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Prochaine activité de section

Comité de section le mardi 17 février à 19h45 au restaurant de l’Ours à Reconvilier.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la réd’en chef
A nouvelle année nouvelle couverture
et, avec celle-ci, nous nous évadons dans
nos montagnes, hautes ou moyennes,
été comme hiver. La première, certains
se rappelleront l’avoir gravie, d’autres
en rêveront ou simplement l’admireront,
c’est la Schaligrat du Weisshorn (photo
Fredy Tscherrig). Les photos suivantes
ont été prises par des participants lors de
courses de section : au Grand Paradiso en
hiver, aux Sommêtres, dans les Gastlosen
et dans la traversée des Breithorn en été.

Qu’elles soient de n’importe quelle difficulté je vous souhaite, en 2015, de pouvoir effectuer un maximum de courses
dans cette ambiance chaleureuse qui
règne à chaque sortie.
			
Nicole Antille
Oups ! Je présente mes excuses à tous les
intéressés concernés par les trois premières
courses figurant dans le bulletin de janvier.
Les dates ne correspondaient pas aux jours
de la semaine et j’espère que personne
n’est resté en rade suite à cette bévue !

Billet du président
Au nom du comité et du mien, je souhaite
à tous les membres de notre section, ainsi qu’à leurs familles, une merveilleuse
année 2015. Qu’elle soit à la hauteur
de vos attentes ! J’espère que chacun
aura l’opportunité de vivre des moments
riches en émotion et en enseignements.
Je formule également le vœu que notre
section vive une année empreinte de
sérénité, de partage et d’humanité. Que
nos rencontres soient des moments nous
offrant le bonheur d’échanger et de créer,
en stimulant notre inventivité.
La section va bien et, pour l’heure, elle
n’est confrontée à aucune difficulté majeure. Je vous invite à profiter de ce calme
et à vous questionner sur le devenir de
notre club. Comment doit-il évoluer et
quelle est notre responsabilité ? Notre
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organisation, notre structure et nos activités sont-elles en adéquation avec les
attentes des générations qui nous succèderont ? Il y a certainement plusieurs réponses à donner à tout ça, mais pourquoi
ne pas s’y intéresser et offrir au comité
des pistes sous forme de propositions ou
de suggestions. Elles seront les bienvenues.
Sans nul doute, la prochaine échéance
importante est 2016, avec la fête du
100e de notre section. Le comité d’organisation, présidé par Yves Diacon, aura
besoin de bénévoles et de bonnes volontés. Merci d’avance de réserver un bon
accueil aux demandes qui surviendront
assurément.
Bien à vous,

Christian Marquis
Président de section

Courses à venir
N°12 Jura Préalpes

jeudi 5 février

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le
lieu de la course et l’heure de départ. Les «raquetteurs» et les «raquetteuses», ainsi que les clubistes
non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis, peaux et couteaux ou raquettes ainsi qu’un pique-nique.
Inscriptions jusqu’au lundi 2 février auprès des chefs de course :
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 ou Paul Houmard, 032 492 19 11.

N°13 Initiation à la rando à ski (volet 3)

samedi 7 février

Les informations pour les volets 3 et 4 seront directement transmises aux participants aux deux premiers volets de ce cours d’initiation à la randonnée à ski. Christian Marquis 079 325 67 11.

N°14 Bellelay-Moron-Bellelay

dimanche 8 février

Rendez-vous à 9 heures sur la place de parc du cimetière de Bellelay. Le choix exact du départ sera
fixé en fonction des conditions du moment. Itinéraire probable : Combe des Peux, Montagne de
Saules ou Prés de Souboz, crête du Moron jusqu’à la Tour de Moron, cabane du Combioz du Ski-Club
Perrefitte.
Retour aux voitures par le même itinéraire ou une variante, selon les conditions locales.
Repas tiré du sac. Toutefois le gardien du jour nous concoctera une soupe aux pois et ceux qui
désirent un jambonneau ou une saucisse sont priés de le faire savoir lors de l’inscription.
Equipement : skis de randonnée ou de fond, raquettes ou souliers de marche, ceci en fonction des
conditions d’enneigement et du choix des participants.
Inscriptions jusqu’au mercredi 4 février auprès des chefs de course :
François Jung, 032 497 93 94 ou Nicole Bangerter, 032 481 24 74.

