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Prochaines activités de section
Assemblée générale de la section à Court

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Assemblée générale
Dimanche 7 décembre 2014 à 10 heures
Bâtiment communal de Court
Bienvenue
Chères amies, chers amis clubistes
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que le groupe Court de la Prévôtoise s’est mis à
l’œuvre pour l’organisation de la 105e Assemblée générale de la section.
Une assemblée générale peut être comparée, toutes proportions gardées, à une fiduciaire; sa tâche
première est de contrôler la bonne marche de la société, de voir si tout ce qui avait été «budgété» a
été réalisé, d’entériner les inévitables imprévus qui jalonnent l’année et de donner décharge à tous
les responsables. C’est aussi, et surtout, le moment d’adresser un immense merci et des félicitations
à tous les membres qui se dévouent sans compter tout au long de l’année pour que les organes de la
société fonctionnent, que les cabanes soient gardiennées et toujours accueillantes et que les courses
se déroulent dans des conditions optimales et surtout sans accidents.
Pour vous, clubistes, c’est aussi le moment de retrouver d’anciens camarades de cordée ou de
randonnée, de faire connaissance avec les plus jeunes et surtout de fraterniser autour d’un bon verre
dans la chaude ambiance «clubistique».
Alors, nous vous attendons nombreux, le dimanche 7 décembre à 10 heures, au bâtiment communal
de Court.
Un apéritif vous sera offert à la suite de l’assemblée et nous vous proposons de poursuivre la journée
en partageant le repas qui suivra, mitonné par nos membres, avec le menu suivant:

Salade de doucette
Civet de chevreuil
Spätzlis et choux rouges
Parfait glacé au Grand Marnier et coulis d’orange
Il vous sera demandé Fr. 28.- pour vous régaler. Pour nous permettre de vous servir au mieux. Nous
vous invitons à vous inscrire, dès aujourd’hui, mais au plus tard le 2 décembre chez:
Philippe Voumard, 032 497 95 97 ou 079 662 74 76 (à la pause de midi ou le soir) ou par courriel
phivou@bluewin.ch.

Parcage
Nous vous invitons à utiliser les parcs mis à disposition à l’ancienne scierie ou dans la cour de l’école,
les deux situés à moins de 5 minutes à pied, ou au chemin du Clos, et de laisser le parc du bâtiment
communal à disposition des organisateurs et des clubistes à mobilité réduite. Merci aussi de favoriser
le covoiturage.
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Ordre du jour de l'AG du 7 décembre
Chorale
1.

Souhaits de bienvenue

2.

Nomination des scrutateurs

3.

PV de la 104e assemblée générale du samedi 1er décembre 2013 à Moutier

4.

Admissions / démissions

5.

Rapports annuels :
a) du président de section
b) du gestionnaire des membres
c) du préposé aux courses d'été
d) du préposé aux courses d'hiver
e) du préposé aux courses seniors
f) du préposé à la jeunesse
g) de la préposée au bulletin
h) du préposé au site internet
i) de la préposée aux annonces
j) du préposé à la cabane Tourtemagne
k) du préposé à la cabane Rochette
l) du préposé à la protection de l'environnement
m) du préposé à la culture
n) du préposé au poste de secours en montagne
o) du préposé à la bibliothèque
p) du préposé aux archives
q) du préposé à la chorale
Discussion et approbation des rapports

6.

Comptes 2014
a) rapport du caissier
b) rapport des vérificateurs des comptes
c) approbation des comptes et donner décharge au comité

7.

Budget 2015

8.

Cotisations de section pour 2016
Pause
Chorale

9.

Approbation du programme des courses 2015

10. Promotion des membres ayant 25, 40, 50, 60, 65 années et plus de sociétariat
11. Nominations statutaires
12. Evocation de la montagne
13. Divers
Chorale : prière patriotique
14. Clôture de l'assemblée
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4
2013
1’927.05
1’927.05
2013
1’927.05
1’927.05

2014
4’008.35
4’008.35
2014
4’008.35
4’008.35

Passifs
Capital
Total des passifs

8’188.10

Actifs
CCP
Total des actifs

Etat de fortune de l’OJ

6’106.80
2’081.30
8’188.10

1.10
1’665.00
3’794.00
1’728.00
1’000.00
8’188.10

Produits

Charges

Organisation de Jeunesse (OJ)
5’975.80
131.00

2013
52’000.00
25’859.05
300’568.06
378’427.11

2014
34’000.00
39’647.10
321’961.56
395’608.66

Passifs
Prêt LIM
Passifs transitoires
Capital
Total des passifs

Subventions de courses et indémnités
Frais administratifs et divers
Subvention CC
Subvention J+S
Semaine OJ
Transfert du compte Section
Sous-total
Excédent de produits
Total

2013
76’902.51
46’674.95
55’848.65
1.00
199’000.00
378’427.11

2014
100’518.51
46’829.90
64’259.25
1.00
184’000.00
395’608.66

77’003.82

77’003.82

76’798.47
205.35
77’003.82

Produits

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Tourtemagne

15’000.00
55’610.32
21’393.50
77’003.82

40’610.32

17’066.32
9’548.25
13’995.75
0.00

Taxes et Fds de cabane CC
Frais d’administration
Entretien cabane
Equipement accès + alentours
Nuitées et taxes
Intérêts
Sous-total
Bénéfice d’exploitation:
Amortissement s/cabane
Sous-total
Excédent de produits
Total

Fr. 36’393.50

Charges

Cabane Tourtemagne

Comptes 2014

Fr. -2’481.75

1
5
2
2
1
Subventions à la formation

Nbre
Courses + d’un jour, sans guide
Courses + d’un jour, avec guide
Semaines hivernales
Semaines de randonnée

Déplacements

Subventions courses et cours en 2014

Passifs
Prêt hypothécaire
Prêt LIM
Prêts des membres
Passifs transitoires
Fonds nouvelles chaises
Capital
Total des passifs

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Boissons en stock
Denrées en stock
Mobilier
Immeuble
Total des actifs

Etat de fortune Cabane Rochette

Charges et financement rénovations
Transfert du compte section
Transfert fonds nouvelles chaises
Amortissement s/mobilier
Sous-total
Excédent de produits
Total
Fr. 20’146.00
Vente de boissons (brut):
Fr. 3’217.50
Ventes diverses (brut):

Assurances
Intérêts hypothécaires
Energie et nettoyages
Entretien, rép. mobilier
Entretien, rép. immeuble
Autres dépenses et recettes
Bénéfice s/vente de boissons
Bénéfice s/ventes diverses
Nuitées et taxes
Dons et tirelire
Sous-total
Déficit d’exploitation:

Cabane Rochette
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Participants
OJ/AJ
CAS
0
22
0
67
0
13
2
11

2014
150’000.00
4’000.00
5’200.00
99.50
1’000.00
10’714.93
171’014.43

2014
12’277.23
1’859.20
0.00
4’578.00
300.00
5’000.00
147’000.00
171’014.43

1’000.00
5’000.00
57’055.75
1’325.45
58’381.20

32’572.80

18’482.95

3’043.35
3’312.95
5’262.95
426.60
2’151.20
4’285.90

Charges

5’271.00

5’118.00
153.00

Subventions
CHF
132.00
1’260.00
2’606.00
1’120.00

2013
130’000.00
8’000.00
6’200.00
0.00
0.00
9’389.48
153’589.48

2013
5’968.28
6’976.20
278.00
5’089.00
278.00
10’000.00
125’000.00
153’589.48

58’381.20

58’381.20

36’380.00
6’000.00

7’453.65
2’115.05
3’084.50
3’348.00
16’001.20

Produits
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4’728.45
12’574.25
1’520.60
25.40
2’061.30
469.50
21’379.50
1’638.25
23’017.75

