
réservations

No 12 – décembre 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
Janvier : groupe Tramelan
Chef gardien :  André Criblez 032 365 03 45/079 313 05 75
2-3 janvier Blaise Morf et famille 079 876 30 05
9-10 janvier Andreas Sprunger et famille  079 447 65 92 / 032 955 11 73
16-17 janvier Claire-Lise et Charles Donzé  079 517 72 00 / 032 487 61 78
                        Véronique Beretta  079 280 36 17 / 032 497 96 61
        Marilyne Carozza  079 488 33 83 / 032 944 27 23
23-24 janvier Roland Scheidegger  079 370 17 10 / 032 487 40 91
                         André Gindrat  079 720 90 88  / 032 355 24 29
30-31 janvier Anita et Philippe Choffat  079 250 38 29 / 032 623 72 48

Rochette
032 492 10 22

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

info@turtmannhuette.ch 
www. turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
076 320 17 75 

rochette@cas-prevotoise.ch

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

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, le 25 février, groupe Malleray-Bévilard
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Billet du président     
A toutes et tous, je souhaite de 
merveilleuses fêtes de Noël et une bonne 
année 2016. Nous sommes à la porte 
de l’année du 100e de notre section. Je 
me réjouis de vivre ces moments festifs 
et joyeux. Nous pouvons être fiers de 
notre passé et il est légitime de fêter 
cet événement dignement. Je formule 
également le voeu que notre section 

réussisse le défi de trouver une relève 
pour reprendre le flambeau à la suite 
des membres du bureau qui termineront 
tous leur mandat dans 12 mois, ainsi que 
quelques préposés. La Prévôtoise a donc 
besoin de forces nouvelles. Faites circuler 
le message et motivez le plus grand 
nombre à s’investir.

Bien à vous, Christian Marquis.

Bonne et heureuse année 2016

Joyeuses fêtes

vous souhaite votre réd’en chef !
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Procès-verbal 
106e Assemblée générale de la section Prévôtoise à Reconvilier, 
samedi 5 décembre 2015 à 15 h
Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
1.  Souhaits de bienvenue
La chorale, dirigée par Danielle Habeg-
ger, ouvre les feux avec deux chants, 
«Alla Mattina c’è il Caffè», «Un Pays». Le 
président, Christian Marquis, souhaite la 
bienvenue à toutes les personnes pré-
sentes à cette 106e assemblée générale 
de la section Prévôtoise, et en particulier 
aux membres d’honneur et aux prési-
dents des sections voisines. Il remercie le 
groupe Reconvilier et son président Mau-
rice Vaucher pour l’organisation de cette 
journée. 
Il cède la parole à Nicolas Moser, prési-
dent de la Section Jura, qui annonce qu’ils 
fêteront leur 100e  quasiment en même 
temps que nous, en 2017. Nicolas Moser 
relève l’importance, à ses yeux, de colla-
borations futures permettant aux petites 
sections telles que la sienne de pallier au 
problème de trouver des chefs de course 
formés et validés par le CAS suisse. Il fait 
ainsi référence aux initiations que nous 
avons également ouvertes aux membres 
des sections voisines. Quant à eux, ils 
vont ouvrir à nos membres également 
leur initiation à l’escalade en 2016. Il ter-
mine son discours en réitérant ses vœux 
relatifs à notre 100e anniversaire, en 
2016.
Se sont excusées  25 personnes dont 
Carlo Albisetti, président de la section 
Chasseral, Renée Studer, présidente de 
la section Raimeux, Pierre-Alain Brosy 
président de la section Delémont, Kurt 
Häner, président de la section Hohe 
Winde. Nous sommes sans nouvelles de 
Pierre Ochsenbein, de la section Pierre-

Pertuis, et de David Fragnoli, président 
de la section La Neuveville.

Maurice Vaucher, président du groupe 
Reconvilier, adresse à son tour la bienve-
nue à tous les membres présents. Il décrit 
le travail effectué pour l’organisation du 
repas, remercie toute son équipe pour 
son efficacité et remercie les représen-
tants de la commune de Loveresse qui 
s’excusent de ne pas pouvoir participer à 
notre assemblée.
2.  Nomination des scrutateurs
Sont nommés : Marc Rüfli et Gérard An-
tille.

3.  Procès-verbal de la 105e assem 
blée générale, samedi 7 décembre 2014 
à Court
Ce PV a paru dans le bulletin de section 
du mois de décembre 2014. Ne suscitant 
aucune remarque, il est accepté et la 
secrétaire, Nicole Marquis, est remerciée 
de son travail.

4.  Admissions, démissions
Une pensée émue est adressée aux 
défunts suivants : Mutti Marcel, de La 
Chaux-de-Fonds (groupe Reconvilier) / 
Boillat Pierre, de Malleray (groupe Mal-
leray-Bévilard) / Liechti Walter, de Corgé-
mont (groupe Reconvilier) / Christe René, 
de Vétroz (groupe Tramelan) / Herrmann 
René, de Reconvilier (groupe Reconvilier).

Michel Rihs remplace Daniel Minder lors 
de cette assemblée. 
Admissions: Lisa Seckler, de Moutier 
(groupe Moutier) / Patrice Carruzzo, de 
Bienne (groupe Moutier) / Claudine Min-
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der, de Corcelles (groupe Cornet)
Démissions : Isaline Mercerat, de Winter-
thur (groupe Malleray-Bévilard) / Nicole 
Gafner, de Corcelles (groupe Cornet) / 
Erwin Minder, de Corcelles (groupe Cor-
net) / Iris Habegger-Schindler, de Love-
resse (groupe Reconvilier).
 Admissions et démissions sont acceptées 
par un lever de main.
Daniel Minder est remercié pour son 
travail de gestionnaire des membres et 
Michel pour la transmission des informa-
tions.

