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Prochain rendez-vous de section
Comité de section, jeudi 25 février à Malleray

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président
Bien chers tous, en ce début d’année 2016,
c’est avec plaisir que je vous présente
mes voeux les meilleurs. Nous venons de
mettre les pieds dans une année tout à
fait particulière pour notre section ! Nous
avons déjà eu maintes occasions d’en
parler, mais tout de même, 100 ans ce
n’est pas rien ! Alors que la fête soit belle
et soyons fiers de l’héritage laissé par
100e100e100e

ces pionniers régionaux qui ont posé les
fondations de notre section. Mille mercis
aux membres du comité d’organisation
des festivités qui ont préparé, pour vous,
des activités exceptionnelles. Je me
réjouis de vous croiser durant ces 12 mois
et de servir au mieux la cause de notre
organisation.
Bien à vous, Christian Marquis

100e100e100e100e100e100e100e100

e

Mot de la réd’en cheffe
Avec le concours des cairns, dont le
coup d’envoi est donné dans ce bulletin,
j’espère vous faire parcourir les chemins
et sentiers de notre belle région, des
hauts de Tramelan à ceux de Courrendlin,
en passant par les hauts du Cornet, afin
de découvrir ou redécouvrir des paysages
qui vous sont familiers ou méconnus,
selon votre domicile et vos buts de
randonnées.
Je vous souhaite bien du plaisir et vous
souhaite bonne chance !
Nicole Antille

Un cairn rencontré au détour
d’un sentier valaisan.

TP ou travaux pratiques
1. Allez chercher le programme des
courses 2016 que vous avez reçu avec
le bulletin de décembre.
2. Tournez-le afin d’avoir la dernière page
de couverture sous les yeux.
3. Prenez un stylo, crayon ou tout autre
objet servant à écrire.
4. Modifiez la date des nettoyages à
la Rochette (tout en bas à gauche),
soit le 18 juin au lieu du 25.
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Ce faisant, vous pouvez directement
l’inscrire dans votre agenda et en
informer le responsable de la cabane de
votre groupe. Je vous garantis qu’il vous
en sera très reconnaissant !
Eh oui, cette correction a pu être faite
de justesse dans la version électronique
du bulletin, mais a raté le coche pour la
version imprimable !

Courses à venir
Arc jurassien ou Préalpes

je 4 février

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 1er février auprès des chefs de course :
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 ou Paul Houmard, 032 492 19 11.

Wildgärst

sa 6 février

Détails parus dans le bulletin de décembre.

Initiation ski de randonnée - volet 4

sa 6 février

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.

Les Merlats, le Van

di 14 février

Rendez-vous au parking du magasin Aldi de Tavannes à 6h30. Déplacement en voitures privées.
Dénivelé de la course : 1300 m
Durée effective : 4 à 5h, difficulté PD/S3.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, soit le DVA nouvelle génération, la pelle et la
sonde (location DVA à la section).
Inscriptions jusqu’au lundi 8 février en ligne ou auprès du chef de course :
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

Arc jurassien ou Préalpes

je 18 février

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le
lieu de la course et l’heure de départ. Les skieuses et skieurs, les raquetteuses et raquetteurs, ainsi
que les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes.
Inscriptions jusqu’au 15 mars auprès des chefs de course :
Otto Habegger, 032 492 16 04 ou 079 250 33 75 ou François Jung 032 497 93 94.
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Schibe-Märe

samedi 20 février

Rendez-vous : Hôtel de Ville de Tavannes à 6h20
Déplacement : en voitures privées jusqu’à Hengst, coût Fr. 20.- - 30.Difficulté : AD, temps de marche 6-7h
Matériel habituel de sécurité : DVA, pelle, sonde
1 pique-nique
Course limitée à 6 personnes
Inscriptions jusqu’au 16 février, en ligne ou auprès du chef de course :
J-P Grosjean 076 320 17 75 ou decso@decso.ch

