
réservations

No 3 – mars 2015
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
Avril : groupe Courrendlin-Choindez
Chef gardien :  Jean-Jacques Zuber  032 422 94 93 / 076 421 94 93
 3-6 avril (Pâques) Vérène et Jean-Jacques Zuber 032 422 94 93
11-12 avril  Colette et Michel Gunzinger 032 435 59 37
18-19 avril  Raymonde et Norbert Champion 032 422 28 19
25-26 avril  Christiane et Jean-Marie Borruat 032 422 76 58  
  Vérène Bron  032 493 36 25

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55

1 

Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75 

rochette@cas-prevotoise.ch

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, le lundi 27 avril à 19h15 au restaurant de la Clef aux Reussilles.

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
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Billet du président        Christian Marquis

C’est au lendemain du dernier volet de 
l’initiation à la randonnée à ski que je 
me tourne vers vous pour rédiger ces 
quelques mots. La grande majorité  des 
participants aux cours d’initiation, que 
ce soit l’an dernier ou cette année, sont 
des personnes attirées par la pratique 
des sports de montagne, mais qui ne 
connaissent pas notre section. La majori-
té est intéressée à nous rejoindre et à de-
venir membre à part entière. En donnant 
le rythme, hier, sur les pentes du Gürbel 
dans le massif du Gantrisch, je me suis 
demandé ce que ces nouveaux membres 
«attendaient» de notre section et en quoi 
ces attentes étaient différentes de celles 
de chacun de nos membres. J’ai identi-
fié des points de divergence puisque les 
nouveaux venus espèrent être encadrés 
et accompagnés dans la découverte de la 

montagne, alors que bon nombre d’entre 
nos membres ont acquis les compétences 
leur fournissant une indépendance beau-
coup plus grande dans le choix des desti-
nations et des itinéraires.
Toutefois, un point me semble être com-
mun aux attentes de tous, à savoir, l’es-
prit de la montagne. Lorsque l’on va en 
montagne au sein d’un groupe, il se crée 
un esprit de cordée, une franche cama-
raderie entre clubistes, une connexion 
invisible entre les participants, la nature 
et la montagne.
C’est peut être une vision un peu roman-
tique et poétique de la pratique des 
sports de plein air au sein de notre sec-
tion, mais j’ai envie de voir les choses 
ainsi. Et pour vous, c’est quoi «la Prévô-
toise» ? 

Procès-verbal
Comité de section du 17 février 2015, 
Restaurant de l’Ours à Reconvilier, 19h15
Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue 
Christian Marquis souhaite la bienvenue 
à chacun des 20 participants et le comi-
té débute avec la première strophe du 
chant «C’est si simple d’aimer…». Chris-
tian remercie les responsables du groupe 
Reconvilier pour l’accueil qui nous est ré-
servé et l’organisation du repas qui suivra 
le comité.
Une minute de silence permet de rendre 
hommage aux personnes décédées, 
soit Marcel Mutti de La Chaux-de-Fonds 
(groupe Reconvilier), Pierre Boillat de 

Malleray (groupe Malleray-Bévilard) et 
Walter Liechti de Corgémont (groupe 
Reconvilier).
Le PV de la séance du 22 octobre 2014 
à la cabane des Gorges de Moutier, paru 
dans le bulletin du mois de novembre 
2014, est accepté avec remerciements à 
son auteure. 
Comptes
Claude Gafner devant nous quitter à 
20 heures, nous passons au point 9 de 
l’ordre du jour et l’écoutons donner les 
informations suivantes : 
a) le livre «les Falaises du Jura» a été 
liquidé avec un solde en caisse réparti 
aux OJ des sections s’étant investies.  
Fr. 5'400.-  ont été versés à l’OJ de la sec-
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tion. Jean-Rémy Marchand a remercié.
b) bulletin : 11 nouvelles annonces et  
8 non renouvelées. Le budget concernant 
le bulletin est équilibré.
c) 70% des cotisations sont déjà réglées. 
Claude prie les membres qui n’ont pas 
encore payé leur cotisation de le faire ra-
pidement afin d’éviter des frais de rappel.
Mutations
Démissions : Baumgartner Luc de Recon-
vilier (groupe Reconvilier), Bläsi René de 
Moutier (groupe Moutier).
Admissions : Mathez Michel de Tramelan 
(groupe Tramelan), Voumard Joane et 
Hirschi Alain des Breuleux (groupe Court), 
Maurer Laeticia de Moutier (groupe 
Moutier), Widmer Jean-Pierre d’Evilard 
(groupe Malleray-Bévilard), Joray Daniel 
de Vermes (groupe Court), Carnal David 
de Court (groupe Court), et Schmid Mé-
gane de Moutier (groupe Court).
Ces mutations sont acceptées  à l‘unani-
mité.
Courses – Présentation des courses (de la 
sortie no 1 en raquettes sur le Montoz, 
à la course no 17 de la Schwalmflue qui 
a été annulée) à l’aide des textes rédigés 
par les chefs de courses, les rapports ad-
ministratifs et les commentaires des par-
ticipants présents. Suite au décès de son 
papa, Patrice Liechti annule la course du 
21 février au Schwalmere.
Organisation du 100e de la section 
(2016)
Yves Diacon fait état de l’avancement 
du projet : séance le 18 février avec les 
groupes «plaquette» et «activités». 
Budget : grâce aux dons, la plaquette est 
autonome. Le fonds de Fr. 12’000.- est 
donc à la disposition du comité d’organi-
sation en toute autonomie. L’avancement 
du projet sera régulièrement communi-
qué aux membres de la section au travers 
du bulletin. 