5.  Rapport annuel du président de 
section (texte intégral)
- En 2013, les membres du bureau, ont 
accepté d’œuvrer durant leur mandat 
pour que notre section se profile comme 
une société attractive et reconnue sur le 
plan régional, qu’elle propose chaque an-
née un programme de courses attrayant 
et encadré par des chefs de course for-
més et, finalement, que ses cabanes 
répondent aux attentes des visiteurs et 
soient financièrement saines. Ces trois 
points constituent, ce que l’on a nommé, 
la vision 2016. C’est avec satisfaction que 
je constate que nous avons respecté notre 
engagement. La mise sur pied et le déve-
loppement d’un programme d’initiation à 
la pratique de la montagne et l’organisa-
tion de sept conférences en collaboration 
avec le CIP, ont assurément contribué 
positivement au rayonnement régional 
de notre section. Nous avons bénéficié 
de la parution de nombreux articles dans 
la presse locale en relation avec nos acti-
vités, ainsi qu’avec celles de la colonne 
de secours qui fête cette année son 50e 
cours de sauvetage. A ma connaissance, 
le programme des courses satisfait la 
majorité de nos membres et je vous rap-
pelle que nous sommes toujours prêts à 
vous écouter et à réaliser vos demandes, 

pour autant qu’elles entrent dans le cadre 
défini par les activités de section. Quant 
à nos cabanes, elles se portent bien et 
rencontrent un large succès, grâce à l’im-
plication bénévole d’un grand nombre 
d’entre vous, merci mille fois pour ceci.
Plus spécifiquement, que s’est-il passé 
en 2015 ? 
Nous avons bénéficié d’un bulletin tout 
en couleurs, avec une nouvelle ligne gra-
phique, un nombre accru de photos, qui 
rendent la lecture plus agréable. J’aime-
rais profiter de ce rapport annuel pour 
réitérer mes remerciements à sa rédac-
trice en cheffe, Nicole Antille, qui fête son 
anniversaire aujourd’hui et qui fait un tra-
vail exceptionnel pour que, onze fois dans 
l’année, notre publication vous parvienne 
en temps et en heure. 
Pour la première fois, le programme des 
courses a été réalisé entièrement via 
notre site internet. Cette nouvelle procé-
dure a demandé l’implication d’un grand 
nombre de personnes. Je cite Maurice 
Vaucher, Philippe Choffat, Lucien Gigon, 
Markus Gerber, Patrice Liechti et l’en-
semble des chefs de course. Le résultat 
est très satisfaisant. Nous avons donc fait 
un nouveau pas en direction de l’exploi-
tation optimale des possibilités de notre 
site internet. 
A côté de ceci, la commission de la ca-
bane de la Rochette et son président 
Jean-Pierre Grosjean ont fait preuve 
d’inventivité pour attirer de plus en plus 
de monde dans notre cabane sur le Mon-
toz. Cette motivation et ce dynamisme 
me touchent et me réjouissent profon-
dément. Du reste, j’encourage chaque 
personne à la tête d’un dicastère à faire 
une démarche similaire et à se poser la 
question suivante : que puis-je faire pour 
rendre notre section plus vivante, plus 
visible, plus attractive puis, à chercher le 
moyen de réaliser son projet. Le bureau 
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se fera un plaisir de soutenir toute initia-
tive.
Je considère donc que, de manière géné-
rale, notre section se porte bien. Nous 
bénéficions d’un programme de courses 
fourni, les activités proposées sont fré-
quentées, l’offre est large et permet 
de contenter une majorité. De plus, le 
nombre de membres augmente légère-
ment. Malgré ceci, je suis plutôt d’humeur 
morose et je peine à retrouver entrain et 
dynamisme. La raison se cache dans une 
différence de compréhension du rôle et 
de la place des groupes au sein de notre 
section. L’attachement au groupe est 
forte pour bon nombre de membres. Il 
est souvent question de souvenirs, d’ac-
tivités regroupant les personnes d’un 
même groupe, de moments de partage 
et de convivialité. Le sentiment d’appar-
tenance à la section passe donc, pour un 
certain nombre d’entre nous, par l’appar-
tenance que l’on a pour le groupe villa-
geois. Je comprends ceci et j’en suis très 
heureux. Toutefois, pour le Président de 
section et pour les membres du bureau, 
les groupes sont et doivent être, le pont, 
le trait d’union entre les organes diri-
geants de la section et l’ensemble des 650 
membres. Ce rôle de passage de parole, 
dans un sens comme dans l’autre, m’ap-
paraît essentiel, mais ne fonctionne pas 
bien. A ma connaissance, rares sont les 
groupes qui consultent, interpellent, in-
terrogent l’ensemble de leurs membres. 
Pour mener à bien mon mandat de pré-
sident, il me manque des données et des 
indicateurs. Je me sens parfois bien seul, 
entouré par le bureau, mais complète-
ment déconnecté du reste du comité. 
Notre soupe manque de liant et on y per-
çoit grand nombre de grumeaux. Dans 
l’état, la communication ne peut pas pas-
ser de manière transversale dans toute la 
section. Il est donc impossible de fédérer 

