 3 août est par conséquent annulée.
Le samedi 23 août, avec leur sens de
l’accueil incomparable, Jean et Vincenza Tillmanns, (Kirchweg 18, Merligen) nous invitent à la traditionnelle
course dans l’Oberland bernois. Randonnée de haut vol au Hasliberg (voir
journal des Alpes du 09.2012 page
54 à 59, trois sommets sur le fil du
rasoir(T5+)), compter 6h, avoir le pied
sûr et ne pas avoir de vertige; vue sur
401 sommets. Nous nous rendrons
en voitures au col du Brünig puis au
parking du Hasliberg Wasserwendi.
Ensuite nous continuerons en bus

Joseph Rohrer

blée je vous propose de déguster une
bonne fondue. Pour que je puisse
l'organiser je prie les intéressés de
s'annoncer, jusqu'au jeudi soir, au
079 250 02 10. Rendez-vous sur place
à 19h30 ou à la cabane des Gorges à
18h pour les marcheurs et à 19h pour
un regroupement de voitures.
Maurice Vaucher

(départ si possible à 9h24 - un départ
toutes les heures) jusqu'à Hasliberg
Reuti. De là, montée en télécabine
au Planplaten. Retour de Käserstatt à
Wasserwendi en télécabine.
Coût : billet carte journalière zone 3,
1/2 tarif fr. 25.-- sinon fr. 40.-Départ Reconviler 6h. Arrivée chez
Jean et Vincenza pour le petit déjeuner aux environs de 7h30.
8h10 départ pour Brunig Hasliberg
Wasserwendi. Arrivée. 9h10 Puis bus
à 9h24.
Au retour, vers environ 16h30, nous
reprendrons les voitures pour Merligen, pour une éventuelle baignade,
suivie du souper simple et traditionnel
chez Jean & Vincenza. Prière de s’inscrire jusqu’au vendredi 22 août à 11h
auprès de Jean Tillmanns au 033 251
22 59 ou 079 206 13 81 ou de Maurice
Vaucher au 032 481 20 61 ou 079 250
02 20.
Le samedi 20 septembre, c'est Toni
Fiorin qui nous proposera une sortie
en VTT, dont le but n'est pas encore
défini. Pour les renseignements et
inscriptions veuillez contacter Toni
au 032 481 44 28, ou 078 826 37 40
jusqu’au jeudi 18 septembre.
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Tramelan

Un grand merci à Marc Rüfli qui nous
a reçus chez lui, aux Prés de Macolin,
pour notre assemblée de juin. Nous
étions une quinzaine à profiter de
cet environnement magnifique et de
l’hospitalité du maître des lieux, qui
nous a offert l’apéritif. Merci aussi aux
dames qui ont confectionné cakes et
biscuits fort appréciés.
Merci encore aux dévoués membres
qui ont participé à la corvée du bois :
Nicole et Christian Marquis, ainsi
qu’aux nettoyeuses/nettoyeurs Yolande et Jean-Claude Humair, Margrit
et Paul Cossavella.
Nous avons enregistré, avec regret, la
démission de Pius Bloch et formons
les vœux les meilleurs pour sa santé.
Le CC nous a informé que Donald Linder a été réintégré au CAS, et donc à
la section et au groupe.
Les chefs de courses du groupe vous
proposent
-2-3 août : Région Simmental : Markus
Gerber, tél. 079 304 45 31 /course de
section No 70
-9-10 août : Traversée des Breithorn :
Daniel Liechti, tél. 079 593 40 74 /
course section No 69
-16-17 août : Un «4’000» : Raphaël
Liechti, tél. 079 214 38 89 /course de
section No 79
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Paul Cossavella

24 août : Course de groupe : Paul
Cossavella, tél. 032 487 61 08 / 079
275 91 53
Frinvilier – Gorges du Taubenloch
– Bienne – Montagne de Boujean –
Frinvilier
Temps de marche : env. 3h45. Piquenique tiré du sac. Rendez-vous sur
le parc du CIP/Patinoire à 9h. Vos
ami(e)s et connaissances sont les
bienvenus !
-30-31 août : Tête Blanche : Markus
Gerber, tél. 079 304 45 31 /course
section No 85
-18 septembre : Torrée région Tramelan : André Jubin, tél. 079 362 75 84 /
course section No 87
-21 septembre : Région Grindelwald :
Markus Gerber, tél. 079 304 45 31 /
course section No 88
-28 septembre : VTT en Ajoie :
Markus Gerber, tél. 079 304 45 31 /
course section No 90
Prochaine assemblée, en commun
avec le groupe Malleray-Bévilard, le
vendredi 15 août, 19h30, à la place de
pique-nique de la Montagne du Droit.
Les marcheurs se retrouveront à 19h
à la bifurcation de La Printanière.
Votre président vous souhaite de
belles et bonnes vacances !

