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Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 10 juin à 19h15, au restaurant du Jura à Sorvilier.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président
Pour débuter ce billet, je me permets
de reprendre les mots de Jean-Marcel
Ramseyer figurant dans un message reçu
cette semaine : «Je pense que nombreux
sont nos membres qui se souviennent
de la soirée organisée conjointement à
Moutier par l’Hôpital du Jura bernois et la
section Prévôtoise, en présence de Nicole
Niquille, en faveur de l’hôpital de Lukla».
Le séisme dévastateur, qui a fait plus de
7’000 morts au Népal le 25 avril, a profondément affecté ce petit pays himalayen
d’environ 28 millions d’habitants. Lukla
n’a pas été épargné. Sur le site dédié à
l’hôpital construit par Nicole Niquille,
on apprend qu’il n’y a aucune victime ni
blessé. Les patients hospitalisés ont pu
être transférés dans la nouvelle cantine
du complexe hospitalier, qui ne semble
pas avoir subi de dégâts, et le personnel
est également à l’abri.
Le bâtiment principal de l’hôpital, a été
sérieusement touché, malgré le renforcement des murs et la mise aux normes

émises par le centre sismologique de Katmandou, effectués après le tremblement
de terre de 2011. De nombreux patients
arrivent pourtant de la vallée du Khumbu
et du camp de base de l’Everest pour être
soignés !
Nicole Niquille et les membres du Conseil
de fondation prennent les mesures nécessaires pour procéder aussi rapidement que possible à la réparation des
bâtiments endommagés.
Une fois n’est pas coutume, je vais faire
appel à vous par le biais du bulletin et
vous invite à faire preuve de générosité,
car pour l’instant c’est ce dont l’hôpital a
le plus besoin pour faire face à ses prochains défis.
Bien à vous, Christian Marquis
Fondation Nicole Niquille, Hôpital Lukla,
1637 Charmey,
IBAN : CH74 8011 7000 0015 3953 8.
Plus d’informations sur le site :
www.hopital-lukla.ch

3 - 18 avril 2015
L’hôpital Pasang Lhamu Nicole Niquille à Lukla
fête ses 10 ans de fonctionnement.

Ici en réparation, déjà affecté par le tremblement de terre de 2011.
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Procès-verbal
Comité de section du 27 avril 2015, Hôtel de la Clef aux Reussilles, 19h15
Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
Salutations et bienvenue
Christian Marquis souhaite la bienvenue
à chacun des 26 participants et le comité
débute avec la première strophe du chant
«La Fanfare du Gai Printemps». Christian
remercie Paul Cossavella, président du
groupe Tramelan, pour l’accueil et l’organisation du repas qui suivra le comité.
Une minute de silence permet à l’assemblée de soutenir en pensée les familles
endeuillées de Nicolas Zambetti et de
Jean-Claude Cattin qui vivent toutes deux
la disparition d’un fils.
Le PV de la séance du 17 février 2015 au
Restaurant de l‘Ours à Reconvilier, paru
dans le bulletin du mois de mars 2015,
est accepté avec remerciements à son
auteure.
Mutations
Démissions : Henri Renggli de Delémont
(groupe Malleray-Bévilard)
Admissions : Frédéric Gigandet de Rebeuvelier (groupe Moutier)
Ces mutations sont acceptées à l‘unanimité.
Courses
Présentation des courses allant du no 16
(Lauchenenstock, 14 février) à la course
no 33 (rallye jurassien, organisé la veille
de ce comité dans la région de Delémont
et ayant regroupé 17 participants de
notre section) à l’aide des textes rédigés
par les chefs de courses, les rapports administratifs et les commentaires des participants présents.
Rapports administratifs des courses en
ligne
Le bureau demande que les rapports ad-