Männliflue

di 21 février

Pour cette course, rdv à 6h30 à l’aire de repos de Reconvilier ou autre arrangement selon les participants. Direction le Diemtigtal, plus précisément Fildrich. Ascension de 1300 m de dénivellation en
4 h, niveau AD. Course ouverte à tous les membres y compris et surtout aux jeunes membres. Max.
6 participants. Prendre avec soi, DVA, pelle, sonde, couteaux, pique-nique et matériel habituel de
rando à ski.
Coût : trajet + parking environ Fr. 25.-/participant.
Inscriptions indispensables jusqu’au 12 février, en ligne ou auprès du chef de course :
Jean-Rémy Marchand, marchandjeanremy@gmail.com ou 077 401 67 41.

Comité de section

je 25 février

Le comité de section se tiendra au Restaurant de la Place à Malleray à 19h15. Comme de coutume il
y aura possibilité de se restaurer après la séance.
Chaque clubiste est invité à y prendre part !

Suite 1 initiation ski de rando 2015

sa 27 février

Cette course est destinée aux personnes ayant suivi les courses d’initiation à la randonnée à ski 2015.
La destination sera définie en fonction du nombre de participants et des conditions d’enneigement.
Le rendez-vous sera à 7 h sur le parking du magasin Aldi de Tavannes. Toutefois il est à noter que les
participants doivent avoir suivi un cours avalanche en 2015 ou en 2016. Equipement standard pour
la pratique de la randonnée à ski, y compris les couteaux.
Inscriptions jusqu’au 19 février, en ligne ou auprès du chef de course :
Christian Marquis, 032 493 13 15 ou 079 325 67 11 ou c.marquis@bluewin.ch.

Schwalmere

samedi 27 février

Rendez-vous à 6h30 derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes et déplacement en voitures privées.
Compter 4h30 de montée pour 1400 m de dénivellation.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, DVA, sonde et pelle.
Inscriptions jusqu’au jeudi 25 janvier, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti, 032 489 23 19.
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Krönten 3101 m

sa et di 5 et 6 mars

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville de Tavannes à 6h30. Départ pour Erstfeld. De là nous nous rendrons à
Bodenberg en taxi ou en voitures privées avec autorisation.
Montée à la Kröntenhütte 1000 m en 3h30. Difficulté AD.
Demi-pension et nuitée.
Le lendemain l’ascension du sommet se fera avec dépôt des skis pour parcourir l’arête en crampons,
en 3h30 avec 1100 m de dénivelé. Difficulté AD.
Descente par le glacier à la cabane pour remonter brièvement à Päuggenegg avant de descendre par
l’alpage d’Ellbogen jusqu’à Bodenberg.
Exposition : N, NE, Diff. : D. Une des plus belles descentes de Suisse centrale, déclivité max. 38°.
Matériel de haute montagne obligatoire et pique-niques pour deux jours.
Prix environ Fr. 110.-.
Inscriptions jusqu’au jeudi 25 février, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Semaine hivernale seniors

lu 29 février - di 6 mars

29 février
Déplacement en voitures : Tavannes / Val Maira Piémont Italie
Hébergement : Hôtel Locanda AllaNapoleonica Stroppo
1er au 5 mars
Le programme des courses sera décidé jour après jour, selon les conditions d’enneigement et atmosphériques.
Les randonnées prévues sont les :
Monte Cervet (2984 m), MonteVivaysse (2844 m), Monte Chersogno (3023 m), Monte Ciaslaras
(3005 m), Cima Delle Manse (2727 m), Bric Boscasso (2589 m), Monte Ruissas (2736 m), etc.
6 mars
Encore une petite randonnée le matin puis retour à la maison.
Les courses prévues sont sans grandes difficultés, avec sac léger, pour des dénivelés entre 1000 et
1300 m. Le départ se fait chaque jour de l’hôtel avec un petit déplacement en voiture.
Une rencontre d’information sera organisée avant le départ pour les détails de transport et le matériel nécessaire.
Prix de la semaine : env. Fr. 800.- à 900.-.
Inscriptions jusqu’au 15 février, en ligne ou auprès des chefs de course :
Patrice Liechti, 032 489 23 19 ou Frédy Nobs, 079 889 48 79.
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Les cabanes à louches...