Gérard Antille annonce qu’une louche 
gravée sera offerte aux gardiens des 
cabanes du CAS. (moins de fr. 10.- par 
louche). 135 cabanes seront si possible 
visitées par nos membres.La liste de ces 
cabanes paraîtra dans un prochain bulle-
tin avec tous les renseignements y rela-
tifs. La saison de visite des cabanes débu-
tera déjà au printemps 2015. 
Claude Rossé suggère d’acheter suffi-
samment de louches pour toutes les ca-
banes et de vendre l’éventuel solde aux 
membres de la section. 
Philippe Choffat rappelle que les pro-
messes et les dons s’élèvent à Fr. 30’000.-  
pour la réalisation de la plaquette. Il 
adresse des remerciements aux groupes 
qui ont versé Fr. 10.- par membre ainsi 
qu’à tous ceux qui le feront ultérieure-
ment. 
La colonne de secours organise son 50e 
anniversaire. Elle prévoit de faire un film. 
A noter qu’ une dizaine de pages lui sera 
réservée dans la plaquette du 100e, afin 
d’éviter l’édition onéreuse d’une seconde 
plaquette.
Changement dans l’élaboration du pro-
gramme des courses 2016
Christian Marquis annonce que le pro-
gramme des courses sera désormais sou-
mis pour approbation à deux guides de la 
section avant d’être proposé au comité. 
La séance de planification du programme 
sera avancée d’une semaine.
Rapports administratifs des courses en 
ligne
Philippe Choffat présente brièvement-
cette nouvelle fonctionnalité du pro-
gramme DropTour (opérationnelle dès le 
22 février 2015). C’est une amélioration 
qui allégera le travail administratif des 
chefs de courses, qui se verront proposer 
une brève formation leur permettant de 
compléter en ligne le rapport de chaque 
course.



Nomination du vice-président 2016
Ce sont les groupes Malleray-Bévilard, 
Court et Sorvilier qui doivent unir leurs 
forces pour trouver le successeur de Phi-
lippe Choffat et futur président de sec-
tion dès 2017.
Dicastères 
Cabane Rochette : Jean-Pierre Grosjean 
signale que la  nouveauté des petits en-
cas à la Rochette suscite l’opposition de 
quelques personnes. Il signale que, si l’on 
veut rentabiliser la Rochette, un effort est 
à fournir et que tous les repas sont très 
faciles à réaliser. Les gardiens n’ont au-
cune obligation de consommer ces mets 
et peuvent amener leur propre nourri-
ture. Otto Habegger signale combien le 
nouveau mode de faire enrichit les visites 
à la Rochette. Le président et le comité 
soutiennent la commission de cabane et 
félicitent son président pour cette initia-
tive. Il est proposé de conserver l’offre 
durant une année avant de faire un bilan.
Bulletin : Nicole Antille  demande aux 
chefs de courses d’inciter la rédactrice 
ou le rédacteur du rapport de course à 
l’envoyer si possible avant la fin du mois 
en cours.

Présidents de groupes 
Sorvilier : Otto Habegger rappelle que le 
comité du mois de juin aura lieu le 10 et 
non le 17, à  Sorvilier.
Tramelan : Paul Cossavella recherche des 
enveloppes sans fenêtre avec logo, Daniel 
Minder également.
Divers
André Knuchel signale qu’il n’y a eu au-
cun rapport de l’Assemblée générale dans 
le Journal du Jura, ni dans la Semaine : à 
contacter l’année prochaine.
Maurice Vaucher a reçu de la commune 
de Reconvilier une demande relative à la 
Foire de Chaindon et à une participation 
éventuelle de la section Prévôtoise au 
cortège pour fêter notre 100e anniver-
saire.
Joseph Rohrer : une discussion relative à 
la procédure d’admission et de radiation 
des membres est engagée. Le Statu quo 
proposé par Daniel Minder et accepté 
par le comité.

La séance est levée à 20h32.

La prochaine rencontre planifiée est le 
comité de section du 27 avril 2015 à l’Hô-
tel de La Clef aux Reussilles, à 19h15.
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Courses à venir
N°28 Lac de Bienne jeudi 16 avril
Rendez-vous à Erlach ou «Cerlier» à 8h au restaurant Margherita à gauche de la route en arrivant du 
Landeron. Les cafés-croissants seront offerts ! A 8h30 déplacement en voitures dans la forêt Budlig 
à l’est de Vinelz «Fenil». De là, à pied par l’église de Fenil, le bord du lac, puis Cerlier, le chemin  des 
Païens, l’île aux Lapins et montée au sommet de l’île St-Pierre (462 m) pour l’apéro ! Dîner simple au 
Bistro de l’Abbaye pour le prix de Fr. 23.50. La statue de J.-J. Rousseau se trouve près du petit port 
d’où partira la navette à 14h pour Lüscherz «Locraz» (Fr. 12.—p/personne). Retour aux voitures par 
Hofmanns-Flue (538 m) avec de très belles fenêtres sur le lac et l’île St-Pierre.
Temps de marche : le matin 2h, l’après-midi 1h15.
Les non marcheurs peuvent prendre la navette à Cerlier, à droite du petit pont, à 9h30 ou 11h30. Ré-
server préalablement (au minimum 30 minutes à l’avance) au 079 760 82 60 (Fr. 12.—p/personne).
Inscriptions et renseignements auprès de : Daniel Schild, 032 341 31 29 ou 078 755 81 73 ou  
J.-P. Voumard, 032 331 93 17 ou 079 438 97 60 jusqu’au mardi 14 avril.

suite des courses à la page 6



         1916 - 2016              Le coin du 100e

Plaquette du 100e                                                    Raymond Monnerat
Chapitre: ascensions/courses exceptionnelles
Pour la rédaction du chapitre ci-dessus, 
je suis à la recherche d'informations rela-
tives à des ascensions et/ou à des courses 
exceptionnelles effectuées dans le cadre 
de la section ou à titre privé au cours des 
25 dernières années (1991-2016). Par 
exemple, ascensions, semaines, trekkings, 

expéditions ou autres faits marquants, 
textes et photos. 