ministratifs des courses se fassent désormais en ligne, dans l’application droptour.
Maurice a envoyé un mode d’emploi à
tous les chefs de course il y a un mois et
va laisser les choses se mettre en place.
Il décidera en automne s’il est nécessaire
d’offrir un cours y relatif. Il est facile de
trouver le formulaire ; de plus, le nombre
de participants apparaît automatiquement. Le système permet aux gestionnaires de la section de faire facilement
des statistiques. En cas de problème, on
peut appeler Markus, Christian, Philippe
ou Maurice pour obtenir de l’aide.
Validation du programme des courses
2016
Raymond Monnerat et Nicolas Zambetti
ont accepté d’analyser le prochain programme de courses et de l’avaliser, tel
que le bureau l’a suggéré lors du dernier
comité.
Organisation du 100ème de la section
(2016)
En l’absence d’Yves Diacon, c’est Gérard
Antille qui fait état de l’avancement du
projet :
- la prochaine séance aura lieu le 3 juin
prochain à Malleray ;
- 5 louches ont déjà été distribuées et les
photos des remises réalisées. Les gardiens
concernés ont trouvé le cadeau judicieux.
- Sur le site figurent les cabanes déjà visitées (en rouge), les cabanes déjà «réservées» (en vert). Contrairement à ce qui
figure dans le dernier bulletin, on ne peut
pas s’annoncer sur le site, il faut téléphoner à Gérard pour cela. Ce dernier prie les
membres de ne pas oublier de prendre
une photo lors de la remise de la louche.
Jean-Marcel Ramseyer s’étonne de ce
que nous n’ayons pas prévu de louches
pour les cabanes de notre région mais
c’est lors de la cérémonie du 100e que les
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louches seront remises aux sections voisines qui seront invitées.
La Zwingglipasshütte, d’après Jean-Marcel, ne figure pas sur la liste qui émane
du CC. Après contrôle, cette cabane ne
figure effectivement pas sur la liste des
cabanes transmise par le CC.
Récolte des annonces
Patricia Burri nous a transmis l’information suivante : au 31 mars, 26 annonceurs
n’ont pas encore payé leur annonce, ce
qui représente une somme de fr. 3’430.-.
Elle effectuera un premier rappel au mois
de mai.
Assemblée des délégués et Fête Centrale les 13 et 14 juin
Elle aura lieu à Brigue et coïncide avec la
Fête Centrale ; Nicole et Christian Marquis y représenteront la section, à moins
que d’autres membres ne souhaitent s’y
rendre.
Conférence
«Base Camp Circus» sera présenté le
jeudi 30 avril à 19h30 au CIP à Tramelan. Il s’agit d’un film et d’une conférence
de Matthieu Heiniger. Un grand merci à
Claude Gafner qui a trouvé les fonds nécessaires au financement de cette conférence.
Communications
- Représentant la colonne de secours, Nicolas Vez prend la parole pour décrire la
situation : en Romandie, les conducteurs
de chien d’avalanche et de recherches
de surface ont des problèmes d’effectifs et d’organisation. Le SARO (Secours
Alpin Romand) a entrepris une démarche
auprès de la direction du Secours Alpin
Suisse (SAS) en leur faisant parvenir une
lettre de requête. Christian et Nicolas
ont accepté de soutenir la démarche du
SARO et de rejoindre d’autres sections
romandes dans cette démarche.
- Le prochain cours de sauvetage, 50e du
nom, aura lieu le dernier week-end de
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septembre.
- L’assemblée des présidents romands
se déroulera le jeudi 21 mai. Cette rencontre a pour but de discuter les points
qui seront développés lors de l’assemblée des délégués de Brigue.
- Nous avons reçu une carte de remerciements suite au décès de Walter Liechti.
Dicastères
Cabane Rochette : Jean-Pierre Grosjean
signale que tout va bien à la Rochette,
mais il craint qu’il ne manque des personnes samedi pour le façonnage du bois.
Bulletin : Nicole Antille a quelques programmes annuels des courses à disposition.
Colonne de secours : Nicolas Vez annonce que, dans le cadre de la colonne
de secours, la secrétaire Renée Studer
va arrêter son activité et que la colonne
recherche une personne motivée pour la
remplacer. Il en va de même pour le caissier.
Archives : François Jung annonce que les
archives ont fourni des renseignements
intéressants pour la rédaction de la plaquette.
Chorale : Arlette Rossé annonce le brunch
du 14 juin.
Présidents de groupes
Tramelan : Paul Cossavella annonce que
la manifestation du 8 mai à Tramelan a
été annulée alors que le groupe avait préparé un stand de présentation du CAS et
de la section.
Daniel Liechti est blessé et saura dans
deux mois s’il va être opéré. Raphaël
Liechti et Marco Bracelli organiseront la
traversée de la Bluemlisalp les 20 et 21
juin avec dates de renvoi au 27-28 juin et
feront des cordées de 2. La course du 20
et du 21 juin de Marco est donc annulée.
La course no 52 de Daniel est simplement
annulée.

Divers
La séance est levée à 20h32, avec le
dernier verset du Gai Printemps. La pro-

chaine rencontre planifiée, est le comité
de section du 10 juin 2015 au Restaurant
du Jura à Sorvilier, à 19h15.

Obligations Rochette
Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2015. Il s’agit des numéros
suivants :
76, 91, 98, 119, 137, 147, 155, 162, 169, 195
Les détenteurs de ces titres ont été informés personnellement par courrier.

le caissier

Courses à venir

Les courses no 37 (Dolent) et 52 (Studerhorn-Altmann-Oberaahorn) sont annulées en
raison de blessures des organisateurs, respectivement Jean-Pierre Grosjean et Daniel
Liechti.
La course no 49 (Morgenhorn) est également annulée car Marco Bracelli remplacera
Daniel Liechti pour la course no 50 (traversée de la Blümlisalp) qui est avancée d’une
semaine.

N°44 Comité de section (avancé d’une semaine)

mercredi 10 juin

Le groupe Sorvilier vous donne rendez-vous à 19h15 au restaurant du Jura à Sorvilier.
Possibilité de manger après les débats. Les commandes seront prises avant la séance.

N°42 Escalade au Jura

samedi 13 juin

Pour cette journée d’escalade, 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 (plusieurs 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.
Renseignement auprès de : Jean-Rémy Marchand, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

N°43 Brunch à la Rochette

dimanche 14 juin

Voir page 8.