5’923.90
13’435.75
0.00
511.90
243.60
2’902.60
23’017.75

19’500.85
29’924.30
2’981.00

270.00
26’980.55
5’271.00
1’322.25

2013
27’622.95
42’051.90
170.00
290.00
70’134.85
2013
100.00
2’631.00
904.95
6’003.90
12’088.40
48’406.60
70’134.85

2014
30’198.75
39’226.90
414.65
246.00
70’086.30
2014
2’643.15
0.00
902.50
10’656.20
12’104.70
43’779.75
70’086.30

Passifs
Créanciers
Passifs transitoires
Fonds de solidarité
Fonds ‘‘Centenaire 2016’’
Fonds ‘‘Entretien LDV’’
Capital
Total des passifs

52’852.65

52’852.65

246.50

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Matériel/Insignes
Total des actifs

Etat de fortune Caisse de section

Excédent de produits
Total

Cotisations
Bulletin
Subventions et dons
Impression progr. courses
Location DVA
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations à des tiers
Site Internet
Transfert s/cpte jeunesse
Transfert s/cpte Rochette
Autres dépenses et recettes
Divers et imprévus
Impôts et taxes
200.00

Produits

Charges

306.00
202.00
857.95
446.00
1’000.00
13’252.35
2’334.95
0.00
570.30
52’813.35
39.30
52’852.65

2013
25’174.68
25’174.68

2014
23’536.43
23’536.43

Passifs
Capital
Total des passifs

Caisse de section

2013
19’374.83
5’799.85
25’174.68

2014
17’287.03
6’249.40
23’536.43

23’017.75

Produits

Charges

Actifs
CCP
Banque
Total des actifs

Etat de fortune Poste de secours

Achats et ventes de matériel
Organisation de cours
Action sauvetage
Frais administratifs et intérêts
Dons, cadeaux, subventions
Divers et imprévus
Sous-total
Déficit d’exploitation
Total

Poste de secours de Moutier

Profits

Excédent de charges
Total

Cotisations
Bulletin
Subventions de courses et de cours
Impression progr. courses
Location DVA
Achats et ventes de matériel
Achats pour bibliothèque
Mat. de bureau, ports, etc.
Dons, cadeaux, cotisations
Site Internet
Transfert s/cpte jeunesse (OJ)
Transfert s/cpte cabane Rochette – ordinaire
Autres dépenses et recettes

53’700.00

100.00
47’700.00
6’000.00
53’700.00

100.00

19’500.00
28’000.00

1’000.00
300.00
1’000.00
1’000.00
800.00
1’600.00
6’000.00
4’200.00
53’700.00

Produits
1’000.00
28’000.00
7’000.00
1’800.00

2013
100.00
52’000.00
8’000.00
130’000.00
6’200.00
28’490.05
904.95
6’003.90
12’088.40
385’465.87
629’253.17
2014
2’643.15
34’000.00
4’000.00
150’000.00
5’200.00
39’746.60
902.50
10’656.20
12’104.70
405’001.02
664’254.17

Passifs
Créanciers
Prêt LIM / Tourtemagne
Prêt LIM / Rochette
Prêt hypothécaire / Rochette
Prêt des membres / Rochette
Passifs transitoires
Fonds de solidarité
Fonds “Centenaire 2016”
Fonds “Entretien LDV”
Capital
Total des passifs

Charges

629’253.17
664’254.17

Total des actifs

Budget 2014 Caisse de section

2013
131’795.62
101’502.90
56’296.65
5’367.00
290.00
10’001.00
125’000.00
199’000.00
2014
164’289.87
94’165.40
64’673.90
4’878.00
246.00
5’001.00
147’000.00
184’000.00

24’839.55

24’839.55

21’393.50
1’325.45
39.30
2’081.30

Actifs
CCP
Banque
Débiteurs
Marchandises
Matériel
Mobilier
Immeubles: – Rochette
– Tourtemagne

Etat de fortune de la section

1’638.25
23’201.30
24’839.55

1’638.25

Cabane Tourtemagne
Cabane Rochette
Caisse de Section
Organisation de Jeunesse (OJ)
Poste de secours de Moutier
Sous-total
Excédent de produits
Total

Pertes

Compte de résultat de la section

Billet du président
Le groupe Court, emmené par son président Philippe Voumard, œuvre aux préparatifs de l’assemblée générale qui se
déroulera «chez eux» le dimanche 7 décembre prochain à partir de 10 heures.
Par avance, je les remercie et j’espère
vous rencontrer nombreux lors de cette
assemblée particulière. Si ce rendez-vous
annuel revêt un caractère officiel dicté
par nos statuts, il n’en reste pas moins
un moment festif et joyeux. C’est surtout
l’occasion de s’arrêter un instant et de

faire le bilan de l’année écoulée, ainsi que
d’aborder le prochain exercice avec sérénité. On y trouve également la place pour
les remerciements et les félicitations aux
acteurs de notre section et aux membres
jubilaires. Mais j’aimerais, plus que tout,
que ce moment soit un moment de partage et d’échanges entre clubistes, amis
et compagnons de sorties. Alors venez !
Vous serez accueillis avec le sourire.
Christian Marquis

Procès-verbal
Comité de section du 22 octobre 2014,
Cabane des Gorges Moutier, 19 heures
Président : Christian Marquis / Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue
Christian Marquis souhaite la bienvenue
à chacun des 26 participants et le comité
débute avec les 2 premières strophes du
«Loup, le renard et la belette». Christian
remercie les responsables du groupe
Moutier pour l’accueil qui nous est réservé à la Cabane des Gorges.
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Une minute de silence permet de rendre
hommage aux personnes décédées,
soit Marc-André Houmard de Malleray
(groupe Malleray-Bévilard) et Roland
Hauri de Gland (groupe Moutier).
Le PV de la séance du 28 août 2014 à la
cabane de la Rochette, paru dans le bulletin du mois de septembre, est accepté
avec remerciements à son auteure.
Courses
Présentation des courses (du no 83 au
Paradiso avec R. Monnerat au no 94, sen-

tiers insolites avec C. Rossé) à l’aide des
textes rédigés par les chefs de courses,
des rapports déjà parus dans le bulletin
et des commentaires des participants
présents.
Organisation du 100ème de la section
(2016)
Yves Diacon fait état de l’avancement
du projet : 29 octobre 2016 à la halle
des Fêtes de Reconvilier, pour la journée
officielle et le banquet. Une campagne de
recherche de fonds pour la plaquette est
en cours avec passablement de réponses
positives (actuellement Fr. 12'000.- ont
été récoltés sur un budget de Fr. 30'000.-).
Remerciements à W. Renggli et E. Marchand qui s’investissent en pratiquant du
porte à porte.
Programme des courses 2015
Christian Marquis, en l’absence de Maurice Vaucher, donne les dates des comités de section de 2015 : mardi 17 février
à 19h15 à Malleray, lundi 27 avril à 19h15
à Tramelan, mercredi 10 juin à 19h15 à
Sorvilier, jeudi 27 août à 19h15 à la Rochette, mercredi 21 octobre à 19h15 à
Moutier et samedi 5 décembre, AG à Reconvilier. Il résume ensuite la séance qui
a réuni les chefs de courses, le mercredi 8
octobre à 19h30 à la Cabane des Gorges
de Moutier, et présente le programme
des courses 2015, cf. programme des
courses p. 7.
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Il sera publié dans le bulletin de novembre et est accepté. L'AG aura lieu à
Court le 7 décembre 2014 à 10 heures.
Annonces pour le bulletin 2015 (Patricia
Burri)
Patricia a procédé comme l’an dernier et
la démarche suit son cours. Elle a les bulletins de versement nécessaires.