Merci de votre collaboration. 
Raymond Monnerat, Courtine 48, 2740 
Moutier, ou courriel: r_monnerat@hot-
mail.com, ou tél. 079 256 22 80.

Voici quelques infos : 
1. Une plaquette retraçant la vie de la section 
entre 1991 et 2016 sera éditée et remise à 
chaque membre (Responsable : P. Choffat).
2. La fête officielle aura lieu le samedi 
29 octobre 2016 à Reconvilier. Au pro-
gramme : conférence imagée l’après-midi, 
apéro, partie officielle, souper et diverses 
animations (Responsable : l’ensemble du 
comité du 100e).
3. Une activité prévue dans le cadre du 
100e débutera ces prochaines semaines : 
le pari consiste à «rendre visite» à toutes 
les cabanes gardiennées du CAS. Pour 
marquer cette visite, le ou la «délégué(e)» 
de la section  remettra une louche à soupe 
gravée du nom de la section au gardien et 
fera si possible une photo de l’instant.
La liste des cabanes à visiter paraîtra dans 
le bulletin du mois d’avril de cette année. 
Les volontaires s’inscriront (nom du/ de 
la délégué(e) + date de la visite prévue 
+ nom de la cabane qui sera visitée) à 
partir du mois de mai sur le site internet 
de la section ou directement auprès de  

G. Antille, responsable du projet avec M. 
Hirschi et C. Rossé.
4. Une semaine de randonnée reliant nos 
cabanes (Rochette-Tourtemagne) sera 
mise sur pied durant la semaine du 13/14 
au 21 août 2016 (Responsables : F. Nobs 
et P. Liechti)
5. Une semaine d’alpinisme regroupant 
membres actifs et ojiens sera proposée 
durant l’été 2016 (Responsable à trouver).
6. Un concours de localisation de pho-
tos de cairns érigés dans la région sera 
publié dans le bulletin (Responsable :  
N. Antille) 
Au travail…
Pour animer la soirée du 29 octobre 2016, 
le comité du 100e aimerait recevoir de 
chaque groupe de la section le récit d’une 
anecdote vécue par des membres du 
groupe au cours des années 1991 à 2016. 
Le comité du 100e essayera de les travail-
ler pour en faire des petits sketches.  Le dé-
lai pour recevoir ces histoires : 30.09.2015 
chez Yves Diacon, L’Orée 3, 2710 Tavannes, 
yvesdiacon@hotmail.com.
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N°29 Initiation à l’alpinisme (volet 1) samedi 18 avril
Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficulté croissante, conçu comme un tout. 
Premier volet : Chasseral par la Combe Grède, 3,5 à 4h de marche. Rendez-vous à 9h30 à Villeret, au 
bas de la Combe Grède avec pique-nique et bonnes chaussures. Théorie portant sur :
1) Condition physique de base et plan d’entraînement
2) Echelles de difficultés dans les sports de montagne
3) Initiation aux nœuds d’encordement
4) Lecture de carte, éventuellement utilisation du GPS si les participants en possèdent un.
Difficulté T1
Renseignements et inscriptions chez : Nicole Marquis, 032 493 13 15 ou 078 831 51 70,  
e-mail : secrétariat@cas-prevotoise.ch.

N°30 Wildhorn sa 17 au lu 19 avril
Technique : AD
Nombre de participants : 4
Montée / Descente : 3-4 h/1000-1300 m le 1er jour, 7-8 h/1400 m le 2e jour, 5-6 h/700m le 3e jour, 
selon l’itinéraire choisi.
Hébergement : Cabane Wildhorn Cabane Wildstrubel
Rendez-vous : samedi à 12 h à Tavannes.
Itinéraire :  1er j.: depuis la Lenk, montée à la cabane Wildhorn. 2e j.: ascension du Wildhorn puis ca-
bane Wildstrubel. 3e j. : glacier de la Plaine Morte, ascension du Wildstrubel et descente sur la Lenk.
Info supplémentaire : Prévoir les repas de midi du samedi et du dimanche. 
Le prix d’env. Fr. 150.- comprend 2 demi-pensions, le transport en voiture et le taxi.
Equipement : complet, soit pelle, sonde, DVA nouvelle génération. Matériel pour glacier. Obligation 
de savoir faire un mouflage et un auto-sauvetage.
Inscriptions jusqu`au 12 avril, en ligne ou auprès du chef de course, Marco Bracelli, 079 351 04 61.

N°31 Escalade au Jura samedi 25 avril
Pour cette 1ère journée d’escalade de la saison, nous vous donnons rendez-vous à 
9 heures à la cabane des Gorges à Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans des 
sites d’escalade de la région. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plu-
sieurs moniteurs à disposition) afin de pratiquer la varappe. Prendre son matériel de 
varappe, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le matériel est fourni aux 
participants qui n’en possèdent pas. Cette sortie a lieu par tous les temps.
En principe, un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est 
parvenu à tous les membres Jeunesse du CAS au début du mois de mars. Si ce n’est 
pas le cas, n’hésitez pas à me contacter. Cette sortie est réservée aux membres qui se 
sont inscrits par le biais de ce courrier (délai 6 avril).
Chef de course : Bernard Guillet
Renseignements auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 
077 401 67 41.