le plus grand nombre et de marcher tous 
dans la même direction, mus par l’envie 
de réaliser, ensemble, des projets por-
teurs et novateurs. Pour l’heure, l’énergie 
déployée par le bureau pour mettre de 
la vie dans notre section ne parvient pas 
jusqu’à nos membres. Elle reste bloquée 
au sein du comité et se meurt. Je pense 
que l’équipe dirigeante 2017- 2020 devra 
se pencher sur le rôle organisationnel des 
groupes, sans toucher à la composante 
émotionnelle et affective de l’attache-
ment à ces organes.
Je ne peux terminer mon rapport sans 
aborder l’absence de candidat à la vice-
présidence 2016, à moins que cette As-
semblée générale ne me donne tort. Il est 
difficile pour moi de trouver l’énergie et 
la motivation pour terminer mon mandat 
en sachant que personne ne s’intéresse à 
reprendre le flambeau. Je rêvais de pou-
voir vivre une année 2016 aux côtés d’un 
nouveau vice-président, enthousiaste et 
débordant d’idées. J’aurais aimé confron-
ter mes idées, ma vision pour la section 
de demain avec son point de vue. En lieu 
et place de ceci, la chaise est vide … Sans 
vouloir montrer qui que ce soit du doigt, 
je dois préciser que la responsabilité de 
la constitution du bureau 2017-2020 
incombe aux groupes, plus précisément 
à ceux du deuxième cercle, ce qui n’em-
pêche pas les autres groupes de donner 
un coup de main et de s’investir pour le 
futur de la section. J’aimerais signaler au 
passage que l’existence des comités de 
groupes diminue d’autant le nombre de 
personnes potentiellement disposées à 
s’investir au sein du bureau de section ou 
de reprendre la tâche d’un préposé.
Pour conclure sur une note positive, 
j’aimerais attirer l’attention de tous sur 
la chance que nous avons de pouvoir 
nous réjouir des festivités du 100e de la 
section et je remercie très sincèrement 
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l’ensemble des membres du comité d’or-
ganisation et tout particulièrement son 
président Yves Diacon.
Merci du fond du cœur à tous ceux qui 
ont œuvré pour la section durant l’année 
écoulée. Merci à mes amis, membres du 
bureau, qui m’ont accompagné, supporté 
et réconforté douze mois durant. Merci à 
vous de m’avoir écouté, merci pour votre 
confiance et merci d’avance pour votre 
investissement futur. Je peux vous assu-
rer que j’ai fait du mieux que j’ai pu dans 
mon rôle de président durant cette année 
2015. Je rêve encore d’une section dans 
laquelle tous se sentent à leur place, au 
sein d’une grande famille, réunis autour 
des valeurs fortes que sont l’amour et le 
partage.

Philippe Choffat, vice-président de la sec-
tion remercie Christian pour la qualité 
du travail effectué et invite l’assemblée 
à marquer son soutien au président par 
des applaudissements.

Rapport du préposé à la Chorale
Théo Geiser remercie Christian pour la 
qualité de la conduite de la dernière as-
semblée générale de section à Court, où 
la chorale s’est produite à deux reprises. 
Il évoque ensuite les diverses activités de 
l’année 2015 dont le point de départ fut 
leur propre Assemblée générale en mars 
aux Gorges à Moutier. Il déplore l’absence 
de voix et invite les éventuels intéressés à 
se joindre à eux. Le brunch à la Rochette, 
le 14 juin dernier, lui permet d’exprimer 
une grande reconnaissance à Janine 
Schutz pour le travail effectué pendant 
10 ans consécutifs; Théo remercie égale-
ment Liliane Jung qui a pris le relais. Le 
22 août, une sortie a  été organisée à l’at-
tention de la chorale par Robert Burnier 
à l’Etivaz au Pays d’En Haut et a marqué 
les mémoires d’agréables souvenirs. La 

Chorale a également animé l’apéritif du 
«Comptoir courtisan» où des mains intel-
ligentes réalisaient des «œuvres devant 
public» à Court ; c’était le 25 octobre. 26 
répétitions permettent à Théo de signifier 
la reconnaissance de tous les membres à 
leur directrice, pour son dévouement et 
son doigté. Leur comité s’est réuni à 3 
reprises. Théo termine son discours par 
des remerciements soutenus à toutes 
les personnes impliquées dans le fonc-
tionnement de la chorale. Il adresse une 
pensée toute particulière à Philippe Vou-
mard, atteint dans sa santé, et souhaite 
une bonne année à tous les choristes et 
membres de la section.

L’ensemble des rapports des préposés est 
accepté par un lever de mains de l’assem-
blée et par acclamations.

6.  Comptes 2015
Claude Gafner, caissier de la section Pré-
vôtoise, prend la parole pour rappeler 
que son rapport (couvrant la période du 
1er octobre 2014 au 30 septembre 2015) 
a aussi été publié dans le bulletin de 
novembre. Il définit néanmoins le cadre 
général : la gestion des comptes s’appuie 
sur des statuts et le code des obliga-
tions. Les 5 caissiers, soient Claire-Lise 
Donzé (Tourtemagne), André Knuchel 
(Rochette), Sébastien Känzig, remplacé 
désormais par Jean-Rémy Marchand et 
Kevin Zulliger (AJ/OJ), Philippe Gostelli 
(poste de secours) et lui-même Claude 
Gafner (section) sont cités et remerciés 
pour leur travail ainsi que 4 réviseurs 
(Norbert Champion, Arnaud Beuchat, 
Yves Diacon et Tania Spart). Claude dé-
taille ensuite les différents éléments 
qui justifient le bénéfice global de Fr. 
16’423.08.- après amortissement. Ceux-
ci sont le fruit des recettes de la cabane 
Tourtemagne (76%), de celles de la Ro-
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chette (des remerciements sont adressés 
à Jean-Pierre Grosjean pour la qualité 
de son investissement), de l’organisation 
jeunesse et des cotisations de la section. 
Il détaille ensuite le montant des fonds 
propres constitués par la caisse de sec-
tion, le poste de secours, l’organisation 
jeunesse et les cabanes de Tourtemagne 
et de la Rochette.
Rapport des vérificateurs des comptes
L’un des vérificateurs, Norbert Champion, 
est prié de lire le rapport de vérification 
des comptes. Comme tout y est conforme, 
il demande à l’assemblée de les accepter 
et d’en donner décharge au comité.
L’assemblée accepte les comptes par 
un lever de main puis remercie Claude 
Gafner pour la qualité de son travail, par 
des applaudissements.

7. Budget 2016
Claude Gafner commence par remercier 
Patricia Burri (resp. des annonces) pour 
son travail et présente le budget publié 
dans le Bulletin de novembre 2015, en 
citant quelques éléments clés. Le budget 
2016 suit la ligne tracée jusqu’ici et pré-
voit un produit constant des cotisations 
(Fr. 17’500.-), un résultat équilibré du bul-
letin (charges et produits de Fr. 28’000.-), 
des subventions de courses et de cours 
pour Fr. 7’500.- et enfin, par prudence, un 
excédent de charge de Fr. 6’000.-. Les en-
registrements liés au centenaire en 2016 
seront débités du fonds constitué depuis 
plusieurs années et ne nécessitent ainsi 
aucune approbation budgétaire particu-
lière. 