N°15 Le Tarent

dimanche 8 février

Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 6 heures.
Déplacement en voitures privées à l’Etivaz.
Compter 4h30 pour 1410 m de dénivellation.
Difficulté : AD
Equipement habituel et pique-nique
Nombre de participants limité.
Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course :
Markus Gerber, 079 304 45 31.
suite des courses à la page 8
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Nouveau membre d’honneur, nommé le 07.12.2014
Texte rédigé et lu à l’AG de section par Raymond Monnerat

En 1955, il va travailler à Genève et assouvit alors sa passion au Salève. Il noue
de précieux contacts avec les grimpeurs
locaux qui comptent parmi la fine fleur
de l’alpinisme suisse : Vaucher, Asper, Dittert, Gamboni, Gauchat.
Soucieux de la sécurité, notre ingénieur
ETS réalise que notre matériel d’escalade n’est pas assez solide et que les
techniques d’assurage sont peu fiables. Il
imagine renforcer les relais et la protection des passages difficiles. Les broches
cimentées sauveront des grimpeurs en
perdition.
• Il a le physique et le mental solides.
• Il a le perfectionnisme dans l’âme.
• Il fait son apprentissage alpin dans le
Jura.
• Il révolutionne l’escalade artificielle.
• Il ouvre des voies d’escalade importantes.
• Dès 1950, il fait jeu égal avec les meilleurs alpinistes.
1934, c’est son année de naissance.
Il vient de l’Emmental avec sa famille qui
s’installe au Locle puis à La Heutte.
A 18 ans, première sortie d’escalade sur
le site du Paradis.
L’année suivante, première ascension
dans les Alpes, le Mont Blanc à ski.
A 20 ans, avec son partenaire de cordée, équipés d’une corde de rappel en
chanvre de 8 mm, de chaussures de ski
et de pitons forgés, ils réussissent la première ascension de la face de La Heutte
au Paradis. La réussite de cette première
témoigne d’une habileté et d’un sangfroid qui impressionneront les cordées
suivantes.
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Il s’initie également à une escalade méconnue, «l’Artificielle», et aborde des
zones compactes ou surplombantes. Il invente ainsi une nouvelle technique d’escalade. Peu après, il fait confectionner un
baudrier avec des ceintures de sécurité
de voitures. A cela s’ajoute l’invention du
crochet «Fiffi» qui facilite l’accrochage et
la récupération de l’étrier. Il commence
également un entraînement secret et
incongru pour l’époque en plantant des
pitons dans les poutres de son galetas
et réalise ainsi un parcours d’escalade
artificielle avant l’heure (sorte de mur
d’escalade). C’est là qu’il met au point sa
méthode qui va permettre de pulvériser
les horaires d’ascension.
Au début des années 60, des photos du
Grand Toit de Plagne montrent des grimpeurs qui évoluent dans un monde vertical et surplombant. Ces images qui suscitent le sentiment d’une belle harmonie
entre l’homme et les rochers déversants
sont uniques en Suisse. C’est lui aussi qui
initiera les jeunes à «L’Artif» et ouvrira
avec eux de nombreuses voies d’escalade mixte dont «La Sensationnelle» aux

Rochers du Midi, au-dessus de Courrendlin. Cette voie est encore aujourd’hui
l’une des plus belles du Jura.
Il passe au niveau supérieur et réussit
deux ascensions mythiques dans le Massif du Mont Blanc. C’est d’abord le GrandCapucin effectué dans des conditions très
difficiles, avec des pluies givrantes et de
la grêle dans la partie supérieure. Puis,
avec Jean Braun, ce sera la 5e ascension
du fameux pilier Bonatti des Drus.
Ses exploits sont remarqués par l’alpiniste
Lionel Terray qui le parraine pour accéder
au sélectif GHM français.
Il rêve d’une ascension inimaginable.
C’est Pâques 1959. Avec son ami Albin
Schelbert ils sont au pied de la fameuse
paroi de la Cima Ouest dans les Dolomites. Sans équipe de soutien et dans
des conditions d’escalade très difficiles,
ils progressent courageusement. Les vacances terminées, ils sont contraints de
repartir en Suisse, mais reviennent en
juillet déjà pour terminer avec succès leur
ascension. A noter que cette dernière a
été rendue encore plus difficile en raison
des désagréments constants causés par
les alpinistes régionaux qui voulaient se
réserver cette paroi.
Toujours plus engagé, il peut envisager
un 8'000. En 1960 Max Eiselin l’invite à
participer à l’ascension du dernier 8'000

encore vierge :
Le Dhaulagiri
8'167 m. L’expédition bénéficiera pour la
première fois
de l’assistance
d’un avion et
c ’e st ave c c e
Pilatus, «Le
Yéti», qu’il fera
le voyage. En mai, le sommet est atteint !
C’est une victoire retentissante sur le plan
international.
Il reçoit le Challenge Arnold Charpilloz,
trophée du meilleur sportif jurassien.
Puis les succès se suivent :
• Première ascension du pilier des Jurassiens au Tellistock
• Pilier du Titlis
• Nouvelle variante à la Dent Blanche
• Première ascension à la Pointe d’Ayère
• Plus quantité d’autres sommets et des
expéditions à l’étranger dont le volcan
Nyiragongo et le Ruwenzori.
Membre du CAS depuis 1959, il organise
plusieurs courses pour l’OJ et le CAS. Il a
notamment accepté la responsabilité du
sous-groupe OJ de Péry. Il s’est investi
pour le club et plus particulièrement pour
la jeunesse qui a pu bénéficier de son expérience et de ses connaissances.