Courses à venir (suite)
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N°32 Giglistock-Gwächtenhorn -Sustenhorn
sa 25 et di 26 avril (lu 27 jour de réserve)
Samedi : départ de Moutier à 6h et déplacement à Steingletscher. Ascension du Giglistock 2900 m, 
en 3h30 et montée à la cabane Tierbergli en 2h30. Dimanche : départ pour l’ascension du Susten-
horn 3503 m, en 2h30 et enchaînement avec le Gwächtenhorn 3420 m en 2h.
Equipement : matériel de randonnée, DVA, pelle et sonde, 2 pique-niques.
Course de difficulté D.
Prix : environ Fr. 200.- comprenant guide, déplacement, nuitée et demi-pension.
Inscriptions jusqu’au samedi 18 avril, en ligne ou auprès du chef de course, Raymond Monnerat, tél. 
079 256 22 80. 

N°33 Rallye jurassien, région Delémont dimanche 26 avril
La section Delémont, organisatrice cette année de cette traditionnelle course/rencontre, vous pro-
pose 4 randonnées pédestres et une en VTT :

A : «Le Sommet - La Haute-Borne»
 Distance : 2.5 km, dénivellation : 37 m, temps de marche : 40 min.
 Lieu de rendez-vous : Arrêt bus face à la ferme «la Ventolière» à 11h04 (car postal). 
 Places de parc sur la route (direction «les Côtes», Les Ordons) en face de la ferme.
 Départ du car postal de la gare de  Delémont à 10h43 (ligne 12, direction Bourrignon). 
 Arrêt «Bif. Bürgisberg»
B :  «Le Sommet - La Charbonnette - Combe de Mettembert - Haute-Borne»
 Distance : 7.8 km, dénivellation : + 329  m/- 357 m, temps de marche : 2h15
 Lieu de rendez-vous : arrêt bus face à la ferme «la Ventolière» à 09h01 (car postal). 
 Places de parc sur la route (direction «les Côtes», Les Ordons) en face de la ferme.
 Départ du car postal de la gare de Delémont 08.43 (ligne 12, direction Bourrignon). 
 Arrêt «Bif. Bürgisberg».
C :  « Develier - Jentie Pran - La Haute-Borne »
 Distance : 6 km, dénivellation : + 517 m/- 103 m, temps de marche : 2h05
 Lieu de rendez-vous : Arrêt postal Develier poste à 8h52 (car postal). 
 Places de parc pour voiture au terrain de football.
  Départ du car postal de la gare de Delémont 8h43 (ligne 12, direction Bourrignon). 
 Arrêt «Develier poste».
D :  «Delémont - Le Béridier - La Haute-Borne»
 Distance : 7.3 km, dénivellation : + 550 m/- 73 m, temps de marche : 2h30  
 Lieu de rendez-vous : Place de la gare de Delémont (Office du tourisme) à 9h. 
 Places de parc au sud des voies.

E VTT : «Delémont - Claude-Chappuis - Le Sommet - La Haute-Borne»
 Distance : 21 km, parcours facile, dénivellation : + 688 m/- 211m, Temps de parcours : 2h  
 Lieu de rendez-vous : Place de la gare de Delémont (Office du tourisme) à 9h30. 
 Places de parc au sud des voies.
 Remarque : Casque et matériel de réparation personnel obligatoires.
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Repas : Restaurant la Haute Borne 
 (le repas se déroulera dans la grange, prévoir des habits assez chauds)
 Apéritif offert par la section Delémont 11h30, repas 12h30
 Menu : Salade mêlée, jambon à l’os, gratin dauphinois, coupe glacée et café.
 Prix :  Fr. 30.-/adulte, Fr. 15.-/enfant jusqu’à 12 ans. (Boissons non-comprises)
Parcours pour le retour :
1. Haute-Borne - Le Sommet. 45min. 
 Départ à 15h50. Le car postal pour Develier - Delémont gare part à 16h53
2. Haute-Borne - Tairèche - Develier. 1h20. 
 Départ à 15h30. Le car postal pour Delémont part à 17h02
3. Haute-Borne - Sentier Bourquin - Delémont. 1h30.   Départ à 15h30
4. VTT : Haute-Borne - Béridier - 1er Vorbourg - Delémont. 45min.  Départ à 15h30
Inscriptions : Merci de bien vouloir vous inscrire en spécifiant les itinéraires choisis pour l’aller 
comme pour le retour et de mentionner si vous utiliserez les transports publics (réservation car).
Le délai d’inscription est fixé au Lundi de Pâques 6 avril 2015 au plus tard, auprès de 
Philippe Choffat, 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch ou via le site internet.
De plus amples renseignement et la description des parcours se trouvent sur notre site internet.

N°36 Façonnage du bois      samedi 2 mai
Chers membres de la section Prévôtoise,
Une société marche bien avec ses loisirs, mais aussi avec ses petits travaux. C’est pourquoi nous 
invitons des bénévoles de chaque groupe au façonnage du bois à la cabane le :
Samedi 2 mai dès 8 heures sur place

COURT   2 membres  TRAMELAN 2 membres
MALLERAY/BEVILARD 2 membres  CORNET  1 membre
MOUTIER  2 membres  SORVILIER 1 membre
RECONVILIER  2 membres  COURRENDLIN 1 membre

Nous invitons les présidents des groupes à respecter les effectifs sollicités. 
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de votre dévoue-
ment.      Le président de la commission de cabane