8. Cotisations de section 2017
Le bureau n’a pas jugé utile d’augmenter 
les cotisations de la section pour 2017, 
puisque celles-ci ont déjà été augmen-
tées en 2011 :
 

Membre individuel : 105.-, soit 65.- pour 
l’Association centrale et 40.- pour la sec-
tion.
Membre famille : 166.-, soit 96.- pour l’As-
sociation centrale et 70.- pour la section.
Membre jeunesse (6-22 ans): 45.-, soit 
25.- pour l’Association centrale et 20.- 
pour la section.
L’assemblée accepte le maintien de ces 
cotisations et Claude est sincèrement 
remercié.

9.  Approbation du programme des 
courses 2016
Christian remercie Philippe Choffat et 
Maurice Vaucher pour l’introduction élec-
tronique des courses dans le programme. 
Maurice quant à lui remercie les respon-
sables des courses d’hiver et d’été, les 
chefs de course ainsi que les guides de la 
section. A son tour il loue l’utilisation de 
l’informatique pour gérer le programme 
des courses. Il annonce les quelques 
modifications suivantes : Lu 4 Avr SRA,  
7 jours, Semaine hivernale, Yann Feusier 
/ Je 14 Avr. V/E , 1 soirée, Initiation à l’es-
calade Volet I, Bernard Blanchard / Je 21 
Avr. V/E, 1 soirée, Initiation à l’escalade 
Volet II, Bernard, Blanchard / Je 28 Avr. 
V/E, soirée, Initiation à l’escalade Volet 
III, Bernard Blanchard / Sa 11 Juin RMM, 
1 jour, Crêtes de Swandiliflue et Gronflue, 
Claude Rossé / Sa 18 Juin V/E, 2 jours, 
Sustenpass-Pfriendler : Via Fritz, Jean-
Rémy Marchand / Sa 3 Déc. ASS, 1 jour, 
Assemblée générale section, Courrendlin, 
Norbert Champion.
Maurice Vaucher remercie l’assemblée 
pour son attention. Pour le façonnage du 
bois les seniors se retrouvent le 22 avril 
et les autres délégués des groupes de la 
section une semaine plus tard. Ceci est 
lié à la nécessité de refaire le plancher du 
bûcher.
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10. Evocation de la montagne
L’assemblée visionne un montage audio-
visuel réalisé par le photographe anima-
lier, Claude Wehrli. Nous avons ainsi la 
chance de découvrir un montage de pho-
tographies réalisées sur Moron et Montoz 
pour le faucon pèlerin entre autres ani-
maux, dans  le Justistal et au Niederhorn 
pour le cerf, et enfin à la Gemmi pour le 
gypaète barbu. Le montage est d’autant 
plus exceptionnel que le cri des animaux 
visualisés enrichit judicieusement la mu-
sique de fond.

Suite à une pause de 15 minutes, la Cho-
rale ouvre la reprise des délibérations 
avec deux nouveaux chants : «Chante en 
mon cœur Pays aimé»  et  «Le Chasseur 
de chamois». 

11.  Promotion des membres ayant 
25 ans, 40, 50, 60 et plus de sociétariat
Sont félicités : pour 25 ans de sociétariat, 
Mercerat Jean-Luc, Gobat Pierre-Henri 
et Mochamps-Gobat Catherine, Gee-
ring Jacques, Grosjean Philippe, Känzig 
René, Boillat Marie-Madeleine, Monne-
rat Serge, Lerch Pascal, Wirz Pierre, Burri 
Christophe, Bichsel Françoise, Ledermann 
Frédy et Kummer André.
Pour 40 ans de sociétariat, Blanchard 
Bernard, Käslin André, Landry Claude et 
Gafner Josiane.
Pour 50 ans de sociétariat, Chappuis Fré-
déric, Graden Pierre, Jung François, Kän-
zig Willy et Studer Marianne.
Pour 60 ans de sociétariat, Rudin Rolf et 
Weber Hugo. Pour 65 ans de sociétariat, 
Renggli Willy Pour 68 ans de sociétariat, 
Rüfli Marc. Pour 70 ans de sociétariat , 
Girod Charles. Pour 71 ans de sociétariat , 
Dehlinger Werner.
Pierre Graden accepte de prendre la 
parole au nom des jubilaires en signa-
lant que c’est la 1ère fois qu’il a été solli-

cité directement depuis 50 ans pour faire 
quelque chose. En tant que médecin, il 
n’a pas eu beaucoup de temps pour la vie 
associative et ainsi il ne connaît pas tous 
les jubilaires qui l’entourent en ce jour. 
Néanmoins, la montagne a constitué son 
passe-temps favori et lui a permis de réa-
liser que la notion de temps n’y est pas la 
même que dans la vie active. Pour lui, un 
week-end en montagne est l’équivalent 
d’une semaine de vie. La lecture régulière 
du bulletin l’a enrichi lui et ses patients 
qui avaient la chance de le lire dans sa 
salle d’attente. Il remercie le club alpin en 
ce qu’il permet l’accès aux Alpes et aux 
cabanes à ceux qui le souhaitent.  

Françoise Bichsel, à son tour, évoque 
spontanément ses débuts en escalade 
à 15 ans, son 1er 4000 (Breithorn) avec 
Rolf Rudin et Gérard Antille et décrit l’im-
pression qu’elle a d’être dans son jardin 
lorsqu’elle parcourt les Alpes; elle remer-
cie le club alpin qui lui a ainsi permis de 
trouver son graal.