Envoi du bulletin aux membres résidant
à l’étranger
Deux d’entre eux, résidant en France, soit
Francis Triponez et Etienne Bueche ont
accepté de recevoir la version électronique du bulletin. Il en ira de même pour
Frédéric Antille désormais domicilié en
Allemagne ; quant à Georges Schneeberger, domicilié aux USA, il n’a donné aucune réponse et recevra donc la version
papier, sans augmentation de frais.
Mutations
Démissions : Baumgartner Madeleine de
Reconvilier (groupe Reconvilier), Bähler
Dimitri de Malleray (groupe MallerayBévilard), Aeschbacher Urs et Denise de
Crémines (groupe Cornet: Urs devra être
remplacé à la commission de cabane de
La Rochette), Pelletier Paul de Saillon
(groupe Tramelan).
Admissions : Studer Marianne de Raimeux (groupe Moutier, transfert de la
section Delémont), Girod Line de Sorvilier (groupe Court).
Radiations : Veuve Sacha de Saignelégier
(groupe Reconvilier).
Ces mutations sont acceptées à l‘unanimité.
Parc éolien Montoz - Pré Richard
Il existe un groupe de travail relatif à la
création d’un parc éolien dans les lieux
précités. Une date de rencontre afin de
prévoir des compensations a été fixée ;
50 personnes sont mobilisées et Raymond Monnerat y rencontrera des personnes déjà impliquées dans le dossier
via ferrata. Le président le remercie de
suivre l’évolution de ce projet.
J-M. Ramseyer et T. Geiser informent l’assemblée du préavis favorable du canton à
la construction d’un pont suspendu dans
les Gorges du Pichoux.
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Dicastères
Caissier : bouclement des comptes de la
section, résultat neutre, aux alentours
de Fr. 0.-. Révision des comptes: mardi
prochain. Futurs réviseurs des comptes,
selon la rotation prévue: aucune proposition des groupes Courrendlin et Cornet
n’est parvenue à Claude Gafner.
Chorale : elle se produira le 8 novembre
au home à Reconvilier et participera à
l’AG. Des membres sont toujours recherchés pour renouveler les effectifs.
Cabane Rochette : mention est faite de
la lettre de mécontentement de Marcel Schutz déplorant la décoration de la
cabane et les trous effectués à cet effet
dans les parois du réfectoire.
Présidents de groupes
Brigitte Dard : le groupe Cornet offre
ses gardiennages du mois de février aux
autres groupes – Otto Habegger et Maurizio Gugel sont susceptibles de chercher
d'éventuelles solutions.
Philippe Voumard : le groupe Court a son
AG vendredi soir à la Rochette. En outre,
il ne doit pas oublier de mettre à dispo-
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sition un micro, un beamer et un écran
pour l'AG de section.
Divers
Markus fait de la pub pour la Course surprise de dimanche. Rendez-vous à 8h30 à
la Clef aux Reussilles. Randonnée didactique au sujet des pâturages boisés avec
pique-nique.
La fondation de la Tour de Moron offre
à la section le livre retraçant la construction de la Tour et en est sincèrement remerciée par acclamations. Les étudiants
(sans revenus et âgés de moins de 28
ans) présents à l’assemblée générale se
verront rembourser la somme de Fr. 50.-.
J-R Marchand demande pourquoi il y a
à Court un préposé à la jeunesse (Sven
Kummer). Réponse: ce poste est interne
au groupe.
Prochaine rencontre planifiée, l’assemblée générale, le 7 décembre 2014 à 10
heures à Court.
La séance est levée à 20h16 avec les dernières strophes du «Loup, le renard et la
belette».

Programme des courses et des activités 2015
Les membres Jeunesse (J2) sont naturellement les bienvenus à toutes les courses du programme. Ils
pourront bénéficier de subventions. Les activités Jeunesses (J1/J2) du programme sont ouvertes aux
membres de la section selon disponibilité.
Légendes:

S : Course avec subventions pour guide,
maximum 7 jours
Dif. : Difficulté

J1 : Membres jeunesses, 10 à 14 ans
J2 : Membres jeunesses, 14 à 22ans
SE : Seniors

: Randonnée

: Ski de randonnée

: Randonnée en haute montagne

: Raquettes

: Grimpe

SB

: VTT

: Snowboard
: Ski de fond
: Cascade de glace

X : Activités loisirs
N°

Dates

3
3
8

T : Via Ferrata

Type / Dif

18
18

CAS : Section

Désignation de la course

JANVIER
WT 2
PD
PD

SE

8, 10-11
17

FA : Famille

Sortie en raquettes

J-P. Grosjean

Chasseral ou Préalpes (suite initiation
2014)
Jura, Préalpes

C. Rossé

Schwalmflue (suite initiation 2014)

P. Houmard
A. Knuchel
P. Liechti
R. Monnerat
C. Rossé

Ochsen

P. Liechti

Initiation à la randonnée à ski
(volet 1)
Jura, Préalpes

Ch. Marquis

Cours avalanche
PD
PD
F

22

PD

24

PD+

25

PD

31

PD

5

PD

7

F

SE

Responsable(s)

Initiation à la randonnée à ski
(volet 2)
Ski rando Préalpes
Planachaux (suite initiation 2014)

F. Jung
G. Zwahlen
Ch. Marquis
J-P. Grosjean
C. Rossé

FEVRIER
SE

Initiation à la randonnée à ski
(volet 3)
Bellelay-Moron-Bellelay

8
8
14
15
17
19
21
22
28
28-1mars

D
D
AD
PD
PD+
AD
F
AD

Jura, Préalpes

SE

J. Rohrer
P. Houmard
Ch. Marquis

Le Tarent

F. Jung
N. Bangerter
M. Gerber

Lauchenenstock

C. Rossé

Alpes fribourgeoises ou centrales

R. Monnerat

Comité de Section
Jura,Préalpes
Schwalmere

Reconvilier
A. Jubin
Ch. Sollberger
P. Liechti

Ski rando Préalpes

J-P. Grosjean

Initiation à la randonnée à ski
(volet 4)
Lötschenpass

Ch. Marquis
C. Rossé

9

5

PD

7-8

AD

14-15
23-29

AD
D

Vendredi Saint : 3 avril
Pâques : 5 avril
6-12
D
16

J-P. Grosjean

Alpes et Préalpes

R. Monnerat

S

Semaine hivernale seniors

P. Liechti, F. Nobs
F. Tscherrig
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Petite Scheidegg
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Un 4000

R. Monnerat

Semaine de marche, région
Mythens- Linthal
Escalade au Jura

Ph. Choffat
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J-R. Marchand

Haute Montagne

M. Gerber

Les tourbières, Ponts de Martel
Diemtigtal

M. Vaucher
A. Jubin
M. Gerber

Cours de sauvetage
VTT dans le Sundgau

C. Ryf
M. Gerber

OCTOBRE

Réunion des seniors
Escalade
Sentiers insolites

M. Vaucher
J-R. Marchand
C. Rossé

Comité de Section
Course surprise

Moutier
Sorvilier

NOVEMBRE

Saint - Martin à la Rochette

A. Knuchel
J. Schutz
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12

DECEMBRE

X

Assemblée générale
Cours pour chef de course,
formation DVA

Reconvilier
R. Monnerat

Cascades de glace de Cortébert

Pour les intéressés, Philippe Gosteli se tient à disposition pour tout renseignement et
également pour s'y rendre durant la période hivernale en cas de conditions favorables.
Eventuellement matériel en prêt (limité). Contact : tél. 032 489 24 31, 2605 Sonceboz.