N°43 Brunch à la Rochette         dimanche 14 juin
Une annonce plus détaillée relative au traditionnel brunch à la Rochette paraîtra dans un prochain 
bulletin. 
Dans l’intervalle, nous souhaitons remercier chaleureusement Janine Schutz pour son inlassable 
travail consacré à l’organisation de cet évènement depuis son début, voici plus de 10 ans. Avec le 
soutien de toute la chorale, elle a su en faire un vrai succès, un immanquable rendez-vous pour tous 
à la Rochette au mois de juin. 
Cette année, pour toute inscription ou information, veuillez contacter Liliane Jung au 032 497 93 94 
ou Elizabeth Sprunger au 032 492 24 91.
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La vie des groupes
Cornet  Yves Diacon 

Même si c’est un peu tôt, je me permets 
de signaler que la prochaine assemblée 
du groupe aura lieu à l’Etrier d’Argent à 
Corcelles le 6 juin prochain. Notez déjà 
cette date dans votre agenda. 
Un grand merci aux gardiennes et gar-

diens, qui ont effectué le gardiennage 
de la Rochette durant le mois de février. 
Ce grand merci va en particulier aux 
membres des autres groupes qui ont ac-
cepté de dépanner le groupe Cornet en 
manque de gardiens disponibles.

Courrendlin Norbert Champion
Notre assemblée générale pour l’année 
2014 a eu lieu le 20 février 2015 au bar 
de la Tour à Courrendlin. Le comité a été 
reconduit dans ses fonctions. Cette année 
nous avons particulièrement beaucoup 
de jubilaires. Pour 25 ans de sociétariat : 
Thierry Hofer ;  pour 40 ans de sociéta-
riat : Etienne Chételat, Gérard Chételat, 
Peter Meier, Bernard Ritter et Francis Ho-
fer. Nous avons eu le plaisir de voir Fran-

cis Hofer participer à notre assemblée. 
Notre groupe assure le gardiennage à La 
Rochette au mois d’avril.
Après l’assemblée nous avons pu appré-
cier le très bon repas préparé par la te-
nancière du bar de La Tour.
Nous nous retrouverons le 17 mars pour 
la préparation de la plaquette au bar de la 
Tour à 19 heures.

Court Arlette Rossé
A part adresser les amitiés du groupe à 
chaque clubiste, nous n’avons rien de 
particulier à annoncer, si ce n’est que 
notre prochaine assemblée se fera en 
date du 24 avril prochain, à la cabane 
des Gorges, à 19 heures, invités que nous 

sommes par le groupe Moutier. Chacun 
prendra son solide. Un feu sera préparé 
comme d’habitude.
Voilà, rien de plus pour les «Court». Au 
plaisir de vous rencontrer à Moutier, en 
vous espérant nombreux.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
La grippe fait un peu partout ses vic-
times, raison pour laquelle le nombre de 
participants (9) à l’AM en commun avec 
les «Moutier» n’était pas comme d’habi-
tude. Néanmoins, l’ambiance fut comme 
toujours très bonne et nous ne voulons 
pas manquer de remercier le groupe 
Moutier pour son accueil amical. 
Au mois de mars il n’y a pas d’assemblée.
Notre prochaine rencontre aura lieu le-

vendredi 10 avril à 19 heures au stand de 
tir de Champoz. Grâce à notre ami Paul, 
la cheminée sera fonctionnelle et per-
mettra à chacun de griller sa viande pré-
férée (la boisson se trouvant sur place) 
pour terminer notre «séance» en bonne 
et due forme.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux.
Votre comité  
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Moutier  Joseph Rohrer
Le 27 février, nous nous sommes re-
trouvés pour une assemblée de groupe 
en commun avec le groupe Malleray- 
Bévilard. Rencontre bien sympathique. Le 
prochain rendez-vous aura lieu le 24 avril 
à 19 heures à la cabane des Gorges, avec 

le groupe Court.
Je rappelle que l’équipe de la cabane 
cherche trois à quatre personnes pour 
l’accueil. L’engagement serait d’une à 
deux fois par mois. Merci d’avance.    

Reconvilier Maurice Vaucher
Compte rendu de notre dernière assem-
blée de groupe (A. de gr.)
En raison d’une fréquentation en baisse 
des A. de gr. année après année, du chan-
gement de nos habitudes de communi-
cation (Facebook, Twiter, WhatsApp, 
SMS, site internet, www.cas-prevotoise.
ch), et de la constatation que la majorité 
des informations sont disponibles soit 
sur le site ou dans le bulletin, le comité 
propose de réduire, dès 2016,  le nombre 
des A. de gr. de 5 à 3/an + une AG, soit 
une A. de gr. au printemps et en automne 
et une soirée grillades en été.
En outre, à défaut d’avoir trouvé la perle 
rare depuis plus de deux ans, le poste de 

secrétaire est assumé ad intérim. Afin 
d’alléger cette tâche, seules les infor-
mations et décisions internes au groupe 
seront protocolées à l’avenir.
Ces nouvelles mesures ont été acceptées 
à l’unanimité à l’A. de  gr. du 20.02.2015.
En raison de l’organisation de l’AG de sec-
tion du 5.12.2015 à assumer par notre 
groupe, notre AG de groupe sera avan-
cée et aura lieu le 23.10.2015 en lieu et 
place de l’A. de gr.
Je vous souhaite une belle fin de saison 
de ski et espère vous trouver nombreux 
à notre prochaine A. de gr., le 8 mai à la 
Bergerie de Loveresse.

Tramelan  Paul Cossavella

Lors de notre assemblée de février, nous 
avons fait l’ascension du Weisshorn … en 
images ! Nous en retenons des vues ma-
gnifiques et les sentiments qui animent 
les alpinistes qui préparent et effectuent 
cette performance.
Michel Mathez, nouveau membre, assis-
tait à sa première assemblée. Nous lui 
souhaitons une très cordiale bienvenue 
dans la famille du CAS et beaucoup de 
plaisir à participer aux diverses activités 
proposées.
Mars est notre premier mois de gardien-
nage à La Rochette cette année. Il est 
donc encore temps d’y faire une visite à 
nos gardiens et de voir, concrètement, 
de quoi il en retourne à propos d’«Une 
petite faim».