N°45 Tour de Moutier

jeudi 18 juin

Ce parcours pédestre autour de Moutier a été inauguré le 6 juillet 2014 et porte le nom de «Parcours Pédestre Prévôtois 3 x P». Il a une longueur de 10 km avec un dénivelé de 412 m. et permet
aux marcheurs de profiter de magnifiques panoramas de la ville. Il est entièrement balisé.
En ce qui nous concerne, nous effectuerons un petit supplément pour nous rendre à 2 points de vue
à ne pas manquer, soit le Pavillon et, à quelques mètres, le point de vue aménagé pour observer
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l’arête du Raimeux et ses traces de dinosaures.
Le programme est le suivant :
8h30 rendez-vous au Café de l’Indus (vis-à-vis de l’usine Tornos) pour le café-croissant.
9h départ avec les voitures pour «Les Evalins», parcage.
9h15 départ à pied pour suivre l’itinéraire dans le sens de marche des aiguilles d’une montre, soit
La Foule (principale source d’eau approvisionnant Moutier), Chalière, Derrière les Crêts, La Dozerce,
l’ancien Stand, derrière l’hôpital, le Pavillon (apéritif), la Cabane des Gorges, Sous la Rive, Sur Chaux
et retour aux Evalins.
Longueur 11,7 km et 543 m de dénivelé. Temps estimé, 3h40 de marche facile. Possibilité pour les
non-marcheurs de se rendre directement à la Cabane des Gorges pour le repas.
Repas de midi à la Cabane des Gorges, préparé par des clubistes.
Au menu : entrée, rôti à la broche, risotto, dessert et café pour le prix de fr. 20.-.
Inscriptions auprès des chefs de course jusqu’au lundi soir, 15 juin :
Gottfried Barth, 079 730 66 95 ou Jean-Marcel Ramseyer, 079 683 86 83.

N°46 Nettoyages à la Rochette

samedi 20 juin

Dans chaque société, il y a les loisirs mais aussi les obligations. C’est pourquoi nous invitons des
bénévoles de chaque groupe pour effectuer les grands nettoyages de la Rochette, le samedi 20 juin
dès 8h sur place.
Court
3 membres
Tramelan
3 membres
Malleray-Bévilard
3 membres
Cornet
1 membre
Moutier
3 membres
Sorvilier
1 membre
Reconvilier
3 membres
Courrendlin-Choindez 1 membre
Nous prions les présidents des groupes de faire le nécessaire pour respecter ces effectifs, hommes
et dames. Le repas de midi sera offert aux travailleurs. Veuillez vous annoncer au président, J-P
Grosjean 032 492 10 26, 076 320 17 75, decso@decso.ch.
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de votre
dévouement.

N°47 Crêtes de Balachaux

samedi 20 juin

Rendez-vous à 6h30 sur l’aire de repos (autoroute) à Reconvilier, pour se rendre au Lac Noir.
De là, à pied nous atteindrons le col de Chambis suivi de la Crête de Balachaux, en traversant le
Patraflon et la Pointe de Balachaux (passage très aérien demandant un pied sûr) pour terminer par
le Gros Brun. Retour aux voitures par Rippetli.
Matériel : crampons avec souliers adaptés, casque, baudrier, 2 mousquetons 1 cordelette, piquenique de midi.
Nombre de participants limité à 6 personnes.
Inscriptions jusqu’au samedi 13 juin, en ligne ou auprès de Claude Rossé 078 633 86 75.
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N°48 Initiation à l’alpinisme (volet 3)
Cours de glace

sa et di 20 et 21 juin

Ce cours est ouvert à tous les membres de la section et pas seulement aux participants au cours
d’initiation à l’alpinisme !
Nous aborderons la technique relative à la glace: sauvetage de crevasses, assurage, relais, rappel,
cramponnage, technique avec piolets ancreurs, etc.
Samedi : rendez-vous à 5h45 au parking Aldi à Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’à Champex (2h40), télésiège jusqu’à La Breya puis montée en direction de la cabane Orny (2h30). En cours
de route nous travaillerons sur le glacier et en fin de journée nous rejoindrons la cabane.
Dimanche : suite du programme sur le glacier. Eventuellement et selon les conditions, nous effectuerons une ascension avec application de la technique.
Equipement : piolet, vis-à-glace, baudrier, mousquetons, 5 m de cordelettes de 6 mm, bloqueur,
corde, crampons, éventuellement piolet ancreur et 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux. 1/2 pension et nuitée à la cabane : Fr. 160.-.
Inscriptions jusqu’au samedi 13 juin , en ligne ou auprès des chefs de course :
Markus Gerber 079 304 45 31, Nicole Marquis 078 831 51 70 .

N°50 Traversée de la Blümlisalp E-W
Attention au changement de date

sa 20 et di 21 juin

Belle traversée technique en neige et rocher.
Difficulté AD. Course limitée à 2 participants. Dates de réserve : 27-28 juin.
Rendez-vous le samedi 20 juin à 8h30 à Tavannes sur le parking derrière l’Hôtel de ville. Déplacement en voiture à Kandersteg ou Griesalp et montée à la Blüemlisalphütte en 4h environ.
Le lendemain ascension du Morgenhorn et traversée de l’arête jusqu’au Blüemlisalphorn et retour
à la cabane en 8 heures.
Matériel standard de haute montagne et de progression sur glacier : baudrier, piolet, crampons,
casque, matériel de mouflage. Pique-nique du midi pour deux jours.
Informations et inscriptions en ligne ou auprès des chefs de course : Raphaël Liechti 079 214 38 89,
ou Marco Bracelli 079 351 04 .
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DIMANCHE 14 JUIN
de 9 - 14 heures