Condition physique

Possibilité d’améliorer sa condition physique tous les mercredis soirs de 20 h à 22 h à la
halle de sport de Champ Martin Malleray. Contact : J.- P. Grosjean, tél. 032 492 10 26.

Escalade

Pour les membres qui désirent pratiquer l'escalade sous la conduite de moniteurs
durant la période de l'heure d'été : rendez-vous à la cabane des Gorges à Moutier le
mercredi soir à 18 heures pour autant que la météo soit favorable. Contact : P. Gosteli,
tél. 032 493 72 86 ou un membre du poste de secours.
Echelles des difficultés voir : http ://www.cas-prevotoise.ch/liens

Rapports des préposés

Gestion des membres 

Le gestionnaire des membres a la joie de
ne pas annoncer une diminution, mais
une augmentation d'effectif de novembre
2013 à fin octobre 2014 !
Le nombre d'âmes passe de 634 à 652
(celles partant fin 2014 déjà déduites).
Soit 18 personnes de plus !
Si vous aimez les chiffres, voici : 48 nouveaux membres !, une réinsertion, 2
transferts d'une autre section, une bonne
douzaine d'enfants, 7 décès, 22 démissions, 1 seule radiation.
Ce qui me semble à relever : moins de
démissions de jeunes ayant atteint la barrière des cotisations plein pot, l'admis-

Courses d'été



La belle saison, finalement pas si belle, en
a laissé plusieurs d’entre nous à la maison
plutôt que de nous jeter sur les sentiers
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Daniel Minder
sion de familles entières et surtout, des
inscriptions suite aux journées d'initiation.
Je profite de ces lignes pour soulever le
travail énorme du président, de la secrétaire, et de toutes les personnes qui
consacrent du temps et de l'énergie à
ces activités d'initiation. Félicitations et
remerciements sincères. Ce chemin me
semble être le meilleur plan marketing
car il véhicule les valeurs du CAS en permettant à des personnes désireuses de
découvrir de s'y essayer, puis de devenir
membres et d'en parler.
Markus Gerber
de montagne. Le bilan est tout de même
positif, puisque les courses maintenues
ont vu de belles participations.

Retenons surtout qu’aucun accident n’a
été à déplorer. Les chefs de courses sont
pour beaucoup dans cette réussite et,
une fois encore, nous tenons à les remercier pour leur engagement et leur sens
de la responsabilité. On associera naturellement les guides de montagne à nos
remerciements, qui s’investissent dans la
formation ; sans eux, plusieurs courses
ne pourraient tout simplement pas avoir
lieu.
Au chapitre des nouveautés, un cours
d’initiation à l’escalade a eu un succès
relatif avec peu d’inscrits. Par contre, le
cours d’initiation à l’alpinisme a quelque

peu été victime de son succès, avec 24
participants. En 4 étapes et en commençant par la Combe Grède, le feu d’artifice
final a été un 4000, le Bishorn.
Il est réjouissant de constater que tous les
âges étaient représentés parmi les participants et que plusieurs d’entre eux ont
continué de courir la montagne au travers
de courses mises au programme de notre
section.

Courses d'hiver

Patrice Liechti
cès avec 18 personnes inscrites. Le cours
avalanche commença dans la verdure
de Grimmialp pour ensuite bien démarrer, au-dessus de Zwischenflue, où nous
trouvâmes les conditions nécessaires au
bon déroulement de nos exercices. Juste
à signaler que, sur le chemin du retour,
une participante a malencontreusement
égaré son sac. Mais grâce aux entraînements intensifs de recherche durant tout
le week-end elle a rapidement localisé la
victime, abandonnée dans un wagon en
gare de Spiez.
La semaine hivernale à Alpe Devero débuta avec 4 jours de soleil, mais malheureusement écourtée d’un jour en raison
du brouillard. L’autre semaine fut «sept
jours de rêve au Paradiso», semaine qui
fut également culturelle. Connaissez-vous
la définition d’une arête… ? «C’est quecchose qui s’arrête jamais (et qui peut se
faire à skis)». Le dernier jour, ils ont encore appris la définition du sac à dos…
«C’est quec-chose qui peut rouler en bas
d’une pente. Mais avec l’avantage, quand
vous allez le chercher, c’est que vous pouvez le mettre au dos pour remonter».



Ben voilà, comme d’habitude l’automne
s’installe, et on me rappelle que c’est le
moment d’envoyer le rapport des courses
d’hiver 2014. Et vous, avez-vous encore
le souvenir des courses de l’hiver passé ?
Oui, non ? Alors je vais essayer de me... et
de vous le rappeler.
La saison a commencé pour vos chefs de
courses en décembre déjà, avec le traditionnel cours ''formation DVA'' organisé
par notre grand chef, qui ne compte pas
ses heures pour la préparation des exercices pratiques. Je vous laisse imaginer
l’installation à concevoir pour s’entraîner à la recherche en grande profondeur
dans... 5 cm de neige ! J’en profite pour
remercier tous ces chefs pour leur dévouement à vous organiser des superbes
courses.
La saison démarra avec la sortie en raquettes. Mais cette année, pour cause de
pluies diluviennes, les raquettes furent
tronquées contre des palmes et c’est la
première fois que Jean- Pierre (avec 16
participants) monta le sentier des contrebandiers à la nage. S’en suit l’initiation
peaux de phoque qui fut un énorme suc-

Pour la nouvelle année qui s’approche à
grands pas, je vous souhaite beaucoup
de plaisir dans nos montagnes, ainsi que
mes vœux les meilleurs.
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Le manque de neige, les conditions météo et avalancheuses ont contraint l’annulation de six courses. Mais les autres
courses, de la gamelle du chef de course
sur les pentes du Chäppeliberg à la trempette dans le ruisseau de la Goletta se
sont toutes déroulées, à ma connaissance, dans de bonnes conditions et sans

Seniors 

incident majeur. Pour terminer, félicitations à Marco Bracelli pour la qualification de chef de courses hiver 2.
Et enfin, je vous donne déjà rendez-vous
le 8 janvier 2015, à l’occasion de notre
cours avalanche, organisé par vos chefs
de courses pour votre sécurité.
Maurice Vaucher

Le rapport porte sur la période allant
de début octobre 2013 à fin septembre
2014.
19 activités diverses figuraient au programme des seniors. 5 sorties hivernales
(peaux de phoque, raquettes) étaient
proposées et 75 clubistes y ont participé,
soit une moyenne de 15 par course. La
semaine hivernale en haute montagne a
réuni, quant à elle, 6 participants. Les 9
randonnées pédestres dans le Jura et les
Alpes ont convaincu 215 participants, soit
~ 24 participants en moyenne.
Félicitations aux organisateurs et aussi

aux participants.
Un programme attrayant va être mis sur
pied pour 2015 et j’espère que nous serons à nouveau nombreux à y participer.
Amis, même si vous n’êtes pas seniors,
vous êtes les bienvenus à nos sorties et
n’oubliez pas de faire des invitations.