Ci-dessous la liste des cabanes en attente de louches :
Cabanes CAS
Albert-Heim / UR
Alzasca / TI
Balmhorn / BE
Basodino / TI
Bordier / VS
Cadlimo / TI
Calanda / GR
Cavardiras / GR
Coaz / GR
Cristallina / TI
Damma /UR
Dent Blanche / VS
Ela / GR
Fergen / GR
Fründen / BE

Canton
Uri
Tessin
Berne
Tessin
Valais
Tessin
Grisons
Grisons
Grisons
Tessin
Tessin
Valais
Grisons
Grisons
Berne

Cabanes CAS
Gauli / BE
Glärnisch / GL
Grialetsch / GR
Guggi / BE
Hollandia / VS
Hüfi / UR
Kesch / GR
Konkordia / VS
Lauteraar / BE
Lischana / GR
Mischabel / VS
Monte-Rosa / VS
Motterascio / TI
Planura / GL
Punteglias / GR

Canton
Berne
Glaris
Grisons
Berne
Valais
Uri
Grisons
Valais
Berne
Grisons
Valais
Valais
Tessin
Glaris
Grisons

Cabanes CAS
Rambert / VS
Ramoz / GR
Rothorn / VS
Rotondo / UR
Rottal / BE
Saleinaz / VS
Schönbiel / VS
Silvretta / GR
Spitzmeilen / SG
Susanfe / VS
Täsch / VS
Tracuit / VS
Trift / BE
Valsorey / VS
Vélan / VS
Wildstrubel / BE

Canton
Valais
Grisons
Valais
Uri
Berne
Valais
Valais
Grisons
Saint-Gall
Valais
Valais
Valais
Berne
Valais
Valais
Berne

Concours de cairns
1ère série
Vous trouverez aux pages suivantes 3 photos de cairns ayant été érigés pour ce concours. Il est toutefois
inutile de les chercher, car ils ont été démontés aussitôt la photo prise ! Les arrière-plans devraient vous
aider à trouver leurs emplacements, situés pour tous à une distance plus ou moins proche d'un chemin
ou sentier pédestre, balisé….. ou non, sur une montagne, une crête ou un pâturage dominant notre
région, entre Tramelan et Courrendlin.
Des photos d'un plus grand format sont exposées à la Rochette.
Les prix suivants récompenseront celles ou ceux qui trouveront le plus d'endroits (au minimum 6).
Evidemment, plus le lieu sera communiqué précisément (altitude, coordonnées, etc) plus la chance de
gagner sera grande!
1er prix:

Une nuitée avec demi-pension pour 2 adultes ou une famille à Tourtemagne

2ème prix:

Une nuitée avec fondue et petit-déjeuner à la Rochette pour 4 personnes

3ème prix:

Une fondue à la Rochette pour 4 personnes

Emplacements des cairns (lieu le plus précis possible, év. coordonnées)
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les informations pour l'envoi des réponses seront communiquées lors de la parution des 3 dernières
photos au mois de mars.
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La vie des groupes
Cornet

Les extraterrestres existent-ils ? Je suis
tenté de répondre par l’affirmative…
Samedi 12 décembre 2015, sommet du
Schilthorn : au Nord la mer de brouillard,
au Sud la barrière des Alpes bernoises et
presqu’en face la paroi Nord de l’Eiger,
haute de plus de 1600 m, une face mythique que beaucoup d’alpinistes aimeraient mettre sur leur carte de visite…
et qui ne s’est pas laissé faire durant de
nombreuses années.
Et aujourd’hui ?
En 2008, Ueli Steck la parcourt en 2h47
min. Fabuleux… Mais en 2011, Dani Arnold réalise un temps de 2h28 min…
Les limites sont-elles atteintes ? Non, le
16 novembre 2015, Ueli Steck reprend
«son bien» en 2h22 min et 50 s pour

Bonne année 2016 quand même à chacun-e.