12.  Festivités du 100e anniversaire 
de la section
Yves Diacon prend la parole pour pronon-
cer le discours suivant: 
- Dans une année et quelques jours notre 
section Prévôtoise aura 100 ans. En effet, 
c’est le 17 décembre 1916 que quelques 
personnes se sont réunies à Moutier pour 
fonder une nouvelle section du CAS. 
Héritiers de cette décision qui continue 
à avoir des effets jusqu’à aujourd’hui, 
nous avons décidé de commémorer cet 
anniversaire par diverses manifestations 
durant l’année 2016. Pour ce faire, un co-
mité du 100e d’une dizaine de membres 
a été constitué et œuvre depuis environ 
une année ou plus.
Je cite dans l’ordre chronologique les di-
verses activités qui sont prévues en com-
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mençant par celle qui a déjà été entamée 
en 2015.
Vous avez certainement entendu parler 
de l’action « une louche par cabane gar-
diennée » qui a débuté ce printemps. Il 
s’agit de rallier toutes les cabanes du Club 
Alpin Suisse qui sont gardiennées, et de 
remettre aux responsables de ces refuges 
une louche munie de l’inscription gravée 
«Section Prévôtoise 1916 – 2016». Cette 
action connaît un grand succès puisque 
nous avons déjà visité 88 cabanes et qu’il 
en restera 47 à contacter en 2016. A no-
ter que Joseph Rohrer détient la palme 
des visites avec un nombre de 23. La 
retraite et l’abonnement général lui sont 
d’un précieux renfort. Merci à Nicole et 
Gérard Antille ainsi qu’à leurs aides occa-
sionnels pour l’organisation et le suivi de 
cette activité.
La 2e action nous est encore proposée 
par Nicole Antille. Elle s’est amusée à 
construire  9 cairns éphémères (en alle-
mand : Steinmann) dans divers endroits 
de notre région, à les photographier avec 
un paysage en arrière-plan, puis à démo-
lir ces cairns. Ces 9 photos qui paraîtront 
dans les premiers bulletins de la section 
en 2016 par groupes de 3 et qui seront 
aussi exposées à la Rochette dès fin jan-
vier font l’objet d’un concours. Il s’agira 
de déterminer avec précision le lieu qui a 
vu s’élever un de ces cairns. Un tirage au 
sort déterminera les gagnants qui seront 
récompensés. Je remercie Nicole pour 
cette initiative qui certainement fera dé-
placer des foules de marcheurs sur nos 
montagnes ou dans nos vallées.
La 3e action qui se déroulera du 29 août 
au 4 septembre est placée sous la direc-
tion de Frédy Nobs et Patrice Liechti que 
je remercie pour le travail déjà effectué. 
Il s’agit d’une marche ralliant en une se-
maine la cabane de la Rochette à celle de 
Tourtemagne en passant par la Gemmi. A 

noter que la traversée du Plateau se fera 
par chemin de fer. Le week-end des  3 et 4 
septembre, terme de la marche du 100e, 
verra un grand rassemblement de clu-
bistes sur les hauts de Gruben, puisque 
le groupe AJ/OJ de la section organisera  
une sortie d’escalade et que le futur co-
mité de section pour 2017 – 2020 sera 
présenté. 
Le 4e temps fort sera la publication de la 
plaquette du centenaire lors de la soi-
rée officielle. Celle-ci sera remise à tous 
les membres. Un groupe de travail, sous 
la direction de Philippe Choffat, fouille 
depuis de nombreux mois les archives et 
met en place une quantité de documents 
provenant des groupes et des différents 
dicastères de la section pour vous présen-
ter un produit fini très riche. Mes remer-
ciements vont à ce groupe qui ne ménage 
pas sa peine.
Enfin, le 29 octobre 2016 aura lieu la jour-
née officielle du 100e anniversaire à la 
Halle des Fêtes de Reconvilier. L’ébauche 
du programme se présente à l’heure ac-
tuelle comme-ci : dans l’après-midi une 
conférence imagée intitulée «La vie en 
jaune» sera présentée par Pascal Bour-
quin qui s’est lancé le défi de parcourir à 
pied tous les chemins balisés en jaune de 
Suisse. Il a déjà parcouru environ 6 à 7% 
de ces chemins et il lui en reste, si sa pla-
nification continue à être respectée, une 
dose pour 25 ans… Pascal Bourquin n’est 
pas seulement un marcheur rapide mais 
aussi un excellent photographe.
En fin d’après-midi aura lieu la partie offi-
cielle avec l’apéro puis le repas préparé 
par l’équipe du Pistou de Tavannes. Enfin 
la soirée sera animée par l’orchestre «Les 
Fritz». Cette journée officielle est placée 
sous la responsabilité du comité d’orga-
nisation que je remercie également pour 
avoir accepté le mandat, un comité qui 
verra sa contribution à la réussite de cet 
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anniversaire s’étoffer au cours de l’année 
2016. 
S’il y a des questions, je serai à votre dis-
position lors de l’apéro…
Bonne fin d’assemblée et bonnes fêtes de 
fin d’année.

Yves et tous les bénévoles qui l’entourent 
sont très chaleureusement remerciés 
par de chaudes acclamations. Christian 
remercie chaleureusement Yves pour sa 
présentation imagée.

13.  Nominations statutaires
Otto Habegger, porte-parole du cercle 
2, exprime les difficultés des groupes du 
cercle du milieu pour trouver la future ou 
le futur vice-président-e et président-e de 
la section. Pour l’instant, malheureuse-
ment, aucune des personnes contactées 
n’a accepté le mandat. 
Philippe Choffat est élu au poste de res-
ponsable des médias.

14. Divers
Brigitte Dard signale que le groupe Cornet 
a un nouveau membre qui a demandé 
son admission lors de sa dernière AG ; 
il s’agit d’Alain Vogel de Moutier (il sera 

validé dans les nouveaux membres 2016).
Le président fait de la publicité pour la 
prochaine conférence, le 24 février 2016 
au CIP à Tramelan à 19h30. Michel et 
Jacqueline Montbaron présenteront «La 
Route des Dinosaures», une approche 
intime du haut Atlas central. 
Anita Choffat aimerait savoir ce qui se 
passera dans un an, si aucun président 
n’a été trouvé ; Christian Marquis répond 
qu’il ne peut pas répondre, qu’il ne sait 
pas, que la prise des rênes de la section 
sera peut-être assumée par les différents 
présidents de groupes.

