
réservations

No 10 - octobre 2014
Cabanes

Cabane des Gorges - réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section disponible sur demande : contact Gérald Gygax 032 495 11 69, 079 314 50 36, 
ggygax@sunrise.ch
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité (078 766 09 94)

Gardiennages à la Rochette
Novembre : groupe Tramelan
chef gardien : André Criblez 032 365 03 45
1-2 nov. A. et Ph. Choffat 032 623 72 48
8-9 nov. G. Houriet  032 489 12 49
 A. Jubin   032 487 63 75
15-16 nov. S. Leuenberger  032 492 34 23
 AG groupe Malleray-Bévilard

22-23 nov. C. -E. et A. Criblez 032 365 03 45
29-30 nov. A. Gindrat  032 355 24 29
 R. Scheidegger  032 487 40 91

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75 

rochette@cas-prevotoise.ch

Prochaines activités de section 
Comité de section, cabane des Gorges, mercredi 22 octobre à 19 heures
Course surprise, 26 octobre (voir bulletin de septembre)

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence  : Christian Marquis, Ch. des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11  
president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres  : Daniel Minder, Rue du Crêt 7, 2740 Moutier
032 493 57 35, 079 544 82 67
membres@cas-prevotoise.ch

Site internet  : Lucien Gigon, Es Crès 25, 2830 Courrendlin
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch

Bulletin  : Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur : Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch

Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

www.cas-prevotoise.ch



Mot de la réd'en cheffe
Lors de mes sorties en mon-
tagne, je pense souvent à 
ceux qui m'ont donné le goût 
de les parcourir, mes parents 
d'abord, mais ensuite certains 
des anciens de notre section 
qui se reconnaîtront ; malheu-
reusement quelques-uns nous 
ont déjà quittés. Bon, quand 

je dis anciens, j'en fait 
presque partie et ceci prê-
tera certainement à sou-
rire. Je profite donc de ce 
bulletin pour leur adresser 
un immense merci, ainsi 
qu'à ceux qui perpétuent 
cet engagement actuelle-
ment !
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Billet du président 
L’automne est arrivé et nous a offert 
de belles journées. Ce fut l’occasion de 
réaliser quelques courses issues du pro-
gramme de nos activités de section. De 
manière générale, elles ont été fréquen-
tées par un bon nombre de participants. 
Il en fut de même  du cours de sauvetage 
organisé pour la 49e fois dans les gorges 
de Moutier, et sous le soleil pour une 
fois… Bravo et merci aux chefs de courses 
et organisateurs.
Parallèlement, les cabanes ferment leurs 
portes et nos excursions nous poussent 
plutôt à redécouvrir les sentiers de notre 
région. Moins de déplacements, donc un 

peu plus de temps libre ! Et si l’on mettait 
ce temps libre à la disposition du comité 
d’organisation du 100e ? Yves est tou-
jours à la recherche de quelques volon-
taires, prenez donc contact avec lui pour 
en savoir plus. 
Il sera également bientôt l’heure d’aller 
faire le tour de nos annonceurs. Nous 
comptons largement sur votre investisse-
ment.
Dans tous les cas, je vous souhaite un bel 
été indien et me réjouis de vous croiser 
tout prochainement.
Bien à vous   Christian

Pour sourire encore (ou frissonner), voici les baudriers de 
l'époque, dont l'un porté par "Rousseau". Dire que c'était 
déjà un sacré progrès après l'encordement autour de la taille ! 



Cornet  Yves Diacon 
L’assemblée d’automne du groupe Cor-
net aura lieu le 15 novembre à 17 heures 
dans une classe de l'école secondaire de  
Tavannes, suivie d’un souper au Grimm 
(Montoz) dès 19 heures. 
Pour les marcheurs : rendez-vous à 13 
heures à la gare de Tavannes pour une 
virée de 3h30.
Course d'automne du Cornet
Cette dernière a eu lieu les 6 et 7 sep-
tembre avec 7 participants et 4 partici-
pantes (36 %). Le programme a été rempli 
dans la bonne humeur, à savoir : montée 
en téléphérique à Allesse en 2 courses, la 
benne étant trop petite pour tout le Cor-
net ; 1300 m de montée au Diabley, petite 
descente à la cabane de Sorniot, où le 
soleil valaisan a favorisé l'éclosion inopi-
née des bouchons sur la terrasse face au 
grandiose panorama. Après une nuit ré-