Jeunesse

Jean-Rémy Marchand
à ski n’ont malheureusement pas attiré
de jeunes motivés. Cela peut s’expliquer
par le fait que les jeunes ne sont pas forcément prêts à investir dans du matériel pour exercer ce sport qui requiert
un bon mental, ou alors par l’attractivité
d’autres sports plus à la mode, comme
par exemple le freestyle ou le freeride. Il
a été décidé de ne pas mettre de courses
de randonnée à ski au programme 2015
en ce qui concerne la jeunesse. Cependant, certains moniteurs, notamment
Florent et moi-même, sommes à disposition pour donner un coup de main au
cas où des jeunes se manifesteraient lors
de l’une ou l’autre course organisée par
la section.
En ce qui concerne le futur du groupe
Jeunesse, en 2015, Kevin Zulliger ne sera

Pour cette année 2014, sept activités
d’escalade étaient programmées, ainsi
que 3 activités de randonnées à ski.
La fréquentation des activités d’escalade
du samedi est bonne en ce qui concerne
la motivation, et satisfaisante pour la participation. La moyenne par activité est
de huit jeunes entre 10 et 20 ans. L’envoi
tardif des inscriptions en est peut-être un
peu la cause. Cependant, les personnes
présentes ont fait preuve de motivation
et de satisfaction. De plus, aucun accident n’est à déplorer, ce qui est très positif. Nos jeunes ont eu l’occasion de grimper une fois en salle à cause du mauvais
temps et de découvrir notamment les
sites d’escalade de La Rochette, la dalle
de Court, Grandval, Le Paradis et Balsthal.
Les trois activités prévues de randonnée
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C'est la deuxième année que j’assume
la fonction de préposé aux seniors et j’y
trouve un réel plaisir et me réjouis de
partager ces moments de convivialité en
2015 avec vous tous.

pas disponible car il va effectuer son service militaire. En conséquence, je serai
seul responsable Jeunesse administratif
pour 2015. Bernard Guillet reste disponible en tant que guide. Pour les années
suivantes, nous verrons comment évolue
la situation de chacun, afin de maintenir
un groupe Jeunesse actif au sein de la
section.
Je profite encore de l’occasion pour féliciter Benoit Grosjean qui a obtenu son brevet J+S de moniteur d’escalade sportive !
Je lui souhaite plein de beaux moments

en montagne, qu’il puisse s’épanouir et
apporter ses connaissances à nos jeunes
membres.

Bulletin

Nicole Antille
ce qui est en général le cas, à quelques
exceptions près.
En 2015, pour une modeste augmentation de Fr. 100.- par parution, votre bulletin restera en couleur. Un grand merci
à M. Picard qui, en tant que membre de
notre section, fait un geste non négligeable pour que ceci soit possible.
Je rappelle qu'il est possible de recevoir le
bulletin uniquement dans sa version électronique. Si cela vous intéresse, veuillez
me contacter à l'adresse suivante: bulletin@cas-prevotoise.ch.

Cette année, suite aux prises de contact
de notre président auprès de l'imprimerie
et à la réceptivité de M. Picard, patron de
cette dernière, j'ai eu la chance de pouvoir vous présenter un bulletin en couleur sans que les finances de la section ne
soient mises à mal. Par contre, en ce qui
me concerne, ce n'est pas sans mal que
j'ai repris le travail que Philippe Voumard
a effectué durant des années et que je
me suis attelée à la mise en page, avec un
logiciel à découvrir et plein de surprises
(bonnes et moins bonnes) à la clé.
Ceci augmentant considérablement
mon travail, j'apprécie d'autant plus de
recevoir vos textes, photos et autres
documents dans les délais, c'est-à-dire
toujours jusqu’au dernier jour du mois,

Site internet

Le site internet se porte bien. Le rythme
de croisière est atteint et les dernières
améliorations techniques doivent arriver

En guise de conclusion, je remercie sincèrement les monitrices et moniteurs qui
ne ménagent pas leur temps et leur disponibilité pour encadrer les activités du
groupe Jeunesse de notre section. Une
grande satisfaction pour moi est de pouvoir leur témoigner une confiance absolue et savoir ainsi nos jeunes bien entourés. Je leur donne rendez-vous en 2015 !

En conclusion, je remercie vivement tous
les membres qui contribuent à rendre le
bulletin attrayant par l'envoi de textes et
de photos.
Lucien Gigon
bientôt. Je suis bien sûr ouvert à toute
suggestion d’amélioration.

Annonces
La récolte des annonces suit son cours.
Il serait très appréciable de trouver de
nouveaux annonceurs étant donné que
le nombre de l’année dernière a beau-

Patricia Burri
coup diminué.
Je remercie tous les récolteurs pour leur
dévouement.
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Cabane Tourtemagne

Tout nous laissait penser que cette année serait catastrophique pour notre
cabane. La météo hivernale fut des plus
capricieuses avec quelques beaux jours
lorsque la neige manquait et de la pluie
et de la neige lors des congés de Pâques
et de l’Ascension. La saison estivale ne fut
pas meilleure avec des week-ends maussades, un été qui n’a commencé qu’à la
fin août et duré moins d’un mois. Malgré
tous ces signes négatifs, la chance nous
a souri.
Fin 2013, un grand distributeur du pays
s’est associé avec les guides d’Uri pour organiser des semaines alpines dans la région de Tourtemagne. Un premier contact
nous informe qu’il est prévu plusieurs
courses en semaine avec chaque fois 2
nuits à Tourtemagne. Après quelques discussions concernant les conditions financières, un contrat est signé.
Comme malgré tout il y a eu des éclaircies
en semaine et que septembre fut très
beau, les guides d’Uri ont conduit près de
500 personnes à notre cabane. Ces 1'000
nuitées non planifiées nous ont permis
de compenser la chute des nuitées habituelles et d’atteindre le très bon résultat

Cabane Rochette

Ma première année de présidence de
notre cabane Rochette se termine. C’est
avec plaisir et satisfaction que j’ai assumé
cette fonction. Les travaux, le façonnage
du bois, la journée de nettoyages et les
gardiennages se sont déroulés dans une
ambiance fort sympathique. Je remercie
la commission de cabane et toutes les
personnes qui ont œuvré bénévolement
pour la bonne marche de notre cabane
tout au long de l’année. Seul bémol, la
météo qui a écourté certains séjours et
annulé d’autres. A part la surprise d’une
canalisation d’égout bouchée en juillet,
16

Philippe Choffat
de 4'851 nuitées sur l’ensemble de la saison.
Un grand merci à notre couple de gardiens qui a su réagir rapidement lors de
cette demande et qui s’est dévoué sans
relâche avec leur équipe pour que tout
fonctionne à la cabane.
Concernant l’état de la cabane, nous
avons été confrontés avec un problème
d’eau au niveau des WC et avons eu les
premiers contacts avec la commission
centrale des cabanes concernant le traitement des eaux usées, un problème très
complexe et coûteux.
L’année prochaine, nous allons poursuivre ces discussions et changer une
grande partie de la literie qui s’essouffle
après plus de 60'000 nuitées.
J’adresse mes remerciements à la commission de cabane qui s’engage pour l’entretien de cette dernière.
À tous les membres de la section et à leur
famille, je souhaite de bonne fêtes de fin
d’année, une bonne santé et à l’année prochaine avec cette fois le soleil pour la journée de la section à Tourtemagne qui aura
lieu le week-end des 29 et 30 août 2015.
Jean-Pierre Grosjean.
tout s’est bien déroulé. La réputation du
brunch n’étant plus à faire, ce dernier a
eu le succès habituel. Le week-end de
l’Ascension a aussi connu une affluence
exceptionnelle. Merci au comité de section, aux groupes et aux Seniors de se
rendre à la Rochette pour diverses activités ; c’est toujours un plaisir de vous
accueillir.
Tout naturellement, j’invite tout un chacun à profiter en tout temps de l’infrastructure mise à disposition et du magnifique panorama de la Rochette. Soyez les
bienvenus.