Coin de la sympathie
Le groupe de Moutier adresse tous
ses vœux de prompt et complet rétablissement à Roger Gobat qui vient de
subir une délicate opération chirurgicale.

Suite au décès de notre membre
Joseph Crivelli, le groupe MallerayBévilard présente ses sincères condoléances et toute sa sympathie à sa
famille.

Ils y ont participé
INITIATION A L’ALPINISME VOLETIII, 7 et 8 juin
TIERFED - PLANURA-HUTTE
		
La cabane de Moiry n’ouvrant ses
portes que le 14 juin, les 18 participants inscrits et 6 chefs de course
se retrouvent à Unterschächen vers
7 heures pour un café-croissant.
Objectif initial : atteindre la cabane
Planura depuis le col du Klausen en
franchissant le Chammlijoch (5h de
marche) et en permettant aux intéressés d’escalader le Clariden au passage. Malheureusement, un enneigement trop conséquent et une chaleur
trop élevée rendent cet itinéraire
impraticable à pied. Markus, le gardien de Planura, nous recommande
néanmoins vivement de monter par
le sentier balisé qui, de Tierfehd (endessus de Linthal) mène à Hinter puis
Obersand. Les 2142 m de dénivelé
ainsi requis exigent les services d’un
taxi, dont la conductrice négociera
notre passage auprès des bergers qui
prévoient de faire monter leur troupeau de moutons à Hintersand. Ils
acceptent généreusement d’attendre
notre arrivée afin que le taxi puisse
faire un aller-retour en amont du trou-

Nicole Marquis

peau. C’est d’autant plus appréciable
que notre passage du col du Klausen
en voitures a été considérablement
ralenti par les multiples troupeaux de
vaches qui montaient à l’alpage.
C’est aux alentours de 10 heures que
nous nous engageons sur le sentier qui
mène à Planura. Cette montée, rendue exigeante par un soleil radieux et,
pour les chefs de course, par le poids
conséquent de leurs sacs contenant le
matériel
nécessaire à
l’exercice
de mouflage sur
le
glacier, permettra
aux participants
de vivre
les expériences
propres à une ascension : persévérance nécessaire à l’oubli des cloques
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qui apparaissent petit à petit, dépassement de soi lorsqu’après plus de 5
heures la cabane ne daigne toujours
pas montrer le bout de son nez, abnégation de quelques chefs de course
à qui j’avais dit que cette initiation
ne serait pas physiquement trop sollicitante, patience des «héros» qui
trouvent le rythme de marche insuffisant, crampes générant des élans de
solidarité remarquables (Jean-Louis
portera 2 sacs sur les ¾ du parcours,
plusieurs participants proposeront
aux chefs de course de porter la
corde, Simone dispensera des massages réparateurs), et … tout cela
dans un climat de bonne humeur imperturbable… JUSTE UN EXPLOIT !...
récompensé par l’accueil chaleureux

pieds, ils découvrent le lever d’un soleil éclatant sur la neige vite ramollie
du glacier. Aux alentours de 9 heures,
cordes et crampons sont rangés après
un petit en-cas et un névé bienvenu
nous permet de dévaler presque 300
m de dénivelé en «rutschant» sous
le promontoire sur lequel se dresse
la Cabane Clariden. Genoux, cuisses
et pieds sont ensuite mis à l’épreuve
pour rejoindre la vallée par un chemin blanc, au terme duquel quelques
participants parcourent 20 minutes
supplémentaires de marche afin d’aller chercher les voitures.
J’aimerais clore ce rapport par de sincères félicitations à l’ensemble des
participants qui ont bravé cette ascension avec courage et bonne humeur
et remercier tous les chefs de course