15.  Clôture de l’assemblée
En conclusion, le président invite l’as-
semblée à se lever pour entonner deux 
strophes de «La prière patriotique». 
La séance se termine à 17h34 alors que 94 
personnes ont signé la liste de présences.
Une bonne rentrée, d’heureuses fêtes de 
fin d’année et une très bonne année 2016 
sont souhaitées à tout un chacun. 
Rendez-vous l’an prochain, à Courrendlin, 
le samedi 3 décembre 2016, le matin. Un 
apéritif mettra le point final à cette pro-
chaine assemblée.

Les membres du 
bureau en l’absence 
de Daniel Minder.
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Tous les membres d’honneur de la section.

Les jubilaires présents à l’AG.

...Faut-il vraiment une légende ?
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     Le coin du 100e          Visite des cabanes
10

0e 10
0e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100
e100

e10
0e 10

0e

Les cabanes à louches...
Veuillez prendre note que les réserva-
ti ons de louches à remett re à un gardien 
de cabane ne peuvent plus être faites 
longtemps à l’avance. Dorénavant, pour 
recevoir une louche, vous contacterez 
Gérard Anti lle (032 481 32 33 ou 079 
382 46 56) une semaine, voire quelques 
jours avant de vous rendre à une cabane 
et il vous dira si cett e dernière est en-
core disponible. En cas de décision de 
dernière minute, si Gérard n’est pas à la 
maison, Paul Cossavella (032 487 61 08, 

079 275 91 53) a aussi une réserve de 
louches et il y en a aussi en dépot chez 
Claude Rossé (078 633 86 75) et Michel 
Hirschi (078 633 83 42). 
Ci-dessous, voici les dernières photos 
de «cabanes-louches» de l’année. J’en 
profi te pour remercier et féliciter notre 
marathonien des cabanes, Joseph, pour 
avoir remis 18 louches à lui tout seul, en 
plus des 5 remises à l’occasion de courses 
de secti on.

Wildhorn - 14 juillet
Dom - 25 juillet

(remise par Fredy Tscherrig))

Campo Tencia - 8 octobre
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Courses à venir
N° 1 Initiation ski de randonnée - volet 2                 sa 2 janvier
Cette activité est la suite de la course no 84 parue en novembre. Veuillez donc vous reporter à cette 
dernière pour son descriptif.
Les modalités et le délai d’inscriptions sont également identiques.

N° 2 Arc jurassien                                                           je 7 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le 
lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une bonne dose de bonne humeur.
Inscriptions jusqu’au lundi 5 janvier auprès des chefs de course : 
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

N° 3 Planachaux 1925 m                                               sa 9 janvier
Rendez-vous sur l’aire de  repos de Reconvilier (autoroute) à 6h45, puis déplacement jusqu’à Les 
Moulins (Préalpes vaudoises). But de la journée: passer par le col de Sonlomont pour atteindre le 
sommet de Planachaux, avec une descente en direction du  lac de l’Hongrin. Retour par les Monts 
Chevreuils. Très belle randonnée de  début d’ hiver. 
Dénivelé + 1400m 
Dénivelé - 1500m
Matériel : DVA, pelle, sonde et couteaux.
Difficulté: AD
Pique nique de midi, boissons.
Inscriptions jusqu’au mardi 5 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé,  078 633 86 75.

N° 4 Sortie en raquettes                                                sa 9 janvier
Rendez-vous à l’école de Court à 9 h. Déplacement en voitures: itinéraire selon l’enneigement dans 
les côtes de Montoz. Circuit en raquettes par les Rochers de Granges. Difficulté PD. A midi pique-
nique tiré du sac, soupe à la cabane CAS Soleure. Retour aux voitures.
Temps de marche environ 4h30. 
Inscriptions jusqu’au 8 janvier, en ligne ou auprès de J-P Grosjean, 076 320 17 75.

N° 5 Cours avalanche                         je, sa et di 14, 16 et 17 janvier
Ce cours permet de rafraîchir, de compléter ou d’acquérir les connaissances indispensables à la pra-
tique de la randonnée hivernale en montagne avec un minimum de risques.
Il s’adresse à toutes les personnes désirant effectuer des randonnées à skis de la section dans les 
Préalpes.
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N° 6 Arc jurassien                                                          je 21 janvier
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
Inscriptions jusqu’au lundi 18 janvier auprès des chefs de course :
Gaston Zwahlen, 032 487 65 68 ou André Jubin, 032 487 63 75.

N° 7 Initiation ski de randonnée - volet 3                 sa 23 janvier
La description de l’itinéraire sera communiquée aux participants en fonction de leur nombre et des 
conditions d’enneigement. Il en sera de même du lieu et de l’heure de rendez-vous. 
Si besoin, ne vous gênez pas de prendre contact avec : 
Christian Marquis,  032 493 13 15, 079 325 67 11 ou c.marquis@bluewin.ch.

N° 8 Ochsen                                                                        sa 23 janvier
Rendez-vous à 6h30 sur la place de la Couronne à Sonceboz, puis déplacement en voitures privées. 
Compter 3 heures de montée pour 1000 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 21 janvier, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti, 032 489 23 19.

N° 9 Chummfadenflue                                                    sa 30 janvier
Rendez-vous à Tavannes à  7h30 derrière l’Hôtel de Ville. Déplacement en voitures privées au Gurni-
gel. Montée au Chummfadenflue en 2h-2h30. 
Difficulté PD,  pique-nique tiré du sac.
Inscriptions jusqu’au 28 janvier, en ligne ou auprès du chef de course :
J-P Grosjean, 076 320 1775.