paratrice et revigorante, montée (900 m) 
au Grand Chavalard par le sentier escarpé 
à travers les paravalanches exempts de 
neige, malgré l'été passé frisquet, puis 

traversée sur 
Ovronnaz où la 
journée s'est 
terminée par 
une baignade 
pour ceux qui 
n'étaient pas 
frileux devant 
l'eau chaude. 
Descente en car 
postal à Leytron 
pour récupérer 

les voitures chez la cousine de Jean-Marie 
que nous remercions par ces lignes.  
Philippe Chopard

N°97 Saint-Martin à la Rochette jeudi 6 novembre

Rendez-vous des participants à 8h45 à l'Hôtel de l'Ours à Reconvilier 
(Rte de Tavannes 5). Ensuite, déplacement en voitures, direction Mon-
toz, et à pied jusqu'à la cabane. Environ 2 heures de marche. Dîner 
vers 12h30. Repas de St-Martin comprenant : boudin, atriau, saucisse 
à rôtir, avec garniture, dessert et café. Les non-marcheurs pourront se 
rendre directement à la Rochette. Descente par un autre itinéraire pour 
rejoindre les véhicules.

Inscriptions jusqu'au lundi soir 3 novembre, auprès des chefs de course :  
André Knuchel, 032 492 14 02 ou Marcel Schutz, 032 497 91 97.
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Courses à venir

La vie des groupes
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Courrendlin Norbert Champion
Après quelques temps où nous avions 
choisi d’autres cieux, nous avons retrou-
vé un local pour nos réunions à Courren-
dlin, soit au bar de la Tour, et cela nous 

va très bien.
La prochaine assemblée de groupe aura 
lieu le mardi 18 novembre au Bar de la 
Tour à Courrendlin à 19h30.

Court Arlette Rossé
Petit rappel à tous pour notre assemblée 
du 25 octobre, à 18  heures à la Rochette, 
qui sera en définitive notre assemblée 
générale, suivie du repas pour lequel j’at-
tends vos inscriptions. Une convocation 
perso va suivre. 
Concernant l’assemblée générale de sec-
tion en date du 7 décembre, le groupe 
continue de mettre en place tous les 

postes nécessaires ; vous pouvez tou-
jours vous annoncer en tant que béné-
vole pour cette journée, nous en avons 
besoin (Philippe au 032 497 95 97 ou 
phivou@bluewin.ch et Arlette aux  
032 497 91 43/079 429 36 47 ou  
arlette.rosse@sunrise.ch).

Par avance, merci de ne pas nous oublier.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
L’assemblée du 24 octobre aura lieu sur 
Moron, à la cabane «Grathaus» de la 
section Angenstein, en commun avec le 
groupe de Reconviier à 19 heures.
Elle sera suivie d’une fondue. Chaque 
membre voudra bien apporter son pain 
et son fromage. Le liquide se trouve sur 
place. Nous  serons accueillis par le gar-
dien, Claude Moret, que nous remer-
cions d’avance.
Les non-marcheurs peuvent, comme 

c’est la coutume, contacter le numéro  
032 492 24 70 pour organiser le trans-
port.
Au plaisir de vous retrouver nombreux 
lors de cette rencontre.

Pro memoria : Pour préparer notre AG 
du 15.11.2014 à la Rochette, le comité 
de notre groupe se retrouvera le lundi 
20 octobre à 19 heures. Une invitation 
écrite et détaillée suivra d’ici peu.

Moutier  Joseph Rohrer
Pour notre dernière assemblée de groupe 
nous avons été accueillis, le 26 sep-
tembre, par le Club Montagne Jura à leur 
chalet à Raimeux. Merci à Ami Sueur et à 
son épouse pour leur hospitalité.