Courrendlin

Jean-Marie Borruat
jouissons de vous retrouver nombreux à
cette réunion.

Court

Arlette Rossé
de nos assemblées de groupe, surtout qu’il
n’y en aura pas plus de 4 tout au long de
l’année et qu’elles se tiendront en principe en pleine nature avec un feu pour les
grillades et la bonne humeur pour la soirée
(je fais en sorte que l’assemblée en soit ne
dure jamais très longtemps) ! Vous trouverez toujours les points de rassemblement
et les détails dans le bulletin qui précède le
mois durant lequel se déroule l’assemblée.
D’ores et déjà merci et à bientôt.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
Notre 1 rencontre se déroulera conjointement avec le groupe de Moutier, vendredi

La prochaine réunion décidée à l’assemblée générale aura lieu le 2 mars au Bar
de la Tour à Courrendlin. Nous nous ré-

Bienvenue dans cette nouvelle année, que
je vous souhaite à tous prospère et heureuse, en vous rappelant simplement que
notre première assemblée de groupe, pour
laquelle vous recevrez une convocation détaillée pour votre inscription, se tiendra le
vendredi 4 mars avec le souper annuel.
Il me tient à cœur tout de même de faire
appel à tous les membres, y compris aux
nouveaux membres, pour qu’ils soient, si
possible, un peu plus présents dans le cadre

Pour notre groupe, il n’y aura pas d’assemblée en janvier.
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Yves Diacon
sa 41e ascension de cette paroi Nord.
Quelques jours auparavant, en guise
d’entraînement à cet exploit, Steck
avait gravi la face avec Kilian Jornet en
5h40 min puis le lendemain avec Nicolas
Hojac en 3h46 min, nouveau record en
cordée.
L’alpinisme devient-il du trail en haute
montagne ou est-ce simplement un épiphénomène lié à ces quelques extraterrestres ?
Ueli Steck prétend qu’il ne fait pas du
solo pour du solo mais parce qu’il n’a
pas forcément quelqu’un pour venir avec
lui… On s’en serait douté !

ère

26 février à 19h, dans leur cabane. Pour ne
pas casser la tradition, un pique-nique canadien suivra les débats.
Le comité de section tiendra sa prochaine
séance le jeudi 25 février au Restaurant de

la Place à Malleray à 19h15. Chaque clubiste est invité à y prendre part !
Votre comité vous souhaite une bonne et
heureuse année 2016.

Moutier

Joseph Rohrer
lard seront de la partie et l’assemblée sera
suivie par un repas canadien. Chacun apporte son solide.

Reconvilier

Maurice Vaucher
Comme annoncé à notre dernière AG de
groupe, à la fin de cette année, je quitterai
la présidence du groupe. J’invite chacune
et chacun à proposer un(e) successeur(e)
et à mener une réflexion pour le futur de
notre groupe.

Tramelan

Paul Cossavella
Consommez sans modération les riches
menus proposés dans les programmes
d’activités de la section et du groupe.

La première assemblée du groupe se déroulera à la cabane des Gorges le 26 février à
19h30. Nos amis du groupe Malleray-Bévi-

J’espère que vous êtes tous entrés de bon
pied dans cette nouvelle année. Janvier
est déjà outre !
Je vous invite à découvrir cette citation :
«En somme la beauté est partout. Ce n’est
pas elle qui manque à nos yeux, se sont
nos yeux qui manquent à l’apercevoir».