BRUNCH
A LA ROCHETTE

MONTOZ SUR MALLERAY

ORGANISE PAR LA CHORALE DE LA
SECTION PREVÔTOISE DU CAS

ANIMATION MUSICALE

INVITATION A TOUS
INSCRIPTIONS CHEZ : L. Jung, 032 497 93 94
E. Sprunger, 032 492 24 91
JUSQU’AU JEUDI 11 JUIN
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Visite des cabanes
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100e100e

Le coin du 100e

100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

Dans le bulletin du mois d’avril, une communication erronée faisait état de la possibilité de s’inscrire sur le site internet.
Une rectification s’impose donc : si la situation des inscriptions pour la visite des cabanes est visible sur le site, cette dernière n’est pas interactive et il faut s’adresser à
Gérard Antille pour s’inscrire, soit par téléphone, soit par courriel comme précisé sur
le site et dans le bulletin précédent.
Ci-dessous, les retours photographiques des premières visites :

Distribution de la 1ère louche du 100e au
grand plaisir des deux protagonistes !
Jenatsch - 27 mars 2015
Es Cha - 29 mars 2015

Trient - 13 avril 2015
Bertol - 15 avril 2015

Maighels - 14 avril 2015
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La vie des groupes
Cornet

Le 6 juin aura lieu l’assemblée de printemps du groupe. Celle-ci se déroulera
dès 17h à L’Etrier d’Argent à Corcelles.
Souper à 19h environ :
Salade verte
Rôti norvégien, jardinière de
légumes, gratin dauphinois
Crème brûlée
Prix : fr. 30.- dessert inclus
fr. 26.- sans le dessert.
Les conjoint(e)s, ami(e)s sont les

Courrendlin
Notre prochaine assemblée aura lieu le
26 mai, à 19h30 chez Norbert Champion.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occa-

bienvenu(e)s.
Pour les marcheurs : rendez-vous à 13h
sur la place de parc à gauche à la sortie de
Court depuis Tavannes : Gitziloch durée 3
heures.
Inscriptions obligatoires pour la marche
et le repas jusqu’au samedi 30 mai, chez
la présidente uniquement (merci de
votre compréhension !) 032 481 38 12 ou
079 648 33 20 ou b.dard@bluewin.ch.
Norbert Champion
sion pour discuter des activités des mois de
juin et juillet.

Court

Arlette Rossé
river nombreux pour passer un moment
agréable au coin du feu.
Pour tout renseignement supplémentaire,
contactez Arlette au : 032 497 91 43 ou
079 429 36 47.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
dessert compris. Au choix : Tortellinis ou
fondue.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à
cette occasion.

Moutier

Joseph Rohrer
La prochaine assemblée aura lieu chez
Guedou Bart à son chalet à la Bergerie
d’Eschert. Pour la grillade prenez votre
morceau de viande, vos boissons et vos
ustensiles. Rendez-vous à 18h30 à la cabane des Gorges pour les marcheurs et à
19h pour les automobilistes.

Le groupe vous informe que la prochaine
assemblée aura lieu le vendredi 26 juin à
19h à Champ-Chalmé et que le foyer traditionnel sera allumé pour vos grillades.
Nous espérons que la nature vous fera ar-

Notre prochaine assemblée aura lieu à la
Rochette le vendredi 29 mai à 19 h. Après
la séance, Jean-Pierre Grosjean nous préparera des «encas» à un prix modeste,

Le 24 avril, nos amis clubistes de Court
sont venus à la cabane des Gorges pour
une assemblée en commun. C’est toujours sympathique de se retrouver, surtout que l’on profite d’un bon feu pour les
grillades. Merci à l’équipe de cabane pour
son dévouement.
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Yves Diacon

Reconvilier

Contrairement à ce qui a été annoncé,
notre prochaine assemblée de groupe du
vendredi 26 juin à 19h, n’aura pas lieu à la
cabane de la bourgeoiserie de Sonceboz

Tramelan
La prochaine assemblée du groupe se
tiendra le vendredi 19 juin à 19h30, à
l’abri pique-nique de la Montagne du
Droit. Munissez-vous du solide et du liquide. Il y aura un feu pour des grillades.

La Chorale
Un petit rappel pour notre Brunch qui aura
lieu le dimanche 14 juin et dont vous trouvez tous les renseignements à la page 8 de
ce bulletin.
Nous nous réjouissons de cette journée et
vous attendons nombreux. Ce brunch est

Maurice Vaucher
mais à la cabane de la Rochette. Ainsi,
en cas de mauvais temps, nous pourrons
nous réfugier à l’intérieur. Prendre avec
soi de quoi griller.
Paul Cossavella
Pour les marcheurs, l’endroit peut être
atteint en 30 minutes depuis La Printanière, ou en 40 minutes au départ de la
place de tennis des Reussilles, en suivant
le chemin pédestre, par la crête.
Arlette Rossé
ouvert à tous. Avis aux parents : pensez qu’il
y a une magnifique place de jeux pour les
enfants. Ceux-ci auront également du plaisir
et ne s’ennuieront pas.
D’ores et déjà un grand merci de votre participation à notre manifestation annuelle.