Bernard Meyer, Monne, Hugo pull bleu,
Michel Zuckschwerdt au pilier de Court en 1960

De qui s’agit-il ?
L’alpiniste dont je viens de vous
compter les exploits, c’est notre
ami Hugo Weber.
C’est pour tous ses mérites, ses
qualités et son rayonnement
que j’ai l’honneur de décerner
à Hugo Weber, en votre nom à
tous, le titre de membre d’honneur de la section prévôtoise.
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CABANE ROCHETTE... du nouveau
Pour rendre notre chère cabane plus
attractive, la commission de cabane propose désormais divers «encas» pour se
restaurer. Nous sommes conscients que
les gardiennages seront quelque peu plus
astreignants. A ce propos, rassurez-vous,
tout a été mis en place pour simplifier au
maximum la tâche des gardiens. Tout est
conditionné par portion et les recettes, à

disposition, sont très simples à réaliser.
Nous estimons qu’une meilleure rentabilité passe aussi par ce petit effort et
pas seulement par la hausse des prix des
consommations. Pour l’intérêt de notre
cabane Rochette il en va du bon vouloir
de chacun. Merci à tous de votre précieuse collaboration.

A vos fourchettes…… je vous propose :
Dimanche 22 février, sur réservation :
tripes à la milanaise pour fr. 15.- ou,
pour les végétariens (occasionnels
ou non) une fondue pour fr. 15.-, ou
encore des tortelloni pour fr. 8.-.

Inscriptions jusqu’au 18 février
auprès de :
J-P. Grosjean, 032 492 10 26 /
076 320 17 75 / decso@decso.ch.

A bientôt !
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Une petite faim ?
soupe

4.-

soupe + saucisse

6.50

saucisse pour la soupe

2.50

saucisse sèche

9.-

gendarme

3.-

petit plat froid apéro

10.-

fondue

15.-

tortelloni végé.

8.-

et avec ça nos vins
Rouges
Pinot Noir du Valais Réserve
Pinot Noir du Valais
Juliénas
Dôle de Salquenen

10 cl

50 cl

4.-

15.-

75 cl
22.20.22.-

Blancs
Luins
Lutry

18.4.-

13.-

5.-

18.-

Rosé
Neuchâtel
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Courses à venir (suite)
N°16 Laucherenstock

samedi 14 février

Rendez-vous sur le parc de la halle des maçons à Eschert à 6h15. Déplacement en voitures privées jusqu’à Fell (Oberrickenbach) d’où nous prendrons un petit téléphérique (fr. 15.- environ) pour
rejoindre le lac de Banalp à 1700 m.
But de la journée : le Laucherenstock, 2639 m, en 3 h, avec une descente de plus de 1000 m sur le
lac. Là, nous remettrons les peaux pour le Nätschboden, 1790 m, pour une dernière descente de
900 m jusqu’aux voitures. Du pur bonheur : 1130 m positif et près de 2000 m de négatif.
Difficulté : AD (assez difficile). Arête sommital aérienne.
Matériel : DVA, pelle, sonde, couteaux, piolet. Pique-nique de midi.
Inscriptions jusqu’au mercredi 11 février, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75

N°17 Les Merlas, le Van

dimanche 15 février

Rendez-vous à Tavannes à 6h30 derrière l’Hôtel de Ville. Déplacement en voitures privées. Dénivellation de la course 1300 m, durée effective de 4 à 5 heures, difficulté PD/S3. Prendre un pique-nique
et le matériel de randonnée, soit le DVA nouvelle génération, la pelle et la sonde.
Inscriptions jusqu’au lundi 9 février en ligne ou auprès du chef de course :
Raymond Monnerat, tél. 079 256 22 80.