Le 18 avril débute le cours d’initiation à 
l’alpinisme, sous la conduite de Nicole 
Marquis, tél. 078 831 51 70, et de Claude 
Rossé. Si vous avez des ami-e-s et connais-
sances que cela pourrait intéresser, infor-
mez-les. Le cours est gratuit !
Le rallye jurassien, une rencontre tou-
jours sympathique, est organisé cette 
année par la section Delémont. Il aura 
lieu le dimanche 26 avril et c’est Philippe 
Choffat, tél. 079 250 38 29, qui prend les 
inscriptions.
Autres dates à retenir : lundi 27 avril, co-
mité de section, 19h15, à l’hôtel de la Clef 
aux Reussilles, et vendredi 8 mai, assem-
blée du groupe avec celui de Reconvilier, 
19h, à la Bergerie de Loveresse.



Nécrologie
Notre ami  Walter Liechti, qui nous a 
quittés subitement le 13 février, est né 

en 1929 à Cor-
gémont où il 
suit l’école 
obligatoire et 
effectue un 
apprentissage 
de décolle-
teur dans une 
e n t r e p r i s e 
du village qui  
l ’e n g a g e r a 
une fois son 

CFC en poche. 
Walter passe 

toute sa vie professionnelle au sein de 
celle-ci. Comme sportif, il fait partie de 
la société de gymnastique, pratique l’ath-
létisme et le hockey à Corgémont. Fort 
skieur, il fonctionne durant ses loisirs 
comme pistard pendant des années aux 
Savagnières.
Il entre au CAS en 1961. Il pratique la 
haute montagne en famille, avec des 
amis et participe aux courses de la sec-
tion. Il a à son actif plusieurs 4000. 

De 1977 à 1978 il est préposé au ski. En 
1978, il assume la responsabilité de 2e 
chef de course pour la Haute-Route puis 
de 1998 à 2006, également comme 2e 
chef de course, pour les randonnées d’un 
jour des seniors au Jura ou dans les Pré-
alpes. Il participe aux activités du groupe 
et de la section, principalement en hiver. 
Durant toutes ces années, il est fidèle à 
nos assemblées de groupe et pour rien 

au monde il ne les aurait «loupées». 
Nous présentons à son épouse Sylvia,  à 
Patrice et sa famille nos très vives condo-
léances. 

Walter en pleine 
action en 1981...
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Le groupe Tramelan souhaite un bon 
rétablissement à son président, Paul Cos-
savella, qui vient de se faire poser une 
prothèse de genou.

Le groupe Malleray-Bévilard adresse 
ses sincères condoléances à la famille 

d’Anne et Giusto Tazzer, suite au décès 
de Madame Colette Périat.

Le groupe Tramelan souhaite un bon 
et complet rétablissement à Jean-Daniel 
Houriet et André Jubin, qui ont des en-
nuis de santé.

Coin de la sympathie

...et, en 1999 à la Rochette, entouré d’An-
dré Lanz et d’André Chopard, 
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Il y ont participé
Engstligenalp (suite initiation 2014), 17 janvier         Gladys Geiser
Les prévisions de la météo et le manque 
cruel de neige de ce début d’année ne pré-
sagent rien de bon pour la course  prévue 
dans le Diemtigtal, dans le cadre de «l’ini-
tiation à l’alpinisme, suite». C’est pourtant 
sans compter sur l’optimisme, le courage 
et la capacité d’adaptation de Claude ! 
Lors du rendez-vous matinal à Reconvi-
lier, il nous communique son projet qui 
consiste à emmener, en ce samedi ven-
teux et neigeux, sa quinzaine de protégés à 
l’Engstligenalp ! Il s’agit de Line, Claire-Lise, 
Vanessa, Eléonore, Maryline, Gladys, Pas-
cal, Gabriel, Daniel, Thibault, Jonas, Alain, 
André et Jean-Claude. Charles et  Jean-
Pierre viennent prêter main forte au chef 
de course.
À l’arrivée du téléphérique, les abondantes 
chutes de neige et le brouillard épais qui 
recouvre le plateau alpestre nous incitent 
à boire un bon café, ce qui permet égale-
ment à l’un d’entre nous de se procurer un 
DVA,  indispensable dans  de telles condi-
tions !
Et nous voilà tous en route pour longer 
la crête S-E du plateau, l’Artelengrat, avec 
l’intention d’atteindre le Tschingellochti-
ghorn. Après une petite heure de mon-
tée Claude décide toutefois de rebrousser 
chemin, l’adhérence  et la couche du man-

teau neigeux étant trop fragiles. Le chef de 
course inspecte la pente et nous profitons 
d’une belle petite descente dans la neige 
fraîche.
Après le pique-nique pris dans un agréable 
petit refuge, nous chaussons à nouveau 
nos skis et, comme l’éclaircie tant espérée 
n’apparaît pas, nous nous contentons de 

longer les téléskis du Dossen, ce qui nous 
permet tout de même de monter  à 2300 
m d’altitude tout en nous entraînant aux 
conversions ! Tout le monde profite de la 
descente dans la poudreuse pour faire une 
belle série de virages plus ou moins régu-
liers selon les capacités et l’expérience des 
skieurs. 
Finalement, nous sommes  satisfaits et 
heureux d’avoir vécu une vraie journée 
hivernale et  nous sommes rassurés,  la 
neige arrive bel et bien ! Merci à Claude 
ainsi qu’à  Charles et Jean-Pierre.