Des groupes seront formés selon les capacités de chacun.
Jeudi 14 janvier : rendez-vous à 19 h pour la théorie au restaurant de LA PLACE à Malleray.
Samedi 16 janvier : rendez-vous à 7 h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en bus.
Samedi et dimanche : exercices pratiques afin d’apprendre ou de parfaire ses connaissances dans   
l’observation du terrain, la manipulation du DVA, de la pelle et de la sonde.
Equipement : DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoque et 2 pique-niques.
Logement en dortoirs, chalet Märbenä à Engstligenalp
Coût : déplacement, installation, nuitée, demi-pension environ Fr. 110.-
Inscriptions jusqu’au 8 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : 
Patrice Liechti, 032 489 23 19.
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La vie des groupes
Cornet          Yves Diacon

L’assemblée d’automne du groupe s’est 
tenue au banneret Wisard à Grandval le 
14 septembre dernier. Elle était scindée 
en 3 parties : a) une marche qui a permis 
aux 6 participant-e-s de voir le Cornet 
dans sa zone Est b) l’assemblée propre-
ment dite suivie par 12 membres c) un 
repas en commun. La partie administra-
tive avait un point à l’ordre du jour qui n’a 
pas été abordé, celui de la dissolution du 
groupe. En effet, suite à la démission de 
Brigitte en tant que présidente, que nous 
remercions pour le travail parfois ingrat 
qu’elle a dû accomplir, le groupe a été re-
modelé comme suit : Y. Diacon reprend du 
service pour 2016-17, B. Gafner poursuit 

son travail de caissier en 2016 avant que 
son frère Claude reprenne ce rôle à partir 
de 2017. Il n’y aura plus de séances de co-
mité : les échanges se feront par courriel 
et le nombre des activités du groupe ne 
subira aucun changement : marche + as-
semblée de printemps, sortie d’un week-
end en août-septembre, marche+ assem-
blée d’automne. Les 2 dernières activités 
seront un peu plus étoffées et soutenues 
financièrement en 2016, 75e anniversaire 
du groupe oblige…
Des félicitations sont adressées à René 
Känzig pour ses 25 ans de sociétariat.

Courrendlin Norbert Champion
Notre assemblée générale annuelle, à 
laquelle 7 personnes étaient présentes, a 
eu lieu au Bar de la Tour à Courrendlin le 
20 novembre. 
A cette occasion le comité a été modifié 
par le changement de président. Une co-
présidence succède à Norbert Champion 
démissionnaire. Jean-Marie Borruat sera 
président de groupe les 6 premiers mois  

de l’année et Charly Torriani pour les 6 
derniers. 
Nous félicitons André Käslin qui aura 40 
années de sociétariat en 2016.  

Le comité souhaite à toutes et à tous de 
bonnes et heureuses Fêtes de Noël et de 
fin d’année et une bonne santé pour la 
nouvelle année.

N° 11 Wildgärst, 2890 m            samedi 6 février
Rendez-vous à la Halle des Maçons à Eschert à 6h15 Déplacement en voitures jusqu’à Schwarzwal-
dalp dans le Reichenbachthal, par une route de montagne (chaînes obligatoires, ou traction inté-
grale, suivant l’enneigement).
Le Wildgärst , sommet que l’ont atteindra en 4 h pour 1400 m de dénivelé, se situe face au  
Wetterhorn et au Welllhorn au Sud, alors que la vue plonge sur le Lac de Brienz côté Nord.
Matériel : DVA, pelle sonde et couteaux obligatoires.
Pique nique de midi, boissons.
Difficulté: AD
Inscriptions jusqu’au mardi 2 février,  en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé au no 078 633 86 75.
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Court Arlette Rossé
Notre assemblée générale du 7 no-
vembre à la Rochette c’est super bien 
déroulée avec 22 membres présents, plus  
4 non-membres.
Comme il se doit, nous avons fêté nos ju-
bilaires au nombre de 5 et félicité les nou-
veaux membres du groupe au nombre de 
5 également.
Suite à la démission de Philippe Voumard,  
sérieusement atteint dans sa santé,  un 
nouveau comité a été nommé comme 
suit :
Présidence :               Arlette Rossé
Vice-présidence :      vacant
Secrétariat :               Catherine Carnal
Caisse :                        Marcel Schütz
Les vérificateurs ont été confirmés dans 
leurs fonctions, soit Margrit Kummer et 
Luc Freudiger.
Les responsables suivants ont également 
été confirmés pour :
Cabane de la Rochette :     Liliane Jung

Cabane de Tourtemagne : Frédy Nobs
Courses :                               Claude Rossé
Les remerciements d’usage ont été adres-
sés à tous les membres qui, tout au long 
de l’année sont présents, soit aux assem-
blées, soit dans leurs fonctions et
dans les corvées annuelles.       
Remerciements également à Philippe, 
malgré son absence, qui a donné plus de 
20 ans de son temps au groupe, que ce 
soit au niveau de la caisse, du secrétariat 
et, particulièrement, de la présidence ces 
3 dernières années. Le groupe lui sou-
haite à l’unanimité de retrouver très rapi-
dement la santé et espère le voir souvent 
lors de nos futures assemblées.

Pour terminer,  j’espère que nos assem-
blées en 2016  réunissent le plus de 
membres possible et vous souhaite à 
tous un très Joyeux Noël et mes meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. 

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
Notre AG du 14 novembre dernier s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Une quarantaine de clu-
bistes ont répondu favorablement à la 
convocation. Les différents points de 
l’ordre du jour ont tous été acceptés à 
l’unanimité et par acclamation. 
Le groupe a pu élire un 2ème vice-président 
en la personne de Thierry Grossenbacher.
Au chapitre des jubilaires, nous avons 
fêté et félicité Pascal Lerch, Pierre Wirz 
et Jean-Luc Mercerat (25 ans de sociéta-
riat) Bernard Blanchard (40 ans) et notre 
membre d’honneur Hugo Weber (60 ans). 
Avant l’assemblée, nous avons apprécié 

l’apéritif offert par le groupe et notre ami 
Pierre Krebs. Un grand merci !
Le repas, un bœuf bourguignon avec son 
accompagnement, était succulent et visi-
blement au goût de tout le monde. Des 
remerciements particuliers sont à adres-
ser à l’équipe qui assumait le gardien-
nage, ainsi qu’aux jubilaires qui nous ont 
surpris en nous offrant les boissons.  

Dans l’attente de vous rencontrer nom-
breux à l’occasion des futures courses et 
rencontres, le comité vous souhaite, ainsi 
qu’à vos familles, bonheur et santé pour 
l’an 2016.
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Moutier Joseph  Rohrer
La fin novembre est le moment de se 
retrouver pour conclure agréablement 
l’année. Samedi 21 novembre, une petite 
vingtaine de membres se sont retrouvés, 
à la cabane des Gorges, en assemblée gé-
nérale. Nous avons défini entre autre le 
programme des activités 2016.