N°18 Comité de section

mardi 17 février

Pour le premier comité de l’année, le groupe Reconvilier se fait un plaisir de vous accueillir au restaurant de l’Ours à Reconvilier, à 19h15. Les clubistes qui souhaitent manger après le comité sont priés
de s’annoncer jusqu’au vendredi 13 février auprès de :
Maurice Vaucher, 032 481 20 61, 079 250 02 20, ou photorice.vaucher@bluemail.ch et de préciser
leur choix :
1) Filets de perche
2) Feuilleté aux champignons
3) A la carte

N°19 Jura, Préalpes

jeudi 19 février

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le
lieu de la course et l’heure de départ. Les «raquetteurs» et les «raquetteuses», ainsi que les clubistes
non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis, peaux et couteaux ou raquettes ainsi qu’un pique-nique.
IInscriptions jusqu’au 16 février auprès des chefs de course :
André Jubin, 032 487 63 75 ou Christian Sollberger, 032 492 24 82.
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N°20 Schwalmere

samedi 21 février

Rendez-vous 6h30 sur la place de la Couronne à Sonceboz et déplacement en voitures privées.
Compter 4h30 de montée pour 1400 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 19 février, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti 032 489 23 19

N°21 Initiation à la rando à skis (volet 4)

samedi 28 février

Les informations pour les volets 3 et 4 seront directement transmises aux participants aux deux premiers volets de ce cours d’initiation à la randonnée à ski. Christian Marquis 079 325 67 11.

N°22 Gitzifurggu - Roter Totz

sa 28 février et di 1er mars

Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 6 h précise. Départ pour Kandersteg en voitures
privées (30 cts/km).
De là, en train jusqu’à Goppenstein, puis en bus pour Wiler. Montée avec les installations jusqu’au
Hockenhorngrat, 3111 m. Ensuite nous passerons par le col de Gitzifurggu, 2912 m, avant de descendre à Loèche-les Bains.
Nous atteindrons en téléphérique le col de la Gemmi, où nous passerons la nuit en dortoirs à
l’hôtel Wildstrubel.
Dimanche, ascension du Roter Totz, 2848 m avec en prime une belle descente sur Kandersteg.
Equipement : DVA, pelle, sonde, «sac à viande», pique-nique pour 2 jours.
Prix comprenant le transport en voitures, les billets de train, bus et téléphériques ainsi que l’hôtel
en demi-pension : env. fr. 165.- .
Insciptions jusqu’au mercredi 18 février, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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La vie des groupes
Cornet 

Yves Diacon
virtuellement dans les montagnes enneigées environnantes… A cette fin, je vous
propose de lire « Carnets d’en haut » de
Florent Grange, Editions du Belvédère. Si
jamais, bonne lecture, puis bonne saison
de ski et, enfin, bonne et heureuse année
2015 à chacun(e).

Courrendlin

Norbert Champion
du souper à 20 heures.
Une convocation personnelle sera envoyée à chacun.

Court

Philippe Voumard
Je vous donne donc rendez-vous le
23 janvier à 19h30 au Guillaume Tell.
J’espère que vous serez nombreux à nous
rejoindre pour cette première rencontre
de l’année.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
dans leur cabane. Pour ne pas casser la
tradition, un pique-nique canadien suivra
les débats.
Votre comité vous souhaite une bonne et
heureuse année 2015.

Moutier 

Joseph Rohrer
Gorges a lancé un appel à l’aide. Il est réjouissant de constater le succès de notre
cabane mais cela a comme conséquence
une présence renforcée pour l’accueil
des visiteurs. L’équipe serait heureuse de
s’agrandir de trois à quatre personnes, ce
qui permettrait que chacun intervienne
une à deux fois par mois. Merci d’avance.

La neige se faisant attendre en cette fin de
mois de décembre (au moment où j’écris
ce petit billet : jour de Noël), chacun
ronge son frein et scrute le ciel dans l’espoir d’apercevoir enfin cet or blanc recouvrir un paysage déjà presque printanier.
Alors, dans cette attente, quoi de mieux
que d’ouvrir un livre qui nous transporte

Je rappelle que notre assemblée générale
pour l’année 2014 aura lieu au restaurant de La Tour à Courrendlin, le vendredi
20 février à 18 heures. Elle sera suivie du

Après ces journées de fête et l’arrivée
tant attendue de la neige, il est temps
de nous retrouver pour faire le point et
prendre connaissance du décompte de
l’assemblée générale de section.