Vendredi 27 octobre le comité de groupe 
se retrouvera à 19h30 à la cabane des 
Gorges pour préparer l'assemblée an-
nuelle du groupe du 22 novembre.

Reconvilier Maurice Vaucher
Alors que l’automne tire à sa fin, il nous 
faut songer à notre assemblée générale 
de groupe. 
Elle aura lieu le samedi 15 novembre 
à 17 heures au restaurant de l’Ours à 
Reconvilier. Venez nombreux car c’est 

toujours un plaisir de partager nos expé-
riences alpines en assemblée et autour 
d’un verre et pour celles et ceux qui le 
souhaitent autour d’un bon morceau. De 
plus amples informations vous parvien-
dront par courrier.
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Tramelan Paul Cossavella
C’est le dimanche 26 octobre qu’aura lieu 
la course surprise annuelle de la Section, 
dont l’organisation est assurée par notre 
groupe. Markus Gerber, tél. 079 304 45 31, 
en est l’organisateur et nous attend nom-
breux, à 8h30, sur le parc devant l’Hôtel 
de la Clef aux Reussilles (voir aussi course 
No 96 – Bulletin de septembre).
Le vendredi 31 octobre nous nous retrou-
verons à 19h30, au restaurant Bellevue, 
Les Places, pour l’assemblée bimestrielle. 

Rendez-vous des marcheurs à 18h20 au 
bovi-stop de la Printanière. Possibilité de 
manger après la partie administrative.
En novembre, les gardiennages de La Ro-
chette seront assurés par nos membres, 
sauf les 15-16. Votre visite leur fera plai-
sir !
Une invitation à l’assemblée générale 
annuelle du groupe du samedi 29 no-
vembre sera envoyée à chacune/chacun 
personnellement.

Chorale                                                 Arlette Rossé
Hormis ce dimanche 5 octobre prochain, 
où nous allons chanter comme chaque 
année pour les seniors à la Rochette, 
nous allons également nous produire le 
samedi 8 novembre à 15 heures au home 
de la Colline à Reconvilier. En effet dans 
la mesure du possible nous essayons d’al-
ler chanter dans un home une fois dans 
l’année.

Dans l’ensemble, notre chorale ne se 
porte pas trop mal mais, malgré tout, 
quelques voix supplémentaires seraient 
accueillies avec joie ? Alors lancez-vous, il 
n’y a pas besoin d’être virtuose en solfège 
pour chanter avec nous, cela vient natu-
rellement avec les répétitions et nous 
passons de bons moments.

Avec le temps, il est revenu aux 
oreilles du groupe Court pleins de pe-
tits bruits et à ce propos nous voulons 
féliciter Euphémien et Erica Marchand-
Loureiro pour leur mariage et la nais-
sance de leur premier bébé.

Nos félicitations vont également à 
Aline et Thomy Gross-Rossé pour leur 
mariage.

La chorale du CAS et le groupe Recon-
vilier souhaitent un prompt rétablisse-
ment à Michel Hirschi, suite à une hos-

pitalisation de 4 jours. Il a dû subir une 
intervention au coude pour une plaie qui 
s’est infectée et… tout ça parce qu’il n’a 
pas voulu rester sur son vélo et qu’il a pré-
féré se retrouver parterre ; c’est pourtant 
moins confortable !!!

Nos meilleurs vœux également pour 
une guérison rapide à notre choriste Eli-
sabeth Sprunger qui a elle aussi été hos-
pitalisée quelques jours pour une inter-
vention chirurgicale ! Nous espérons la 
revoir bientôt chanter à nos répétitions.

Coin de la sympathie



Roland Hauri

C’est sur le Rai-
meux, petit déjà, 
avec ses trois 
frères, qu’il dé-
couvrit toutes les 
beautés de cette 
nature qu’il aimait.

Il entra au CAS en 1973 et fêta en 2013 
ses 40 ans de sociétariat avec son frère 
André. Il aimait particulièrement retrou-
ver ses amis de Moutier, lors des assem-
blées et des sorties.
Il rencontra et épousa Chantal; Maya et 
Romain vinrent agrandir la famille peu de 
temps après.