du jeune couple de gardiens et la vue
magnifique qu’offrent les glaciers du
Hüfi et du Clariden au soleil couchant.
J’aimerais adresser un merci infini à
l’ensemble des participants qui, lors
du souper, nous manifestent leur reconnaissance par des messages et un
cadeau magnifiques.
Dimanche matin 5 heures, déjeuner,
et à 5h40 déjà, les premiers participants sont équipés et prêts à franchir
le glacier du Clariden et dévaler 2100
m, alors que le départ était annoncé
pour 6 heures. Quelle motivation remarquable ! Encordés, crampons aux
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sans qui cette expérience n’aurait pu
se dérouler.
Participants : Pascal Eggler, Gladys Geiser, Eléonore Girardin, Vanessa Negri,

Olivier Maître, Isabelle Vandoni, Géraldine Mougenot, Véronique Jaeggi,
Daniel Joray, Corinne Voumard, sa
fille Joanne et son beau-fils Alain,
Gilles Lardon, Jean-Louis Juillerat,
André Huber, Pascale et Jean-Philippe
Santoni.

Chefs de course et accompagnants :
Simone Hinderling, Philippe Chopard,
Markus Gerber, Jean-Rémy Marchand
et son amie Mégane, Christian et Nicole Marquis.

Dent de Savigny, samedi 14 juin			
Rendez-vous pour la majorité des participants sur le parking de l’aire d’autoroute à Reconvilier. Les autres participants nous rejoignent à Broc où

nous prenons le café. 11 marcheurs
motivés et déjà bien bavards se répartissent dans 3 voitures pour se rendre
à Haut du Mont par une route étroite
et sinueuse. Le sommet se dresse audessus de nous : jolie grimpette en
perspective.
Malgré la pente, la première partie
du parcours est marécageuse, ce qui
sera le cas à plusieurs reprises. Et ça
discute, et ça plaisante et les 400 premiers mètres de dénivelé sont vite engloutis. De la Gueyre au Pralet, le sentier se fait plus tranquille. Première
pause au pied de la Dent de Savigny
avec ravitaillement vivement conseillé par notre chef de course Claude
Rossé. Par où allons-nous passer ? Le
sentier, s’il y en a un (une autoroute

Edith Kohler

à 4 pistes selon Claude…), est bien
caché. 2 randonneurs qui descendent
du col nous donnent la réponse.
Très concentrés, nous reprenons la
route pour passer sur le versant Sud
par la Porte de Savigny et continuer
à flanc de coteau jusqu’au départ du
couloir qui nous conduira au sommet. Nous déposons nos bâtons car
nous n’aurons pas trop de nos mains
et de nos pieds pour nous accrocher
aux blocs de rochers pour grimper
les derniers mètres. Prudent, Claude
installera une corde pour sécuriser le
passage le plus vertical. Après un total de 900 m de montée nous voici au
sommet, impressionnés par la paroi
vertigineuse en contrebas de la croix.
Nous prenons quelques minutes pour

admirer la vue qui s’offre à nous avec
certains sommets en partie cachés
par les nuages. Vu l’état du ciel, nous
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ne nous attardons pas et nous récupérons tous nos bâtons en passant….

tés pour l’apéro à la Tour-de-Trême
chez un de ses amis. Récupération
des voitures à Broc pour suivre la voiture de tête qui devait nous conduire
à destination. Petit test de géographie
car au 2e rond-point, 2 voitures sur 4
étaient semées. Après quelques coups
de fil, détours dans et autour de Bulle
et réglage du GPS, nous sommes magnifiquement accueillis par nos hôtes.
Un grand merci à toute l’équipe pour
la super ambiance et à Claude qui a
eu bien à faire pour garder ses brebis
sur le bon chemin.

Toujours concentrés, nous descendons le versant sud-est par un pâturage abrupt parsemé de pierres et
donc un grand risque d’en faire rouler en glissant. Enfin tous en sécurité sur un faux-plat, c’est l’heure du
pique-nique. Requinqués, nous suivons «une» des Chantal qui a choisi
un flanc de coteau casse-pattes pour
longer la chaîne des trois Pucelles
jusqu’à Pertet à Bovets. Là, nous passons sur l’autre versant afin de rejoindre les voitures par un sentier en
trait d’union car souvent envahi par
les hautes herbes.