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier présente ses sincères condoléance à son membre Nicolas
Zambetti ainsi qu’à sa famille suite au tragique décès de leur fils Arthur.
Le groupe Tramelan et la colonne de
secours adressent leurs sincères condoléances à Jean-Claude Cattin, suite au
décès tragique de son fils Matthieu dans
l’avalanche des Becs de Bosson.
La famille de Pierre-André, Gladys,
Alexandre, Clément et Antoine Geiser
est dans la peine suite au décès de leur
maman, resp. belle-maman et grand-maman.
Le deuil touche également la famille
d’Andréas Sprunger, dont la maman est
décédée.
Le groupe Tramelan présente ses sincères
condoléances à ces membres et à leurs
familles.

Daniel Liechti doit «ronger son frein».
Il a subi une déchirure des ligaments et
du ménisque au genou gauche. Le groupe
Tramelan lui souhaite un complet rétablissement et de la patience…
Le groupe Moutier souhaite prompt et
complet rétablissement à Julien Ryf qui
s’est gravement blessé à une main, ainsi
qu’à Jean-Marcel Ramseyer suite à des
interventions aux yeux.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à André Bessire
et à Jean-Pierre Tobler qui ont des problèmes de santé.
Le groupe Sorvilier présente à Otto
Habegger, ainsi qu’à toute sa famille, ses
sincères condoléances suite au décès de
son frère Willy.
Il s’associe à sa peine et lui témoigne
toute son amitié.
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Chef de courses... joie, satisfaction,
mais aussi, parfois, angoisse et déconvenues.
Voici un texte proposé par Raymond Monnerat, avec l’accord de son rédacteur, président de la section Monte Rosa.

Le plaisir et la fierté du chef de course
Qui peut être assez fou pour accepter le rôle de chef de course au Club
Alpin... de prendre des risques et des
responsabilités alors qu’il n’est même
pas payé…. d’avoir une dizaine de personnes derrière lui qui le suivent…
aveuglément quand tout va bien et
tels des hyènes quand ça se corse ???
Cette question est certainement justifiée mais la réponse me paraît évidente.
C’est à coup sûr un amoureux de la
montagne, un passionné, une personne qui aime partager, communiquer, qui se fera une joie de
mettre ses connaissances au
service des autres.
Mais c’est aussi quelqu’un
pour qui le mot « responsabilité » représente un plus et
non pas un frein. Il sera loin
de cette mentalité qui veut
que l’on se cache, que l’on ne
prenne pas de risque - risque
mûrement calculé bien entendu. Il ne
suivra pas cette tendance à ne plus
rien faire si le risque zéro n’existe pas,
tendance qui est la plus grande illusion, voire hypocrisie, de notre société. Ça sera même pour lui une fierté
de pouvoir mettre en pratique ce
qu’il a longuement appris, de pouvoir
gérer ce fameux risque qui fait partie
intégrante de notre vie.
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Mais être chef de course, c’est aussi
accepter d’être mis en doute, accepter
le dialogue, accepter de se remettre
en cause. C’est, en plus, être capable
d’avoir confiance en soi. En effet, il
en faut de la confiance lorsqu’on a
derrière soit, dans les moments difficiles, une «bande» de «y’a qu’à»,
« t’aurais dû», «t’es sûr ?» et autre
«tu ne penses pas que... ?». Dans ces
moments-là, le premier de cordée
sent la sueur du doute envahir le bas
de ses reins.
Alors oui, toi, chef de course, tu
peux être fier de tout le
temps que tu as investi
pour préparer ta course
et des doutes que tu as
dû surmonter lorsque le
temps était incertain, fier
de ta sensibilité pour faire
la trace et de ta force de
caractère pour décider de
faire demi-tour, fier de ne
pas montrer ta frustration lorsque
les participants te diront, après avoir
fait milles virages dans la poudreuse,
«tchao, à la prochaine».
Alors, vous qui avez la chance de vivre
une merveilleuse journée en montagne, ayez l’œil pétillant et reconnaissant pour votre chef de course pour
qui ce sera une belle récompense…
François Dufour

Voeux de réussite
Le groupe Moutier adresse tous ses
vœux à Sarah Marquis, pour une pleine
réussite de sa nouvelle expédition qui

vient de débuter. 4 mois en mode 100%
survie, au nord-ouest de l’Australie où se
trouvent les Kimberley.

Il y ont participé

Semaine hivernale aux Grisons
du 23 au 29 mars

les participants

Lundi 23 Mars
Fredy Tscherrig (guide), Frédy Nobs,
Patrice Liechti (responsables de course),
Corinne Liechti, Eve Sollberger, André Hubert, Luc Freudiger (participants), se re-

nous sommes prêts pour la descente; ha..
ha.. ha.., là c’est une autre histoire. Au
début de la descente c’est sur une bonne
neige que nous skions mais, sur la fin ça
se gâte et Corinne a même décidé qu’un

trouvent au restoroute (Heidiland) pour
débuter cette semaine de ski de randonnée dans l’Averstal.
C’est en montant cette vallée, au lieudit Leici Brüg, que notre guide décide
qu’on pourrait monter au Grimsla
(2652 m). Quelle surprise pour certains
participants, car il n’avaient pas prévu
cette alternative et ne sont donc pas en
tenue adéquate. Mais après quelque
gymnastique vestimentaire tout le monde
est prêt pour cette première course. C’est
dans une neige gros sel et des taches
d’herbes que nous entamons cette montée constituée de jolies pentes régulières.
Après environ 2h30, nous atteignons le
sommet… Bisous de félicitations et déjà