Homme discret et simple, un peu taiseux, 
impliqué et attentif aux autres, il avait sans 
peine fait sa place à Gland où ceux qui le 
côtoyaient savaient l’apprécier pour sa 
disponibilité, son grand cœur et son franc-
parler.
Passionné par la botanique, les champi-
gnons, les voyages et le jardinage, il sa-
vait aussi être un grand-papa attentionné 
pour ses trois bouts de choux qui l’ado-
raient.
Parti trop tôt après quelques semaines 
d’hospitalisation, avec toute la discrétion 
qui le caractérisait, il nous manquera.
Roland, tu nous manques déjà…
Nous présentons à toute sa famille nos 
sincères condoléances.

Tes amis du groupe Moutier

Nécrologie

Le groupe externe de Bienne souhaite 
cordialement une prompte guérison à 
son poète-marcheur Roland Prosperi, 
connu sous le nom d'Erpé pour ses rap-
ports de courses appréciés. Le débou-
chage de l'une de ses carotides a été un 
plein succès et devrait permettre une 
complète réhabilitation.

Suite au décès de l'épouse de notre 
membre Ernest Tillmann, le groupe Re-
convilier lui présente ses sincères condo-
léances et toute sa sympathie.

Le groupe de Moutier présente toute 
sa sympathie à Bertrand Conus qui vient 
de perdre sa maman.
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Ils y ont participé
Tête Blanche, 30 et 31 août Suzanne Rebetez

Nous étions 11 à partir de Tavannes en 
direction d'Arolla,  en prenant le 12e par-
ticipant au camping des Haudères. 

Sous un beau mais rare so-
leil, nous avons entamé la 
montée vers la cabane de 
Bertol. Aux Plans de Bertol, 
entourés d’autres monta-
gnards, neuchâtelois entre 
autres, nous avons dégus-
té des merveilles sorties 
du sac. Une fois rassasiés, 
nous avons entrepris la 
deuxième partie de notre 
ascension, mais le cram-
ponnage a été indispen-
sable dans la dernière par-
tie de la montée sous la cabane. Les 64 
échelons qui permettent l’accès à cette 
dernière ont clos la journée d’efforts. La 
récompense, pour certains, a été l’apéro 
sur la terrasse, offert par nos Neuchâte-
lois ! 

La cabane étant pleine comme un œuf, 
pour la première fois de la saison, selon 

la gardienne, le souper se faisait en 2 
services. La soupe a d’ailleurs souf-
fert du nombre important d’hôtes : 
elle a été tellement rallongée à 
l’eau, qu’aujourd’hui encore on ne 
sait pas ce qu’on a mangé… . 

Une fois la composition des 3 cordées 
connue, chacun s’est couché dans l’es-
poir de trouver le sommeil, dans ces dor-
toirs si petits et si pleins de monde. 

Réveil à 5 heures et déjeuner à 5h30, puis 
préparatifs pour Tête Blanche. Le soleil se 
levait gentiment, mais le temps était au 
beau. Nous avons donc formé nos cor-
dées après le col de Bertol et départ pour 
la traversée du glacier de Mont Miné 
avec, comme objectif Tête Blanche.

 Mais au pied de la Tête de Chavannes, 
à ¾ d’heure du sommet, en regardant 
le parcours déjà accompli, nous avons 
été surpris (sauf le chef de course !) par 

le brouillard épais qui s’était 
installé sur le glacier. 
Après réflexion et au 
vu du nombre impor-

tant de participants, 
il a été décidé de faire 

demi-tour. Bye bye Tête 
Blanche, à un prochain 

essai (le 4e pour Claire-
Lise !)