A toutes et à tous, j’adresse mes vœux
les meilleurs pour 2016. Que la Nouvelle
Année vous apporte santé, bonheur et
réussite.

Chorale

Tramelan, 26.12.2015

Une bonne nouvelle pour notre groupe :
Yvette est de retour parmi nous, à Malleray plus précisément, pour son plus
grand bonheur ainsi que le nôtre. Elle
reprendra sa place au clavier pour nos
répétitions et nous remercions Laurence
de l’avoir remplacée jusqu’à maintenant.
Donc bienvenue à Yvette à nouveau dans
notre belle région.
Ce n’est pas faute d’avoir déjà essayé,

Arlette Rossé
mais la chorale lance un nouvel appel
pour trouver de nouveaux choristes ; les
répétitions se font tous les 15 jours au bâtiment communal à Court. Elles ne sont
pas difficiles et à la portée de tous. Pour
mémoire voici les nos de téléphone pour
s’annoncer, soit à notre directrice Dado
au 079 4153055 ou à notre président
Théo au 076 3487246 ou 032 4932907.
Merci et belle nouvelle année à tous.
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Coin de la sympathie

Le groupe Courrendlin adresse ses
meilleurs vœux de bon rétablissement à
l’épouse de son clubiste Peter Meyer qui a
été hospitalisée. Nous nous réjouissons de
retrouver Peter qui nous rejoint si souvent

malgré un long déplacement.
Le groupe Moutier adresse à Théo Geiser, victime d’une chute au cours de laquelle il s’est blessé à un genou, ses voeux
de complète et prompte guérison.

Il y ont participé
Volet 1 d’initiation au ski de randonnée
Premier essai de ski de randonnée et déjà
au pied du Wildstrubel. Trop la classe.
Cette sortie organisée par Claude Rossé
tombait à pic. Après deux jours passés à
table, j’avais un grand besoin d’air frais !
Départ de Court à 6h30, direction Engstligenalp, vu qu’il n’y a toujours pas un millimètre de neige chez nous. Nous sommes
neuf personnes, Claude
Rossé et ses deux fils
inclus.
Après de bonnes explications de Claude
pour les conversions
et quelques essais personnels, je commence
à voir de quoi il parle.
Nous prenons le temps
de mettre en pratique la théorie, puis
nous débutons une montée jusqu’en haut
du téléski. Trop chouette de mettre tout
ça en pratique, ça fait envie de monter
toujours plus haut et plus raide.
Le soleil nous attend en haut, quoiqu’il
tourne vite en se cachant derrière le
Wildstrubel et en «peau de phoque»,
il est bien difficile de le rattraper. Après
quelques faux espoirs, nous pouvons enfin nous reposer et avaler quelques sandwiches.
Une petite descente nous attend dans
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Nadine Seckler

de la neige légère comme de la farine.
Nous pouvons profiter de faire quelques
contours dans de bonnes conditions,
chose exceptionnelle à l’heure actuelle.
Malheureusement, un fils Rossé, que je
ne nommerai pas, n’a quant à lui, pu profiter de ces quelques contours avant de
goûter à la neige. Dommage que les vidéos ne tournaient pas, mais en tout cas
merci à lui pour ce super
spectacle d’acrobatie.
Ensuite nous reprenons
la piste vu l’état de la
neige en bas.
La récompense nous attend en contre-bas, avec
un superbe igloo comportant des pièces décorées de façon spectaculaire avec des fleurs enfermées dans de
la glace; c’est splendide. La bière et le vin
chaud nous sont servis dans une bonne
ambiance.
Sur le chemin du retour, Claude nous fait
découvrir un pont suspendu à l’extrémité
duquel une jolie petite cabane surchauffée nous attend pour boire un coup et,
pour certaines, se remettre de l’émotion
de la traversée du pont qui a tendance à
bien balancer.
Merci à tous les participants et surtout à
Claude qui nous a fait partager sa passion.