Participants: Claude Rossé (GO), Nicole Antille, Chantal Cano, Laurent
Farine, Eléonore Girardin, Michel
Hirschi, Beat Howald, Edith Kohler,
Vanessa Negri, Chantal Scaiola, Marianne de Berne

Pour terminer en beauté, Béat nous
annonce que nous sommes tous invi-

Montagne de Moutier, 19 juin
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Suzanne Grossenbacher

Au restaurant de l’Etoile à Perrefitte ce
sont 34 participants qui se retrouvent
pour le café. Départ avec un minimum
de voitures jusqu’à la ferme du Pratrin,
où la famille Tschumi nous accueille
chaleureusement. Après avoir admiré
les lieux et le savoir-faire de Madame

(filage de la laine, gravure sur verre,
jardinière), ainsi que de Monsieur
(artiste-paysagiste), nous quittons ce
petit paradis pour monter dans les
pâturages et traverser la forêt par un
chemin un peu sauvage et toujours
plus pentu qui nous conduit sur La
Haute Montagne de Moutier en passant par Le Cras des Pois, puis Les Clos
(ou les Sept maisons). Une fois sur la
crête, par un temps radieux, le coup

d’œil sur la vallée est magnifique. Encore un petit effort et nous arrivons
à l’ancienne école (fief des LoitchePotches) pour un généreux apéritif
préparé par les chefs de course, JeanMarcel et Guedou. Après 30 minutes
de marche sur la route goudronnée,
écart dû à un passage rendu inaccessible pour cause de vaches-mères et
de leur propriétaire… nous arrivons
au restaurant de La Haute Montagne
où nous retrouvons les non-marcheurs pour le repas de midi. Séance
de photos et retour par un itinéraire plus
c o u r t
que prévu mais
qui a fait
souffrir
les genoux et
les mollets de
quelques
marcheurs. Après un dernier verre
au restaurant de l’ Etoile, l’équipe se
sépare. Un grand merci aux organisateurs pour cette belle journée.

Journées de section, 28 et 29 juin
Samedi
C’est, comme prévu, à
10 heures à Sänntum
que 21 clubistes se
donnent l’accolade au
son d’un cor des alpes
présidentiellement
maîtrisé par Christian. Puis, c’est parti
pour l’ascension vers notre cabane de
Tourtemagne.

Jean-Jacques Zuber

du président), nous explique son
premier jeu. Il s’agit de composer
des couples en tirant sur des bouts
de ficelle qu’elle tient fermement
en fagot en leur milieu. Ensuite, l’un

Lors d’un premier arrêt, Nicole (celle
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des deux (le photographe) conduit
l’autre qui joue l’aveugle (l’appareil

photo) de telle façon qu’il se trouve
face à un objectif naturel retenu par
le photographe. Placé dans une position idéale, l’appareil photo recouvre
la vue et doit deviner à quoi pensait
le photographe (rien compris ? … pas
grave, je vous expliquerai à l’occas !).
Ensuite, on change de rôle tout en se
réjouissant secrètement de l’échec du
coéquipier. C’est ce qu’on peut appeler faire connaissance.
La marche reprend avant d’être stoppée à nouveau par l’animatrice. Cette
fois, elle nous fait choisir le prénom de
notre grand-mère (pour les hommes)
et celui de notre grand-père (pour les
dames). Ensuite de quoi nous nous
retrouvons sur un rang par ordre alphabétique des prénoms annoncés à
Nicole. C’est ainsi que les dix premiers
forment une équipe et les dix suivants
la seconde. Après s’être tous « glycérinés » un avant-bras (voir photo dans
le billet du pésident), chaque équipier
y colle le sigle de son équipe ce qui
donne : les carottes contre les myosotis. Durant la suite de la montée,
chaque équipe récolte (secrètement)
dans un petit sac des objets naturels
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rencontrés le long du parcours. C’est
à l’arrivée à la Chapelle, lieu de notre
pique-nique, que prend fin ce second
jeu. Puis, bercés par les mélodies d’un
trio de musiciens bien installés dans
la chapelle, nous allégeons notre sac
à dos et…alourdissons notre estomac.
Les premières gouttes de pluie ne
nous permettent pas de siester à
notre convenance et nous obligent à
attaquer «droit direct» dans la pente
qui nous fait face. Les ondées qui
se succèdent nous forcent à maints
changements de tenue d’une part
et mettent fin à la partie «Landart»
prévue par notre animatrice d’autre
part. On se contente donc d’admirer
les cairns construits par d’autres et
c’est avec une confortable avance sur
l’horaire que nous atteignons la cabane. Vers 14 heures, après l’arrivée
de petits groupes partis plus tard de
la vallée, nous sommes une trentaine
à prendre possession de nos dortoirs.
Vers 16h30, l’apéritif offert par notre
caissier, est agrémenté de fort belle