 Retour donc en direction 
de la cabane. Une fois les 



Grand Paradiso, 13 et 14 septembre  André Schaffter

CINEMA PARADISO présente l’Ascension 
du Paradis et sa radieuse Madone……(sor-
tie en salle : 13 et 14 septembre 2014)

Production : Paramonnerat 2014

Générique :
Mise en scène et réalisation : Raymond 
Monnerat
Assistante à la réalisation : Monique Gi-
rardier
Script-Girl et maquillage : Chantal Cano
Cameramen : Laurent et Aurélien 
Mouche
Chefs de la production : Raymond Mon-
nerat / Bernard Blanchard / Claude 
Gafner
Production : Charles Donzé
Reproduction : André Schaffter

L’équipe de tournage de «l’Ascension du 
Paradis» part du Jura le samedi 13 sep-
tembre par un temps radieux. Grand 
St-Bernard et Val 
d’Aoste… Val Sava-
ranche et enfin Pont 
(1945 m). Pique-
nique avant la solide 
montée au refuge 
Vittorio Emanuele 
(2775 m). (Des 
mules assurent le 
transport des camé-
ras et autre matériel 

technique jusqu’au refuge…)

Notre notoriété nous oblige à ne nous 
présenter que sous de fausses identités 

et c’est en parfaits inconnus que nous 
pénétrons dans le refuge.

Quelques autographes plus tard (les gens 
ne sont pas fous : ils ont la télé !), nous 
mangeons parmi les 130 anonymes du 
refuge.

Nuit sans his-
toires et debout à 
4 heures du matin 
pour un petit déjeu-
ner qui, sans entrer 
dans les annales, en 
ressortira pourtant.

Départ à 4h30 dans 
la nuit. Nous ne 
sommes pas seuls 
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cordes rangées, la descente sur les 
Plans de Bertol nous attendait avec 
quelques frayeurs causées par des 
chutes de pierres. Pique-nique à l’abri 
du vent dans les alentours des Plans 
et pour terminer le week-end, nous 
avons partagé une bière sur la terrasse 
du camping des Haudères, où nous 
avons déposé Daniel qui continuait ses 

vacances dans cette belle vallée.
Ont contribué à la réussite du week-
end : Géraldine Mougenot ; Corinne Vou-
mard ; Joane Voumard ; Véronique Jäggi ; 
Suzanne Rebetez ; Claire-Lise et Charles 
Donzé ; André Huber ; Alain Hirschi ; Da-
niel Keller ; Armand Perrenoud et Markus 
Gerber.



et d’autres nous ont précédés. Pas pos-
sible le monde qui court sur l’Alpe !

Bientôt, c’est le glacier et l’encorde-
ment : très discipliné notre groupe…..

On continue et toujours pas de som-
met en vue ; si Maupassant avait traité 
la Dent Blanche de «monstrueuse co-
quette», Schaffter, lui-même la traite 
de «monstrueuse discrète» !

Soudain, le producteur nous montre 
cette star que nous n’aurons aperçue 
qu’après des heures de tournage…. 
Moment d’émotion. Frissons…. La 
Madone enfin en vue, mais c’est la co-
hue…..

Le Gothard…. des bouchons….impos-
sible  de toucher la Vierge avant…. 
une demi-heure ?

Une équipe de tournage française nous 
a précédés. Une star italienne pétouille 
et demande plusieurs prises de vues….

Notre production enraye….

Finalement, nous faisons le «forcing» 
et parvenons à hisser nos caméras vers 
l’objet de notre convoitise : Madona et 
ses 4061 mèches blondes…. Instants 
d’extase, photos en compagnie de la 
star américaine qui reconnaît notre 
metteur en scène Raymond : ils se sont 
croisés à plusieurs reprises….

Nous quittons à regret cette étoile que 
nous n’avions aperçue qu’après des 
heures d’efforts !

Quelques kilomètres de pellicules plus 
loin, de nombreuses ampoules plus tard 
(a rendu fou notre éclairagiste !), nous 
parvenons au refuge où la foule anonyme 
(sentimentale, soif d’idéal) ne nous re-
connaît toujours pas : tant pis pour notre 
ego…..