Environnement

Raymond Monnerat
également accessible depuis le site www.
map.geo.admin.ch à partir de l’hiver
2014/2015.
Dépliant «Camper et bivouaquer dans
les montagnes suisses en respectant la
nature et l’environnement»: ce nouvel
aide-mémoire du CAS peut être commandé ou imprimé directement sur le site
www.sac-cas.ch/camper-bivouaquer.
Ferrata des Gorges de Court : suite aux
dernières séances avec les milieux de
l’environnement du canton de Berne, les
conditions ne sont définitivement hélas
plus réunies pour avoir une opportunité
de réaliser ce projet.
Projet de parc éolien Montoz-Pré Richard : j’ai participé comme représentant
du CAS à la séance de l’avant-projet en
présence des responsables de diverses
associations pour la protection de l’environnement, de la nature, de la faune et
des oiseaux. L’intérêt principal pour le
CAS sera de défendre les propositions
de compensation si le projet se réalise. A
suivre…

Culture

Charly Torriani
diverses expositions de thèmes variés ;
… sans oublier les prestations de haut
niveau de notre chorale.
Le patrimoine de la section (bibliothèque,
archives, collections) est bien géré, mais
comment le mettre vraiment en valeur ?
Un tout grand merci à tous les clubistes
qui se préoccupent de la culture dans
le contexte alpin, qui transmettent leur
émerveillement devant une «nature-sauvage» et aussi devant le «génie-ancestral»
et la créativité des humains. D’accord …
mon rôle ne se résume qu’en des encouragements ! Et bien, chers amis et chères
amies, continuez ! Ce contexte culturel doit être intégré dans nos courses,
comme par exemple dernièrement : un

Pas de rencontre régionale en 2014 pour
cause de vacance de la présidence. Les
mandats de la Commission de l’environnement sont réduits, ce qui lui permet de
s’occuper de tâches prioritaires.
Pétition «Régions de montagne : protéger mais aussi utiliser»: l’Association
Suisse des Guides de Montagne a lancé
la pétition. En collaboration avec le Groupement suisse pour les régions de montagne, la Société Suisse des Entrepreneurs, l’Union Suisse des Arts et Métiers
(USAM) et Swiss Snow Sports il a été
demandé au CAS de soutenir également
cette requête et d’apparaître parmi les
sympathisants. Le CAS ne soutient pas
cette démarche. Raison évoquée : le CAS
suit une politique environnementale
indépendante entre utilisation et protection de la montagne.
Dépliant «Respecter c’est protéger»: la
fréquentation des deux sites www.zonesde-tranquillité.ch et respecter-cest-proteger.ch a progressé pendant l’hiver
passé. Il est prévu que leur contenu soit
Les préposés à la «Culture» de toutes
les sections du CAS se sont retrouvés ce
dernier week-end d’octobre à Berthoud.
Après une très intéressante visite de la
localité, suivie du repas, l’après-midi à
été dédié à la question fondamentale :
quelle est la place de la «Culture» dans
nos sections ; quel est le contenu culturel et artistique dans le contexte alpin ? À
chacun(e) de nous d’essayer d’y répondre
concrètement.
Or plusieurs animations culturelles sont
organisées chez nous : conférences avec
films à Moutier et à Tramelan ; visites
patrimoniales durant les courses ; projections de photographies commentées
de sorties en montagne ou de voyages ;
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«LandArt» en montant à Tourtemagne ou
le chemin didactique de tourbières lors
de la course surprise.
Mes vœux pour 2015 : faites-vous plai-

Bibliothèque

sir en gravissant parois et sommets, en
parcourant forêts et prairies, faites-vous
plaisir en vivant la montagne, en vivant la
nature...
Gérald Gygax

L'activité de la bibliothèque étant fortement réduite suite à la décision de ne
plus commander les nouvelles publications, elle se résume à la reliure annuelle
des parutions du journal "Les Alpes" et

des Bulletins de la section.
Toutefois, si un membre de la section
pense qu'il serait important de faire l'acquisition d'un livre ou autre document, il
peut prendre contact avec moi.

Archives

François Jung
Le classement de ces archives avance lentement, avec l’aide d’André Knuchel que
je remercie.

Comptes

Claude Gafner

Les archives de la section sont déposées
dans les combles du bâtiment communal
de Court.
Un local mieux adapté serait le bienvenu.

Les comptes pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 de la
Section Prévôtoise (Cabane de Tourtemagne, Cabane de la Rochette, Organisation Jeunesse, Poste de secours et caisse
de Section) ont été révisés le 28 octobre
2014. Avec un bénéfice consolidé de Fr.
23'201.30, ceux-ci indiquent un résultat
proche de l’exercice précédent.
S'agissant de la caisse de Section, le résultat est neutre avec un bénéfice de
Fr. 39.- Conformément au budget adopté
lors de l’Assemblée générale 2013, l’effort
financier accordé à la réfection du toit de
la Rochette a été enregistré durant cet
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exercice.
Etabli selon le principe de prudence, le
budget 2015 de la caisse de Section qui
est proche de celui de 2014 garantit la
continuation de nos engagements au
même rythme. Vous êtes également invités à conserver un bon rythme dans la
participation aux différentes activités de
la Section. Même si vos projets s'envolent
vers l'ascension de nombreux sommets,
n’oubliez pas de visiter nos cabanes de
Tourtemagne et de la Rochette, histoire
de favoriser notre budget et de saluer les
gardien(nes)!

Poste de secours

Nicolas Vez
celles-ci sont peu nombreuses nous restons prêts à intervenir à tout instant et à
venir à bout de n’importe quelle mission
nous incombant.
Alors encore un grand merci à cette
équipe de bénévoles pour son dévouement à la cause du sauvetage en terrain
périlleux.

Cette année a été très calme en termes
d’interventions, principalement du fait
de la météo peu réjouissante de cet été.
Je tiens donc tout particulièrement à remercier les sauveteurs de la station qui
s’entraînent tout au long de l’année avec
beaucoup de motivation. Cette motivation est le moteur pour garantir un service
de qualité lors d’interventions. Même si
Activités
Interventions
Date:

Nbre:

Durée:

08.12.13

Recherche d’une personne disparue lors d’une randonée en groupe audessus de Moutier

Description:

6

1h

28.03.14

Récupération d’un parapentiste sur un arbre dans la région de Tramelan

4

2h30

02.09.14

Evacuation par voie terrestre d’une personne blessée au-dessus de Châtillon
si l’hélitreuillage est impossible. Finalement patient évacué par hélicoptère.

6

1h

Nbre: nombre de sauveteurs engagés

Exercices/Formation
Date:

Nbre:

Durée:

16

3h

25.03

Cours médical. Sujets : Hypothermies et gelures, oxygène, sac à dos de la
station et médicaments.
Cours Parapente + treuil évac.