Pour notre groupe il n’y aura pas d’assemblée en janvier.
Notre 1ère assemblée mensuelle se déroulera conjointement avec le groupe de
Moutier, vendredi 27 février à 19 heures

Le premier rendez-vous 2015 du groupe
est fixé au 27 février à 19 heures à la Cabane des Gorges. C’est avec plaisir que
nous accueillerons le groupe MallerayBévilard pour une assemblée commune
suivie d’un pique-nique canadien.
Lors de l’assemblée générale de décembre, la commission de la Cabane des
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Reconvilier

J’espère que vous êtes tous entrés de
bon pied dans cette nouvelle année.
Notre prochaine assemblée de groupe
aura lieu à 19 heures, le vendredi 20 février au restaurant de l’Ours à Reconvilier. Mes excuses à toutes celles et ceux
qui souhaiteraient un autre endroit.
Après plusieurs prospections, je n’ai rien
trouvé de disponible.
N’ayant toujours pas trouvé «la perle rare»
pour les annonces, je relance l’appel :
Ce poste ne demande que deux heures
d’investissement par année au mois
d’octobre ! Il s’agit du suivi des annonces
distribuées aux quatre membres qui
iront les renouveler auprès des annonceurs. Quelle est la personne qui est
prête à offrir deux heures par année à
notre groupe du CAS ? Pour rappel, les
annonces parues dans notre bulletin permettent le financement intégral de celuici ! La ou le clubiste qui est prêt(e) à faire
ce geste est prié(e) de s’annoncer auprès

Tramelan 
Nous voilà repartis pour une nouvelle
année. Qu’elle vous apporte santé, joie et
réussite.
Les chefs de courses du groupe vous proposent :
le 18 janvier, initiation à la rando à ski (1),
avec Christian Marquis ;
le 22 janvier, ski rando/raquettes, lieu à
définir suivant l’enneigement, avec Gaston Zwahlen ;
le 25 janvier, initiation à la rando à ski (2),
avec Christian Marquis ;
le 7 février, initiation à la rando à ski (3),

Maurice Vaucher
de Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou
079 250 02 20.
En espérant vous trouver nombreux à
notre assemblée de groupe, je vous souhaite un beau mois de février.
Sortie pleine lune membres CAS et ami(e)s
Date : samedi 7 février
Rendez-vous : gare CFF Reconvilier à 18h
ou ailleurs selon entente.
Comment : à pied ou en raquettes selon
conditions.
Destination : surprise dans un restaurant
de montagne avec possibilité de souper
à la carte.
Équipement : bâtons, év. raquettes,
lampe frontale et bonne humeur.
Temps de marche : aller 1h30 environ,
retour 1h (év. accessible en auto sur demande).
Renseignements et inscriptions : Michel
Hirschi 078 633 83 42, 032 422 54 35
ou e-mail hirschi.michel@bluewin.ch
jusqu’au mercredi 4 février à 18h.
Paul Cossavella
avec Christian Marquis ;
le 8 février, randonnée à ski au Tarent,
avec Markus Gerber ;
le 19 février, ski rando/raquettes, lieu à
définir suivant l’enneigement, avec André
Jubin ;
le 28 février, initiation à la rando à ski (4),
avec Christian Marquis.
Voilà un riche «menu» pour les amateurs
de sports de neige, sans oublier toutes
les autres courses figurant dans le programme de la section.
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Nécrologie

Notre très cher Otto Oesch est décédé le
24 novembre
dans son village d’origine,
Rorschacherberg, à 92
ans. Jamais
malade, Otto
était
néanmoins soigné
depuis une
année pour
de l’eau dans
les poumons.
Ses amis de Choindez et de la Prévôtoise
témoignent toute leur sympathie à sa famille et à la section Rorschach.
Otto a été notre guide durant les nombreuses années qu’il a vécues dans le
Jura. C’était le vrai montagnard, prudent,
pointilleux, même dans les cabanes.... Il
connaissait tous les itinéraires et il pouvait les conseiller sur une carte. Quels
sont les sommets de nos Alpes qu’il n’a
pas gravis, même plusieurs fois ? Et au-

tant en hiver qu’en été, avec peut-être
une prédilection pour les régions de Bivio
et d’Andermat. Merci Otto de tout ce que
tu nous as donné. Le plaisir des journées
et semaines vécues en montagne avec toi
reste inoubliable.
Otto s’est engagé dans notre section
comme préposé au ski et aux courses ; il
a encore fonctionné comme président du
groupe Choindez. Il était aussi très apprécié des membres de la section Rorschach.
Jeune, il a gravi entre autres toutes les
parois nord de «leurs Kreuzberge» et
depuis sa retraite en 1985, il montait
chaque dimanche avec sa pipe dans «leur
cabane»! Il a aussi continué, comme dans
le Jura, de fréquenter les stands de tir et
de ramener à la maison des décorations.
C’est tout un exemple de vie bien remplie
qu’Otto Oesch nous lègue.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à Jean-Pierre Tobler
et son épouse Patricia suite au décès de sa maman et de son papa en l’espace de
quelques jours.
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