Descente dans la vallée, éclatement du 
groupe, montage et silence on tourne !
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Torrée région Tramelan, le 18 septembre Jean-Louis Wenger

Record de participation : 43 personnes 
dont 8 dames sont présentes à la cabane 
du Droit de Tramelan, à proximité du 
lieu nommé ''La Fontaine Rouge'', pour 
savourer la sau-
cisse neuchâteloise 
cuite dans la braise 
et accompagnée 
de la salade aux 
pommes-de-terre. 
Tout a concouru à 
une complète réus-
site, grâce à une 
organisation sans 
faille d'André et 
de Maurice. Ont-
ils encore en mé-
moire l'ancienne 
coutume des ''lundis bleus'' des anciens 
ouvriers-horlogers ? En résumé :

- Accueil au restaurant du Guillaume-Tell 
des Reussilles pour le café-croissant mati-
nal.

- Temps agréable pour le bon déroule-
ment de la longue et de la courte marche, 
légèrement entrecoupées de quelques 
minutes de fine pluie : Gaston en tête, 
Ulrich en fonction de voiture-balai.

- Parcours aromatique à cheval sur 2 
cantons, par l'étang de la Marnière – les 
Planches – la frontière cantonale Trame-

lan/les Genevez – le téléski des Genevez 
– la crête le Chalet/La Fontaine Rouge, et 
retour dans l'après-midi jusqu'au parc des 
Reussilles.

- Super apéro avec 
moult boissons et 
les amuse-bouches 
concoctés savam-
ment par Cornelia : 
Ah, l'aigre-doux 
des poires mari-
nées recouvertes 
de cubes de roque-
fort.

- L'attraction du 
dîner ou chacun 
a revécu une pé-

riode de son enfance. Les maîtres-queux 
ont su  captiver notre regard et stimuler 
notre écoute par le système d'emballage 
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à l'ancienne mode, l'utilisation d'une grille 
en forme de nasse pour récupérer en un 
tournemain les 44 saucisses au terme 
d'une cuisson de 50 minutes, sans une 
quelconque perte du jus au goût rehaussé 

par les oignons et le persil, le tout bien 
emballé et ficelé dans du papier de bou-
cher et du journal, tout ceci sans brûler les 
extrémités en l'absence de tout oxygène.

A consulter le pense-bête de circonstance 
délicieusement élaboré et distribué par le 
spécialiste Raoul Voirol.

A l'occasion de cette course mensuelle, 
plusieurs nouvelles personnes ont com-
plété l'effectif habituel. En outre, le retour 
de Peter, après plusieurs mois d'hospitali-
sation et de réadaptation nous a aussi fort 
réjouis : meilleurs vœux de complet réta-
blissement.

Un abri ample et solide avait même été 
construit, en cas de temps à l'image de 
celui de l'été qui va se terminer. Il n'a eu 
à nous protéger, heureusement, que d'un 
soleil presqu'automnal bienvenu.

Les organisateurs précités ont osé innover. 
Ils ont pleinement réussi : un très grand et 
cordial merci. A quand la prochaine spé-
cialité ?
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Sortie Grindelwald, 21 septembre  Suzanne Rebetez/Markus Gerber 
Nous étions 8 à prendre la direction de 
Grindelwald en ce dimanche gris. Après 

avoir laissé l’auto sur un parking, c’est au 
moyen du car postal que nous avons fait la 
première ascension de la journée, jusqu’à 
Bussalp. Café-croissant et cette fois c’est 
bel et bien à pied que nous avons gravi la 
pente, sous une pluie légère jusqu’au som-
met  du Spitzen. Là, le temps était quelque 

peu dégagé, mais les sommets alentours 
étaient coiffés d’un chapeau de nuages. 
Descente sur le lac artificiel de Bachalp 
où nous avons pique-niqué au soleil avant 
que la bise ne nous chasse. On s’est ré-
chauffé dans notre descente sur le First où 
nous avons encore bu un café avant la der-
nière étape jusqu’à la Grande Scheidegg. 
Comme si tout avait parfaitement été 
orchestré, le car postal était justement là; 
nous avons directement sauté dedans et il 
nous a emmenés à notre point de départ 
à Grindelwald.

Participants : Edith Kohler ; Josianne Vuil-
leumier ; Marlyse Mangia ; Suzanne Re-
betez ; Jean-Pierre Rubin ; André Huber ; 
Jean-Marc Fasel ; Markus Gerber.
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Méli-mélo de photos de courses passées