13

4h

15.04

Exercice de sauvetage sur structure artificielle

15

4h

2-3.05

Cours treuil Paillardet (ouvert au station du SARO)

12

1,5
jours

18.05

Démonstration pour la section CAS

13

1 jour

20.05

Exercice de sauvetage sur structure artificielle

14

4h

24.06

Exercice sur pylone de ligne haute tension

16

5h

02.09

Sauvetage improvisé

13

3h

17.02

Description:

11.09

Sauvetage improvisé

14

3h

27-28.09

49ème Cours de sécurité et sauvetage en montagne

20

2 jours

Nbre:

Durée:

13

1 jour

Nbre: nombre de participants du poste de secours

Autres/activités particulières
Date:

Description:

07.06

Journée des « feux bleus » à Moutier

28.06

Pique-nique et grimpe

5

1 jour

30-31.08

Sortie dans les Alpes

4

2 jours

Nbre: nombre de participants

Chiffres
Interventions :

3

Formation :

Exercices :

9

Effectifs :

1
35

Collaboration
Collaboration habituelle avec les services de secours. (Pompiers, ambulances, polices)

Remerciements
Merci à tous les lecteurs de ce rapport d’activités.

19

Courses à venir
N°99 Formation DVA CDC

dimanche 13 décembre

Les chefs de courses d'hiver sont priés de prendre contact avec Raymond Monneratd pour ce cours
qui aura lieu à la cabane des Gorges.
Tél. 079 256 22 80 ou r_monnerat@hotmail.com

La vie des groupes
Cornet 

L’activité «montagne» entre en novembre
dans sa phase ralentie. Toutefois, il y a encore des possibilités de «s’éclater» dans
la nature et d’éviter de rester prostré(e)
devant la tv.
Un exemple d’activité :
Comment profiter des derniers beaux
jours encore tempérés pour pratiquer
l’escalade en famille ? La dalle de la
Neuveville peut être un but intéressant
si l’on ne fait pas que grimper sur cette
dalle mais que l’on joue sur celle-ci. Lors
d’un cours de perfectionnement J+S, les
quelques moniteurs n’ont pas vu le temps
passer, occupés qu’ils étaient à chercher
à réussir les différents défis proposés :
1. Monter une voie en moulinette
2. Monter une voie en tête
3. Monter le plus vite possible une voie

(chronomètre)
4. Monter une voie en s’approchant le
plus possible du temps de 90 sec., par
exemple
5. Monter 2 voies parallèles en se donnant la main + inverser le côté
6. Monter une voie en aveugle
7. Monter une voie en ayant une main
derrière le dos. Inverser la main
8. Monter une voie avec petit surplomb
en ayant une main derrière le dos.
9. Monter une voie pieds nus
10. Monter une voie en ayant les savates
liées par une sangle, puis par une dégaine
Peut-être que la proposition de ces
quelques jeux d’escalade décidera l’une
ou l’autre famille de faire le déplacement
de la Neuveville…

Courrendlin

Norbert Champion
blée générale annuelle aura lieu au début de l’année 2015. La date exacte vous
sera communiquée ultérieurement.

Court

Arlette Rossé
Winkler et enfin pour 50 ans de sociétariat Jean-Pierre Loetscher. La soirée, suite
à l’apéro et à une choucroute maison, a
été très conviviale et plein d’agréables
souvenirs ont pu être partagés dans la
bonne humeur jusqu’à pas d’heure.
La sortie de garçons a été agendée au

La prochaine échéance importante est
l’assemblée générale de la section à
Court. Pour notre groupe, notre assem-

Notre assemblée générale a eu lieu samedi 25 octobre à la cabane Rochette
avec 17 membres présents et nous avons
eu le plaisir d’honorer nos jubilaires, soit
pour 25 années de sociétariat Etienne
Bueche et Beat Howald, pour 40 ans de
sociétariat Kurt Muhlemann et Serge
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Yves Diacon

samedi 15 novembre prochain à la Place
à Rousseau où chacun apportera son so-

lide et son liquide ; un feu sera préparé
pour les éventuelles grillades.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
cembre à Court, au cours de laquelle plusieurs clubistes de notre groupe seront
honorés pour quelques décennies de
sociétariat. Venez nombreux !

Moutier 

Joseph Rohrer
à 17 heures à la cabane des Gorges. Venez nombreux soutenir votre comité et
féliciter les jubilaires.

Sorvilier 

Otto Habegger
toujours accompagné de bonne humeur
et du plaisir de passer en revue les beaux
moments passés au cours de l’année qui
touche gentiment à sa fin.

Tramelan 

Paul Cossavell
jouissons de vous retrouver nombreux
à cette rencontre. Si vous avez oublié
de vous inscrire pour le souper, le restaurateur ne vous laissera pas repartir
l’estomac vide !

Notre AG, suivi d’un souper, aura lieu le
15 novembre à 17 heures à la Rochette.
Une invitation personnelle sera prochainement envoyée à chaque membre.
Nous vous rappelons l’assemblée générale de la section du dimanche 7 dé-

Nous rappelons, à tous nos membres,
l'assemblée générale du groupe qui se
déroulera samedi 22 novembre prochain

Le groupe Sorvilier s'est réuni le samedi 8
novembre au restaurant de la Cuisinière
pour sa dernière séance de groupe suivie du souper traditionnel de fin d’année,

L’assemblée générale annuelle du
Groupe se tiendra le samedi 29 novembre, à 17h30, à l’Hôtel-restaurant
de l’Union. Une convocation personnelle vous est parvenue. Nous nous ré-

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses sincères condoléances et toute sa
sympathie à notre membre d’honneur,
Willy Renggli, qui vient de perdre un
membre de sa famille dans des circonstances tragiques.
Le groupe Court souhaite un prompt
rétablissement à Lucien Howald qui a
subi une courte hospitalisation suite à un
problème de santé récurant.

La Chorale et le groupe Court envoient
leurs meilleurs vœux de rétablissement à
Yvette Houmard qui a également subi une
hospitalisation après une petite intervention, ainsi qu'à Pearl Hostettmann qui a
malheureusement chuté sur une épaule
et a dû être hospitalisée quelques jours.
Le groupe Moutier présente ses sincères condoléances à Gérald Gygax qui
vient de perdre sa belle-mère.
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Ils y ont participé

Sortie VTT du 28 septembre
Par une belle matinée d’automne, dix
personnes, dont deux adolescents, se
retrouvent à proximité de la gare de Porrentruy.

Quelques explications de la part de l’organisateur du jour, notre ami Markus, et
nous voilà pédalant en direction de Courtedoux et Chevenez, capitale «mondiale»
de la St-Martin. Ce jour-là, ce petit village
est bien paisible et en quelques coups
de pédales, nous nous retrouvons sur un
chemin forestier. Oh surprise pour certains d’entre nous !!! la montée est plus
ou moins importante pour ceux qui pensaient que l’Ajoie est un pays plat. Arrivés à proximité d’une ferme, au lieu-dit
Vacherie-Dessous, nous avons une vue
magnifique sur la France.
Ensuite, nous atteignons le petit village
de Roche d’Or et le point de vue de la
Faux d’Enson. Une tour d’observation
permet d’avoir une vue panoramique
étendue. Les sinuosités de la frontière à
cet endroit font que, au nord comme au
sud, se trouve la France, alors que nous
sommes bien en Suisse….