Lommiswil-Stallflue-Crémines, 31 janvier           Géraldine Mougenot

Initialement prévu : région du Lac Noir
Remplacé par : Lommiswil – Stallflue – 
Crémines.
Chef de course : Claude Rossé
Participants : Alain Berly, Claire–Lise et 
Charly Donzé, Eleonore Girardin, André 
Huber, Daniel Joray, Géraldine Mougenot, 
Vanessa Negri et Jean-Claude Steullet.



Rendez-vous à la gare de Cré-
mines d’où nous prenons le train 
pour Lommiswil. Un temps ma-
gnifique, soleil et ciel bleu nous 
attendent. De là, belle montée 
par un sentier escarpé (qu’il a 
d’abord fallu trouver !!) en di-
rection de la Stallflue (1409 m) 
en passant par le col de Müren.

Des conditions de neige exception-
nelles nous permettent de réaliser 
une (trop courte) descente de rêve…
Puis pause pique-nique avant de re-
prendre une nouvelle montée dans un 
couloir repéré par Claude, pour refaire 

une descente … on ne s’en lasse pas !
Mais ce n’est toujours pas fini … Il faut 
re(re)mettre les peaux pour re(re)mon-
ter en direction de l’Oberdörferberg. 
Arrivés en haut, comme la météo s’est 
franchement dégradée, nous profi-
tons de faire une pause méritée à l’au-
berge du même nom où nous sommes 
très bien accueillis par le patron. 

Puis une dernière descente 
nous mène jusqu’à Cré-
mines, dans des neiges plus 
ou moins agréables…
Merci à tous pour cette belle 
journée et tout particuliè-
rement à Claude pour nous 
avoir fait découvrir de si jolis 
coins tout près de chez nous !! 
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Hohe Winde - seniors, 5 février        CharlyT
Vu l’exceptionnelle couche de neige pou-
dreuse, la Hohe Winde est choisie.  Pour 
cette sortie du jeudi, 18 seniors, dont 
deux dames et deux non-clubistes, se 
retrouvent à Courrendlin pour le café-
croissant. La route du Val-Terbi jusqu’au 
Scheltenmüli (746 m) est bonne. De là, les 
11 skieurs et les 7 raquetteurs atteignent, 
en suivant la combe au-dessous de la 
route, le restaurant Erzberg (1070 m) 
où un excellent repas nous est servi. Le 
temps est couvert très bas, il neigeote 
même, et la forte bise en abaisse encore 
la température. Les raquetteurs décident 
de redescendre par le même chemin, 
tandis que les skieurs montent au Som-
met de la Hohe Winde (1204 m), afin de 

se faire plaisir dans cette merveilleuse 
descente de 450 m. Pour ne pas faillir à 
la tradition, un dernier verre est bu au 
restaurant du Violat, où les deux chefs 
de courses, Joseph Rohrer et Paul Hou-
mard, sont chaleureusement remerciés.

Quatre jours après, direction Sud ! Avec le toit du res-
taurant Erzberg en bas à gauche et à l’horizon…?
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Initiation au ski de randonnée (volet 3), 7 février     Yanick Mollard
«Est-t-il vraiment judicieux qu’un ca-
nard unijambiste porte une botte four-
rée alors qu’il n’a pas ses bâtons ?»
C’est ainsi que pourrait se résumer la 
magnifique journée que nous avons 
passée lors du volet III de l’initiation au 
ski de randonnée. Cette journée, initia-
lement prévue dans le secteur du Gan-
trisch, a été déplacée dans le secteur 
''Gänsbrunnen – Althüsli'' suite au risque 
d'avalanches annoncé dans cette région.
Après s’être donné rendez-vous du côté 
de Crémines, nous avons laissé une par-
tie des voitures sur le parking se situant à 
l’entrée du village afin de nous permettre 
d’aller rechercher nos véhicules au point 
de départ une fois le tour terminé. Pas 
certain d’avoir emporté mes bâtons, j’ai 
posé la question à mon chauffeur du jour 
qui m’a alors proposé de s’arrêter pour 
contrôler. J’ai décliné son offre et me 
suis dit qu’ils devaient être dans le véhi-
cule. Arrivés sur place, les participants 
ont commencé à préparer leurs skis et 
à s’équiper quand soudain, mon com-

pagnon de véhicule s’exclame : «Je crois 
bien que j’ai oublié mes bâtons dans ma 
voiture». Notre vaillant chauffeur était 
bon pour retourner sur le point de rendez-
vous afin de chercher ces fameux bâtons.
Quelques minutes plus tard, une fois tout 

le monde complétement équipé, nous 
avons entamé, la montée en direction de 
l’Althüsli et de ses fameux cordons-bleus.
L’itinéraire menant au point de destina-

tion emprunte à un moment donné le 
sentier des planètes du Weissenstein. 
Comme nous l’a expliqué notre guide 
Christian, tout au long de ce sentier 
vous pouvez trouver des sculptures sur 
lesquelles se trouvent une planète qui 
est à l’échelle par rapport à son éloi-
gnement du soleil ; en tout cas c’est 
ce que j’ai retenu de ses explications.
Quelques heures de marche et plu-
sieurs fous rires plus tard, nous sommes 
arrivés au point tant attendu, l’Althüs-
li. Quand nous sommes arrivés, nous 
avons tout d’abord vu un jeune homme 
très bien habillé et certains d’entre nous 
ont pensé qu’une communion ou pre-
mière confirmation se déroulait à l’inté-
rieur. Nous avons compris plus tard qu’il 
s’agissait d’un des fils du propriétaire, 
également serveur dans l’établissement.
A peine sur le pas de porte, dans un res-
taurant bondé (heureusement que Chris-
tian avait pris la peine de réserver), nous 
avons eu la chance d’être accueillis par 
d’autres clients qui se plaignaient des 
courants créés par la porte qui était res-
tée ouverte… Ben, en voilà un gros souci.