manière par notre même trio de musiciens, composé de 2 hautbois (Claire
et Nicole) et d’un basson (Christian).
Ensuite vient un moment très attendu :
la suite et la fin du concours «Objets
naturels». Cette fois, c’est du sérieux
car l’équipe vaincue sera chargée

du compte-rendu de ce week-end.
Chaque équipe sélectionne 13 objets
parmi sa récolte et les cache soigneusement dans un sachet. Elle désigne
ensuite 4 de ses membres qui ont
du pif, du doigté voire du goût car,
aveuglés, ils devront deviner le nom
des objets présentés par la partie
adverse. Combat «terrrrible» avant
que ne tombe la décision finale : 8,5
à 7 …. pour les autres puisque je fais
partie des perdants. Et c’est ici que
se produit un coup de théâtre sans
précédent dans les annales de la section : je me retrouve
désigné ipso facto
rédacteur en chef
sans même avoir été
consulté ni même désigné par un vote ! Un
coup de force envers
quelqu’un qui passait
(presque ) inaperçu !
Il est 18 heures
lorsqu’un copieux repas comble tous
les clubistes. Ensuite, comme toujours, les discussions vont bon train
mais perdent en puissance au gré des
départs vers les dortoirs.
Dimanche
A l’heure du petit déjeuner Fredy,
notre gardien-guide, nous a rejoint.
Malheureusement,
le brouillard l’a
accompagné et un
peu plus tard, la
pluie s’est annoncée. Devant l’évidence de l’annulation des activités
prévues, Fredy organise la suite sous
forme d’un grand
jeu de société. Les

participants ayant pris place autour
d’une table, il explique, à l’aide d’un
jeu de cartes que parmi nous, honorables citoyens, se trouvent 2 mafiosis qui commettent chaque nuit un
crime de sang envers l’un d’entre
nous et 1 inspecteur chargé de mettre
fin rapidement à ces agissements. Un
meneur de jeu se charge d’animer les
recherches. Tout un programme que
je n’ai pas bien assimilé, trop absorbé par ma quête d’autres renseignements m’ayant permis de pondre ce
qui précède (pas de panique, Fredy
est toujours là-haut et vous renseignera ! ). Après quelques parties, c’est
sous la pluie que, par petits groupes,
les participants regagnent leurs voitures pour l’heure du dîner.
De chaleureux remerciements à toute
l’équipe chargée de l’organisation et
une mention spéciale aux musiciens
qui ont redescendu leurs instruments
le soir même
jusqu’au parc des
voitures …. avant
de prendre la
route pour l'une
et de remonter
se coucher pour
l'autre !!!
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Coup de cœur du préposé à la culture.

CharlyT

J’ai eu l’heureuse occasion d’assister au vernissage du LandArt Twingi 2014, large chemin (ancienne
route) détournant l’actuel tunnel de 2 km juste avant d’arriver à Binn (vallée de Conches). Les 14 exposants
de ce site enchanteur agrémenteront à coup sûr une escapade estivale dans le Haut-Valais.

Holzschlag, Leander Locher, Mühlebach (Ernen),

(dont le centre construit en bois est le plus ancien de Suisse.)

177 Perlen für die Twingi, Eva-Maria Pfaffen,
(et tout ceci dans un merveilleux décor naturel.)

Las Plantas y animales suben, Kardo Kosta,

(qui, avec des amis, exposera dès août à Boujean)
Niklas Göth
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