peu de ski sur l’herbe pourrait être une
bonne idée. Mais voilà… on ne sait pas
si elle n’a pas assez farté «pâquerettes»
ou si la tache d’herbe est trop grande, car
l’arrêt est assez brutal; par chance sans
bobos…. et on a bien ri. La fin du trajet se
passe sans encombre et tout ce monde
se retrouve aux voitures pour rejoindre la
pension Edelweiss à Juf ou nous prenons
nos quartiers.
Eve
Mardi 24 mars - Piz Piot
Les prévisions de la météo pour les prochains jours ne sont pas très bonnes et
nous devons revoir le programme des
courses. Aujourd’hui, nous choisissons le
Piz Piot (3053 m). Départ à 8 heures pour
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remonter le val Juper Alpa par environ 4
km de faux plat. Quelques flocons nous
caressent le visage, ceci pour nous rappeler que l’hiver est encore bien là au fond
de la vallée de l’Averstal.
Dès les premières pentes, le brouillard
devient épais et notre guide doit jouer
avec carte et boussole pour atteindre le
col Piotjoch à 2800 m. Nous longeons un
dévers pour arriver enfin en face d’une
pente raide: distance de sécurité, conversions de plus en plus difficiles. Le dépôt
des skis se fait dans une tranchée aménagée par le guide. De là, nous pouvons
à peine apercevoir sur notre gauche une
énorme plaque à vent. Nous accédons au
sommet du Piz Piot sans difficulté, grâce
à l’escalier tracé par Fredy. Le brouillard
ne nous incite pas à prolonger la pause
au sommet.
La descente dans une neige douce et par
endroit poudreuse aurait été belle, mais
le jour blanc et ce satané brouillard nous
incitent à la prudence.
A environ 15 heures, nous arrivons à
l’hôtel, satisfaits malgré tout de la journée. Une mention spéciale pour le guide
Fredy car, sans lui, nous serions certainement encore dans les pentes du Piz Piot.
André
Mercredi 25 mars
Comme d’habitude, réveil vers 6h30,
suivi de notre traditionnel petit déjeuner
campagnard. Rendez-vous et départ der-
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rière la pension à 8 heures. Nous prenons
la direction du col du Stallberger. Arrivés à ce dernier, nous faisons une petite
pause, puis nous nous engageons dans un
long dévers sous une paroi Rocheuse où
les couteaux sont plus que nécessaires.
La montée vers le sommet est de toute
beauté.

Arrivés vers une ouverture de l’arête,
nous déposons nos skis afin de rejoindre
le sommet du Piz Surparé. Retour aux
skis et c’est parti pour ce qui me semble
le plus beau moment de la semaine, une
pente d’environ 40°, 400 m, 30 cm poudre
et aucune trace. Puis la descente sur Bivio
se poursuit. Environ 1400 m de dénivelé
au total avant d’arriver à l’hôtel où nous
passons une belle soirée agrémentée
d’un repas délicieux. Merci aux organisateurs et à notre guide Fredy.
Luc
Jeudi 26 mars
Le départ de Bivio est prévu pour 9
heures. La météo n’est pas terrible mais
le soleil est annoncé pour 10 heures. C’est
avec les installations, puis par une petite
descente que débute notre rando. Il fait
chaud, très chaud, malgré le brouillard
qui nous accompagnera toute la matinée.
On met les peaux lors d’une petite éclaircie. Magnifique: quel endroit vallonné et
quel paysage grandiose! Il nous aura fallu

3 heures pour arriver au sommet du nom
de Uf da Flüe. Le soleil annoncé est bien
présent et nous profitons de lézarder.
Puis, c’est alignés le long de la croix et à
coups de mordant que nous immortalisons ce beau moment. L’idée est venue
de notre guide !

laire. Une brève poignée de main et nous
voilà déjà repartis (météo oblige). La descente est laborieuse. Description de la
neige: couleur = blanche / consistance
= matériel d’emballage pour l’envoi de
marchandises. Chacun de nous, évidemment à l’exception de notre guide, l’a vue
et sentie de près.
Retour à la pension
et rigolade autour
d’une panachée en
reparlant de cette
descente. Une toute
belle journée. Merci
à tous.
Luc

Le brouillard remonte et c’est à la boussole que débute la descente. Dommage,
les conditions sont bonnes, mais nous ne
pouvons pas en profiter. C’est finalement
sous le brouillard et avec une neige de
printemps que nous rejoignons Juf.
Merci à notre guide, qui a eu fort à faire
pour cette belle journée.
Corinne

Samedi 28 mars
Bondengrad - Tscheichhorn
Après le brouillard, le vent, nous bénéficions enfin d’un temps magnifique avec
soleil et ciel bleu. Petit déplacement en
voitures jusqu’à Juppa. Le fond de la vallée est assez froid, nous devons un peu
accentuer la cadence pour nous réchauffer, sous le regard de quelques chamois
qui nous encouragent.
La montée vers l’arête du Bondengrad
est régulière, la température agréable et
un léger vent nous accompagne. Par moment, l’itinéraire nous est dicté par des
taches vertes, le printemps n’est pas loin.
Arrivés à l’arête nous déposons les skis
et, par mesure de sécurité, nous chaussons les crampons pour gravir les derniers
mètres du Tscheichhorn (3019 m) où
nous profitons d’une vue panoramique
inoubliable, superbe, sur toutes les Alpes.
Nous remettons les skis pour suivre une