Assemblées de groupe (toutes à 19h30) 
26 février :  à la cabane avec le
 groupe Malleray-Bévilard
22 avril :  à la cabane avec le
 groupe Court
10 juin : au chalet de Guedou 
 Bart à Eschert

 9 septembre : à Malleray-Bévilard
26 novembre : assemblée générale à la 
 cabane des Gorges
Autres activités :
5 août : pique-nique des Golats dès 
 18 h
24 octobre : comité du groupe pour la
 préparation de l’assemblée
 générale à 19h30
- course à Raimontpierre avec visite du 
château (resp. Serge Ostorero)
- course avec visite du Musée des Forges 
à Undervelier (resp. André Wattenhofer).
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs 
vœux à tous.

Reconvilier Patrice Liechti
Si mes côtes vont mieux, je vous donne 
rendez-vous le 4 janvier pour une ran-
donnée à skis, dans notre région ou dans 
les Préalpes, selon l’enneigement.

Pour tout renseignement veuillez 
me téléphoner au 032 758 64 42 ou  
079 846 23 04.

Tramelan  Paul Cossavella
Magnifique participation à notre assem-
blée générale annuelle. Plusieurs jubi-
laires étaient à l’honneur. Pour 63 ans !! 
d’appartenance au groupe : Charles Gam-
ma, Jean-Philippe Kessi, Marc Rüfli et 
Claude Vuilleumier.  Pierre Graden, quant 
à lui, totalise 50 ans. Philippe Béguelin et 
Claude Landry affichent 40 ans alors que 
Françoise Bichsel, Stéphane Bichsel, Ma-
rie-Madeleine Boillat, Jacques Geering 
et Frédy Ledermann en sont à 25 ans. 
Toutes nos félicitations et remerciements 
pour cette belle et longue fidélité.

Véronique Beretta, Maryline Carozza et 
Michel Mathez ont été salués spéciale-
ment à l’occasion de leur première parti-
cipation à l’assemblée générale.
Le programme des activités 2016 sera 
établi au tout début de l’année prochaine. 
Faites part, sans attendre, de vos vœux et 
suggestions aux membres du comité. Ce-
lui-ci est inchangé pour l’année qui vient.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos fa-
milles, de belles fêtes de fin d’année et 
que 2016 vous apporte santé et bonheur.

Chorale  Arlette Rossé
C’est toujours avec plaisir que notre cho-
rale chante pour les membres de la sec-
tion Prévôtoise et «c’est en chantant» 

qu’elle vous souhaite de belles fêtes de 
Noël et une heureuse année 2016 dans la 
joie et en santé.
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Coin de la sympathie
Le groupe de Moutier adresse ses meil-

leurs vœux à ses amis et membres atteints 
dans leur santé, soit notamment Roger 
Giambérini, Walter Mühlethaler, Félix Per-

rin et Marcel Widmer.
Il pense aussi à 2 membres récemment 

hospitalisés : Guedou Barth et Georges 
Von Arx.

Nécrologie
René Hermann

Le 14 octobre 
dernier, René, 
homme de la 
nature et grand 
adepte de ran-
donnée, nous a 
quittés.

Né à Reconvilier en 1924, il y passa toute 
son existence. En plus de sa passion pour 
la montagne, il avait la fibre familiale 
bien développée et consacra beaucoup 
de temps à sa chère famille. 
A l’âge de 26 ans, il entra au CAS section 

Prévôtoise par le groupe Reconvilier.
Très tôt remarqué par son amitié spon-
tanée et ses qualités d’alpiniste complet, 
il était à l’aise aussi bien dans les courses 
estivales qu’hivernales. Les années 
passant, nous eûmes le privilège de 
parler des temps heureux à l’occasion de 
courses plus modestes.
René est resté un ami attachant et loyal 
et ses compagnons de cordée le recon-
naîtront bien dans ces quelques lignes.
Adieu René, nous garderons de toi un 
lumineux et durable souvenir.
Nous adressons nos sincères condo-
léances à son neveu et à la famille proche.

Léa est née le 15 septembre dernier. Nous 
adressons toutes nos félicitations aux 
fiers parents, Patrick Boegli et Evelyne, 

et formons les vœux les meilleurs pour la 
petite.

Félicitations
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Ce sont 23 marcheurs qui se retrouvent 
à 8h30 au restaurant de l’Ours à Recon-
vilier.

Tout d’abord, merci beaucoup au chef 
de course, André Knuchel, de nous avoir 
offert les cafés et les croissants. 
Le départ se fait en voiture, en emprun-
tant la route en direction de la Werdtberg, 
jusqu’au parc à mi-hauteur dans la forêt. 
Ensuite, nous marchons en passant par 
la Werdtberg, pour suivre la crête où 
nous profitons d’une vue splendide sur 
la chaîne des Alpes. Nous rejoignons les 
amis non marcheurs à la cabane de la 
Rochette et comptons le record absolu de 
45 participants. 

Sur la terrasse nous prenons l’apéro, ac-

compagné de gâteaux à la crème salée, 
puis nous dégustons l’excellent repas 
énergisant de la St-Martin, car ne dit-on 

pas que dans le cochon 
tout est bon ? 
Un grand merci à l’équipe 
de cuisine et aux per-
sonnes dévouées qui 
nous ont servi ce déli-
cieux repas. Un grand 
merci également aux res-
ponsables André et Jean-
Maurice pour la parfaite 
organisation de cette sor-

tie. Après la fête, la peau du ventre bien 
tendue, nous sommes tous redescendus 
avec le souvenir d’une belle journée vé-
cue.  

Ils y ont participé
St-Martin à la Rochette, 5 novembre            Otto Habegger

Lorsqu’arrive le mois de novembre, le monde rural se trouve chaque année à la fin 
d’un cycle. Les récoltes sont rentrées, les grands travaux agricoles ont pris fin et l’on 

abat le cochon pour fêter la fin des moissons. 