Bellelay -  Moron, 8 février                                            Joseph Rohrer
Nous sommes huit à nous retrouver à 
Bellelay pour cette traditionnelle sortie 
en raquettes et à skis. 
Seul le chef de course, 
François, est venu 
avec ses skis. Partis de 
la Combe des Peux, 
nous nous arrêtons 
pour le café à la Ber-
gerie de Loveresse. 
Depuis la Montagne 
de Saules un chien 
nous accompagne en 
batifolant autour de 
nous. Il faut l’enfermer dans la grange 
pour réfréner son enthousiasme et éviter 
qu’il continue de nous suivre. Une soupe 
chaude avec une paire de «viennes» nous 

attendent à la Cabane CAS de la section 
Angenstein. Le retour se fait par les Prés 

de Souboz. À la 
Montagne de 
Saules le chien 
est là, attaché 
devant la mai-
son. Nous pas-
sons en lui fai-
sant signe. Mais 
quelle surprise 
en nous retour-
nant de le voir 
à nouveau nous 

courir après en traînant sa chaîne ! 
C’est grâce à l’autorité d’André J. que 
celui-ci rentre chez lui. Il nous aura bien 
amusés par cette journée sans soleil.
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Trois claquements de portes plus tard, 
notre table était prête et nous pouvions 
nous installer. Il n’était pas nécessaire de 
consulter la nouvelle carte, car pour une 
grande partie d’entre nous le choix était 
clair ; il fallait absolument essayer ces 
fameux cordons-bleus. Une fois notre 
commande effectuée, un serveur est tout 
de même venu nous dire que les cordons- 
bleus en question devaient faire l’objet 
d’une commande préalable mais que la 
cuisine allait nous les préparer. Mais qui 
donc nous a remis ces cartes sur lesquelles 
cette mention ne figurait pas encore ?
Une fois tout le monde servi, nous avons 
fait et refait le monde à plusieurs re-
prises ; toute l’équipe a bien rigolé. L’en-
droit en vaut vraiment le détour, allez-y.
Alors que nous étions en train de nous 
préparer pour le retour, devant l’éta-
blissement, nous avons aperçu les deux 
petits enfants du propriétaire qui fai-
saient de la motoneige, pas mal ça, beau 
cadeau. Après la première descente en 
direction de Gänsbrunnen, Isabelle a 

quitté le groupe pour rejoindre le parc 
des véhicules. Les autres ont remis les 
peaux et entamé la seconde ascen-
sion en direction du domaine skiable 
de Crémines. Le sommet atteint, «dé-
peautage» et départ pour une magni-
fique descente en direction du village.

C’est la tête pleine de beaux souvenirs, 
l’estomac bien rempli et toujours à la 
recherche du «canard perdu» que ce 
volet III s’est terminé. Merci à tous les 
participants, à Nicole et Christian pour 
le partage exceptionnel de leur passion.



Le Tarent, 8 février                                                      Claire-Lise Donzé
La météo défavorable des derniers jours 
présageait l’annulation de la course, mais 

c’est sans compter sur l’obstination de 
Markus, qui est allé en reconnaissance 
deux jours plus tôt pour évaluer les 
risques avec deux amis membres du CAS.
Nous sommes six participants, Nicole 
Marquis, Jean-Claude Steullet, Jean 
Zahnd, Claire-lise et Charles Donzé 
et notre chef de course au départ de 
Tavannes à 6h30, direction L’Etivaz.
C’est en savourant un café-croissant 
dans le célèbre restaurant du Chamois 
que Markus, très confiant, nous pro-
met une descente magique avec un 
enneigement qui allait nous faire rêver.
Nous débutons la course sous un ciel bien 
dégagé par -13°c et une bise glaciale. Nous 
suivons la rivière qui porte un nom de cir-

constance (L’Eau Froide) pour arriver au 
captage de Maulatrey’s. De là, nous em-
pruntons une pente raide pour atteindre 
le chalet Le Fodera dans le soleil qui 
nous réchauffe jusqu’au bout des doigts.
Après environ 3 heures de montée 
et beaucoup de conversions parfois 
délicates, les nuages venant du nord-
est commencent à cacher les som-
mets puis à s’étendre méchamment.
Alors que nous arrivons dans la der-
nière combe très exposée, 150 mètres 
sous le sommet, Markus prend la sage 
décision de renoncer à continuer.
Une descente de rêve… la neige pou-
dreuse avec une fine couche feutrée, 
nous procure des sensations de légèreté. 
C’est avec aisance et style que le groupe 
a savouré les 1300 mètres de descente !
Merci Markus, promesse tenue!

Stallflue, 19 février                                                    Georges von Arx
Les participants: 11 raquetteurs et 7 
skieurs se sont retrouvés au café de 
l’Ours à Court pour se déplacer en voi-
ture jusqu’au lieu-dit «Le Guibou». De là, 
départ en direction du col de Müren pour 
les raquetteurs et de la Stallflue pour les 
skieurs, afin de se retrouver à l’auberge 
«Althüsli» où le repas de midi ,  composé 
d’une salade mêlée et d’un cordon-bleu 

de taille imposante, avec frites, fut servi.
Les skieurs sont ensuite remontés à la 
«Stallflue» pour profiter d’une belle des-
cente tandis que les raquetteurs sont re-
descendus par le sentier pour arriver au-
dessus de «Subigerberg» et traverser le 
pâturage avant de retrouver les voitures.
La journée a été merveilleuse, enso-
leillée et pratiquement sans nuage.
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