Vendredi 27 mars
Les vents violents pendant la nuit et la
neige soufflée sous la porte de notre
chambre annoncent déjà une journée
un peu tumultueuse. Nous partons à 8
heures. Le vent nous glace le visage, mais
il en faut plus que ça pour décourager
notre guide. Sommet prévu : le Mingalhund. Plus nous montons, plus les rafales
sont violentes. Après environ 3h30, nous
déposons nos skis sur un petit col et
nous longeons une arête pour atteindre
le sommet qui est vraiment spectacu-
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8 heures tout le monde est
prêt pour gravir le Wengehorn
(2840 m) que le soleil éclaire déjà.
C’est après 2 petites heures que
nous atteignons le sommet. On se
boit un petit coup (du thé) et on
est déjà prêt pour la descente. Que
dire….. un seul mot MAGNIFIQUE
et voilà c’est déjà la fin. On récupère nos affaires et c’est la rentrée.
Encore un petit arrêt au «Heidiland» et on se dit adieu.
belle arête afin
d’atteindre le sommet du Bondegrad
(2981 m). Un point
de vue que nous ne
sommes pas près
d’oublier, tellement
c’est beau.
Les premiers mètres
de descente doivent
se faire avec prudence sur de la
glace et de la neige
soufflée. Puis la
pente
s’adoucit,
mais malgré tout,
quelques pièges de
neige cartonnée en
surprennent beaucoup. Merci pour
cette belle journée
et tout particulièrement au guide Fredy et aux chefs
de course Patrice Liechti et Frédy
Nobs.
André
Dimanche 29 mars
Pour certaines personnes le
réveil est un peu perturbant (la
faute au passage à l’heure d’été),
mais après un bon petit déjeuner tout rentre dans l’ordre et à
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Un grand
merci
à notre
guide
et aux
chefs de
course.
Eve

Semaine de rando à skis dans le parc national du
Gran Paradiso, du 6 au 12 avril
Laurence et les participants
Les participants : Yann Feusier (guide),
Françoise et Stéphane Bichsel, Claude
Rossé, Charles Donzé, Markus Gerber,
Claude Gafner et Laurence Jeckelmann-

Tillmanns
Lundi 6 : rendez-vous à Sembrancher
à 8 heures où nous sommes accueillis
par notre guide et poursuite du voyage
jusqu’à Cogne où il fait déjà beau et bien
chaud. Après un contrôle sommaire du
matériel, durant lequel il a été précisé
que les couteaux étaient absolument indispensables, nous
engageons notre montée sur un
joli sentier bordé de mélèzes.
Après une heure de marche soutenue, c’est la récompense : il y
a assez de neige pour chausser
nos lattes et continuer jusqu’au
refuge Vittorio Sella (2584 m).

est si belle que nous décidons de monter
au col de la Tuf à 3260 m. La neige et la
météo sont en accord avec l’humeur et la
technique de ski de Claude Rossé.

Mercredi 8 : Après une nuit encore plus
glaciale, départ en douceur suite à l’oubli
d’un thermos… et cap sur le Grand Serra
(3552 m). Portage et passage aérien, puis
pique-nique sous un soleil de plomb.
Montée au col du Grand Neyron (3414 m)
et magnifique descente sur la cabane F.
Chabod (2750 m). Nous avons bu l’Enfer

Mardi 7 : Après une nuit glaciale
dans une chambre très humide,
nous montons au col des Rayes
Noires (3421 m). La descente
17

(excellent vin rouge) pour gravir le (Gran)
Paradis le lendemain.
Jeudi 9 : Entourés de gigantesques séracs, nous gravissons le Gran Paradiso
(4061 m) par d’excellentes conditions. De
la Madonne, un panorama hors du commun, à vous couper le souffle, s’offre à

nos yeux. 360° avec entre autres la pyramide du Mont Viso, la barre des Ecrins,
La Meije, la chaîne du Mt-Blanc, Le Grand
Combin, le massif du Mt-Rose, le Cervin
et bien sûr… le Chasseral ! Belle descente sur le refuge Victor-Emmanuel II
(2732 m) où nous savourons d’excellentes
pâtes al dente sur la terrasse ensoleillée.
A Chabod, nous avions un très grand dortoir avec de très bons lits et ici, c’est la
consternation en voyant nos minuscules
chambres de 5 m2 pour 4 personnes. Le
refuge Vittorio Emmanuel II fut construit
en 1884 par le premier roi d’Italie qui

se rendait très souvent dans cette région
en raison de sa passion pour la chasse.
Le refuge fut ensuite converti en caserne
militaire.
Vendredi 10 : Contrairement à nos amis
français, départ en fil indienne très organisée et cadencée ! Portage et crampons
pour gravir le col du Gran Paradiso (3345 m) puis, dilemme au
sein du groupe pour savoir si on
peut se laisser glisser ou s’il faut
garder les peaux pour poursuivre
notre itinéraire sur le glacier
Noaschetta. Un peu plus tard,
redilemne entre le guide et un
chef de course concernant la
direction à prendre. Petit cours
d’orientation … et là, se référer à
l’art. 1 du proverbe : «Le guide a
toujours raison» ! Petite course
contre la montre jusqu‘au col del Becchi
où nous sympathisons avec 4 Français.
Descente d’anthologie sur le refuge Pontese (2200 m) !