Buttenberg, 16 octobre
«Ranch», le lieu de notre rendez-vous
dans la clairière de Holzmatt, évoque plutôt le Far West ; mais, en fait, il se trouve
au Near East – de Bienne, bien entendu !
Et le troupeau qu’il abrite n’est pas com-

Heidi Rihs
Pique-nique tiré du sac, la virée se poursuit en direction du col de Montvoie.
Arrêt café bien agréable, avant de longer
un sentier marqué par des bornes indiquant que nous roulons sur la frontière
franco-suisse. Plus tard, traversées de
pâturages, de chemins parfois boueux….
bref le terrain est varié et on ne s’ennuie
pas sur nos vélos.
Nous atteignons Seleute, petit village
au nom particulier à prononcer et chacun propose sa version en faisant «glisser» rapidement le premier «e» sur la
langue…Nous attaquons le second col
de la journée, le fameux col de la Croix,
bien connu par les cyclistes du Tour de
France…. Par chance, nous empruntons
une route moins raide.
Cette excursion était, pour
certains d’entre nous, une
découverte bien agréable
de
cette
partie plus
ou moins
connue de
l’Ajoie.
Nous avons parcouru une
distance de 50 km pour
un dénivelé d’environ
1000 mètres.
Merci à Markus et Suzanne pour cette
magnifique excursion.

Reinhard
posé de bovins destinés aux abattoirs,
mais de poneys chevauchés par des enfants durant la belle saison et, en l’occurrence, d’une vingtaine de clubistes de la
Prévôtoise se restaurant moyennant cafés

et croissants en vue d’une balade dans la
région du Buttenberg. Heureux les pessimistes qui n’ont pas fait confiance aux prévisions plus favorables de la météo : leurs
parapluies et imperméables les protègeront des averses s’égouttant du feuillage
automnal, interrompues çà et là par une
éclaircie passagère. Mais, comme de coutume dans nos rangs, l’entrain et la bonne
humeur n’en ont aucunement souffert !
Ni d’ailleurs l’attention portée aux curiosités le long d’un parcours aisé et varié :
témoignages de l’histoire, de la nature et
de l’activité humaine. Ainsi, la ferme Bartlomeehof représente le dernier vestige
d’un village médiéval comprenant une
église également disparue consacrée à
l’apôtre Barthélemy. Plus loin dans la forêt,
une grande borne de 1769 présentant du
côté sud un bas-relief érodé d’un ours et
au nord celui d’une crosse, nous rappelle
que nous franchissons l’ancienne frontière
entre la République de Berne et l’Evêché
de Bâle. Une immense plaie dans la montagne ne provient pas de l’impact d’une
météorite, mais de l’exploitation séculaire
d’une carrière de sable et de gravier. Aux

Sentiers insolites, 18 octobre
Comme chaque année, Claude Rossé
nous invite à découvrir des sentiers
insolites. Comme
chaque année, il
faut lui rappeler
qu'à 6h15 en octobre il fait encore
nuit et le départ est
reporté à 7h15.
Premier défi : combien faut-il de voitures
pour transporter 11 personnes, sachant
qu'une voiture doit aller à Matzendorf,
qui est l'arrivée et que le départ est à

endroits abandonnés, la nature ne tarde
pas à manifester ses vertus curatives en
constituant un merveilleux biotope où des
panneaux explicatifs incitent à l’observation d’une multitude d’espèces animales
et végétales par ailleurs menacées. C’est
sous l’abri de la cabane de Riedrain, située
dans une zone récréative à proximité d’un
étang et d’un cours d’eau, que l’on déballe
les sacs et débouche les bouteilles pour
l’apéro. Quant au dîner, il nous sera servi
copieusement un peu plus bas, après 2h½
de route au total, au restaurant Sternen à
Safnern/Safonin. Une promenade digestive d’une heure le long de la crête boisée
de la moraine de Wilerberg nous ramène
aux voitures. Mais avant de nous mettre
au volant, nous nous mettons à table pour
un pot d’adieu.
Merci à notre nouveau membre, Francis
Rufi, d’avoir discrètement et généreusement validé son initiation au Club en
payant la tournée ! Et Merci enfin à Daniel
Schild et Jean-Pierre Voumard qui, après
une triple reconnaissance des lieux, nous
ont fait jouir de la plus intéressante de
leurs variantes !

		

Chantal Scaiola

l'Hinteres Schmidematt ? Grâce
à nos grands
mathématiciens,
nous voilà tous
partis et nous
nous retrouvons
à la Schmidematt pour environ 6 à 7 heures
de balade.
Après une légère montée, nous suivons
un sentier à flanc de coteau qui nous
amène au Balmberg puis en direction de la
Balmfluh. Petit circuit sur la crête avec vue
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sur la chaîne des Alpes et nous redescendons vers Balm. Ici il n'est plus question de
sentiers insolites mais d'un sentier marneux et glissant. Sentier qui nous a valu
quelques belles glissades. Un peu avant
Balm, nous remontons en direction de
Hinteres Hofbergli. Mais avant une halte
pour se restaurer s'impose.
C'est en suivant une magnifique gorge
(Wasserfallen) que nous rejoignons
Hofbergli pour une pause café qui nous
était promise depuis le matin. C'est aussi
là que nous retrouvons Vanessa et Eléo-

Course surprise, 26 octobre
Cette course, organisée par Markus Gerber pour la section, au nom du groupe
Tramelan, a vu 14 participants se retrouver aux Reussilles. Soleil
et ciel bleu étaient également au rendez-vous.
Le thème de la course
avait été dévoilé dans le
programme paru dans le
bulletin : découverte des
pâturages boisés, leur
histoire, leur origine.
Nous avons eu la très
grande chance d’avoir, en la personne
de Jean Zahnd, un guide passionné par
le sujet et la nature en général. Au fil du
parcours, par ses explications, il nous a
fait découvrir notre environnent proche
sous un angle nouveau et comprendre
aussi l’origine de noms de lieux et d’autres
termes. Les très nombreuses questions
posées à Jean témoignaient de l’intérêt de
ses auditeurs.
La randonnée partait des Reussilles puis
passait par Le Milieu des Prés, La Chauxde-Tramelan, Les Tourbières, La Chauxdes-Breuleux, Le Roselet, Les Chenevières,
Les Ecarres, Les Emibois pour arriver à la
Cabane des Sommêtres, où Markus avait
24

nore. Mais la journée n'est pas finie et
nous continuons vers le Rüttelhorn où
nous cheminons le long d'une belle crête.
C'est par une descente très raide, sous le
Horngraben pour rejoindre Matzendorf,
que nous terminons notre journée.
Ont participé à la réussite de cette journée : Claude Rossé (chef de course), JeanMarc Fasel, Chantal Cano, Chantal Scaiola,
Jean-Pierre Rubin, Edith Kohler, Charles
Donzé, Michel Hirschi, Christophe Burri,
Bernard Blanchard, François Bon, Eléonore Girardin, Vanessa Negri.

		

Paul Cossavella

préparé un bon feu pour les grillades, ainsi
que l’apéritif.
Après la pause, nous avons cheminé par
le pont de Muriaux,
Derrière la Tranchée, Les Cerlatez,
La Theurre, Etang
de la Gruère puis
la scierie au Moulin de la Gruère, où
nous sommes arrivés à la tombée de
la nuit. De là, retour
au point de départ avec le bus de Markus.
Cette magnifique journée restera gravée
dans nos mémoires. Nous remercions Markus pour sa parfaite organisation ; Jean,
qui a su captiver son auditoire ; Suzanne
pour son cake ; André Knuchel pour le
verre de fin de course, le groupe Tramelan
pour les cafés-croissants et l’apéritif, ainsi
que tous les participants pour leur sympathie.
Participants : Ulrich Brechbühler, Erwin
Bühler, Anita et Philippe Choffat, Margrit
et Paul Cossavella, Brigitte Dard, Markus
Gerber, Yolande et Jean-Claude Humair,
André Knuchel, Marianne de Berne, Josiane Vuilleumier, Jean Zahnd.