Samedi 11 : Juste après avoir quitté le refuge Pontese, nous longeons une gigantesque avalanche qui a dû couler la nuit
dernière. Impressionnant ! Puis, portage
et cramponnage pour monter un couloir
assez raide (35°) et atteindre le glacier de
Teleccio, avant une courte montée encore
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plus raide (37°), permettant
d’atteindre le col situé à droite
de l’imposante Torre del Gran
San Petro. La descente, d’une
dénivelation de 1840 m, nous
mènera dans le fond de la vallée
où, pour cause d’enneigement
insuffisant, nous empruntons le
chemin d’été sur la rive gauche
jusqu’à Lillaz. Une sympathique
Aostienne conduira nos chauffeurs jusqu’à Cogne pour aller
chercher nos véhicules.
Après une bonne bière, une pizza et une
coupe aux fraises, nous quittons cette

magnifique vallée de Cogne pour regagner nos pénates.
Un tout grand merci à Yann pour cette
semaine sensationnelle !

Lac de Bienne, seniors, jeudi 16 avril
Une joyeuse cohorte de 25 clubistes,
comprenant 6 dames et 3 membres
d’honneur de la section, à savoir Charles,
Hugo et Willy, se retrouvent pour le
café-croissant généreusement offert par
la caisse des Biennois au restaurant Margherita à Cerlier. Suivant les ordres des
organisateurs nous nous déplaçons avec
les véhicules dans la forêt de Vinelz. De là,
nous descendons en direction du lac en
passant devant l’église du lieu. En suivant
les berges nous arrivons à Cerlier. Nous
continuons sur le chemin des Païens, tout
en devisant et en admirant
les alentours. Après une légère montée nous arrivons
au Pavillon, sommet de l’île
St-Pierre. Comme de coutume et selon la tradition,
les Biennois qui ont fait
fort une nouvelle fois, nous
offrent l’apéritif, mais avant
de trinquer, Michel Hilfiker
nous raconte par un magnifique et brillant exposé,
l’histoire de l’île St-Pierre et

Dédé

le passage de Jean-Jacques Rousseau sur
celle-ci. Une descente et nous voici arrivés
au restaurant de l’île où nous dégustons
un menu simple tout en devisant. En faisant un cordial salut à Jean-Jacques Rousseau, nous embarquons pour rejoindre
Lüscherz sur l’autre berge du lac. Après le
café, nous montons à Hofmanns-Flue en
longeant la crête où nous admirons, par
de magnifiques fenêtres, le lac et l’île StPierre à nos pieds, la chaîne de Chasseral
dans le lointain, ainsi que le vert tendre
du mai qui éclot le long du magnifique
sentier qui nous conduit
à nos véhicules. Après
un dernier verre dans le
même restaurant que le
matin, nous nous séparons et nous disons à
la prochaine. Un grand
et chaleureux merci à
Daniel, Jean-Pierre et
Michel pour la parfaite
organisation de cette
très belle journée de
début de printemps.
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Initiation à l'alpinisme, volet 1

Michel et Cécile

Le samedi 18 avril, nous avions rendezvous à Péry pour la première partie de
l'initiation à l'alpinisme, mais le mauvais
temps annoncé pour ce jour-là nous a
contraints à repousser d'un jour cette
excursion. Très bonne décision, puisque
c'est sous un grand soleil que nous nous
sommes retrouvés à la gare de Péry le
dimanche 19 avril à 8h30, tous motivés à
en savoir plus sur l'alpinisme. Le restaurant du village n'étant malheureusement
pas ouvert le dimanche matin, nous faisons connaissance avec le groupe et nos
chefs de course, Nicole et Christian Marquis, sur le parking. Le café sera pour plus
tard ! Dans nos sacs : baudriers, cordes,
mousquetons et bien sûr un pique-nique.
Après quelques mots et explications
concernant le matériel de grimpe par nos
chefs de course nous partons, tous bien
équipés, en direction de la cabane de la
Rochette.
Le sentier qui suit le ruisseau «le Pichoux» prend rapidement de la hauteur.
Nous découvrons cette jolie petite gorge
ainsi que sa cascade, bien moins connue
que son homonyme jurassien. Arrivés
dans les pâturages, Nicole nous remet
gentiment à l'ordre car nous suivons en
toute confiance nos guides sans contrô-

ler notre itinéraire sur la carte ! Ah oui,
il s'agissait d'un objectif du cours que
nous avions un peu oublié en «papotant»
joyeusement... Une dernière pente à gravir avant d'atteindre la Rochette et de
remplir nos estomacs.
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Après avoir croqué les oreilles chocolatées d'un rescapé de Pâques, nous avons
abordé la deuxième partie de la journée
le ventre bien plein ! Concentration requise pour ne pas s'emmêler : nœuds de
huit, prusik, amarre, va
falloir s'entraîner...
Il ne nous reste plus
qu'à prendre le chemin du retour en faisant un crochet par la
Werdtberg. Nous nous
quittons en fin d'aprèsmidi en nous réjouissant de vivre le deuxième volet au sentier
câblé de la Simmenflue,
près de Wimmis.

