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Prochain rendez-vous de section
Comité de section, lundi 18 avril à 19h15 au Restaurant de la Clef aux Reussilles.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Billet du président
et chefs de course, utilisation du matériel
de section, directive pour la nomination
d’un membre d’honneur, etc…).
Le bureau va prochainement se pencher
sur les actes à poser dans l’urgence en
cas d’accident grave lors d’une course
de section. Il est fort probable que nos
réflexions débouchent sur un document,
une marche à suivre précisant les
différentes étapes à respecter ainsi que
les personnes à contacter. Une affaire à
suivre.
Finalement, il est probable que l’année
prochaine, les activités d’initiation
(alpinisme été et hiver ainsi qu’escalade)
soient
proposées
et
organisées
conjointement avec les sections Jura
et Delémont. Je vous donnerai plus
d’informations à ce sujet dans le bulletin
du mois prochain. D’ici là, profitez
de sortir dans la nature et d’aller à la
rencontre de la sérénité et de la beauté
qui s’y trouvent.
Bien à vous,

Christian Marquis
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Je profite de ces quelques mots mensuels
pour compléter le procès-verbal du
dernier comité. Concernant les échelles
du «fortin» dans les gorges de Moutier,
un entretien téléphonique avec le centre
des infrastructures de l’armée a permis de
déboucher sur un accord très favorable,
puisqu’il semblerait que l’armée soit
prête à payer le démontage des échelles,
mais nous demande d’organiser la
réalisation de ces travaux. J’ai bon espoir
de clore ce dossier prochainement
sans perte financière pour la section.
Toute cette procédure nous permettra
également de réfléchir au rôle de chacun
au sein de notre section et de relire nos
statuts, règlements et directives. Les
devoirs et pouvoirs y sont décrits pour
chaque fonction et un certain nombre
de procédures y sont décrites. Ces
textes sont trop longs et trop complexes
pour que nous les gardions en mémoire
de façon permanente. Une relecture
régulière est, dans tous les cas, utile et
nous rappelle la démarche à suivre (décès
d’un membre, directive pour les préposés
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Procès-verbal
Comité de section du 25 février 2016
Restaurant de La Place à Malleray, 19h15
Resp. Médias : Philippe Choffat
Secrétaire : Nicole Marquis
1.
Salutations et bienvenue
Christian Marquis étant excusé, c’est
Philippe Choffat qui mène les débats.
Il souhaite la bienvenue à chacun des
30 participants et en particulier aux
membres d’honneur présents (Yves
Diacon, Raymond Monnerat et Charly
Torriani). Le comité débute avec les deux
premières strophes du chant «Là-haut
sur la Montagne». Philippe remercie
les responsables du groupe MallerayBévilard, qui nous offrent l’apéritif et
ont organisé la réservation du repas qui
suivra le comité.
2.
Vice-présidence
Philippe expose les faits qui ont mené à
la postulation d’Arlette Rossé et informe
le comité que le bureau lui propose, du
fait que la nomination est du ressort de
l’AG, de nommer ce soir Arlette viceprésidente ad intérim pour l’année 2016,
ceci afin qu’elle puisse se faire la main
avant le grand saut en 2017. À noter que
les groupes du cercle concerné ont, par
écrit, donné officiellement leur soutien
à Arlette. La proposition est approuvée à
l’unanimité par un lever de mains.
3.
Le PV du comité de section du
21 octobre 2015
à la cabane des Gorges de Moutier,
paru dans le bulletin du mois de
novembre 2015, est accepté avec
remerciements
à
son
auteure.
4.
Informations du bureau
C’est Philippe donc qui prend la parole
pour exposer les points suivants :

- Arlette ne pourra pas assister à la
présentation du comité à la cabane
Tourtemagne le 3 septembre prochain
car elle a déjà réservé des vacances et
un vol à cette date. Le bureau est d’avis
qu’il n’est pas opportun de présenter la
future présidente en son absence ! Il est
donc proposé d’avancer le comité du 3
septembre au samedi 27 août et de le
déplacer de Tourtemagne à la Rochette.
Les journées de section à Tourtemagne
organisées par Nicole Marquis, qui
coïncideront avec la sortie des seniors, un
weekend d’escalade de la jeunesse et la fin
de la semaine de marche organisée pour
le 100e de la section restent planifiés pour
les 3 et 4 septembre. Ces modifications
sont acceptées et retenues.
- Nous avons reçu la démission de
Kevin Zulliger, responsable adjoint de la
jeunesse, qui par manque de temps et
changement d’orientation professionnelle
ne peut plus assumer ses tâches. Il sera
encore disponible pour donner une fois
ou l’autre un coup de mains. Jean-Rémy
quant à lui poursuit ses activités pour le
groupe jeunesse.
- La section a été représentée aux
assemblées générales des sections
Delémont et Raimeux, respectivement
par Philippe et Arlette.
- Enveloppes : elles sont disponibles et
le caissier Claude Gafner en a amené
quelques boîtes ; elles sont remises au
prix coûtant, soit Fr. 70.-/500 pces. Chaque
groupe peut se servir et recevra un
bulletin de versement pour le règlement.
Le solde sera stocké chez Claude Gafner.
3

- Procédure de mise à ban des carrières
Ciments Vigier : Cette mise à ban qui avait
été discutée il y a un an puis suspendue,
va être remise sur le tapis prochainement
et une séance d’information aura lieu le
28 avril. Philippe Choffat y représentera
la section.
- Silvio Maddalena, qui déménage et
intègre la section Neuchâtel, a 50 ans
de numéros de la revue des Alpes et 46
ans de bulletins de la section Prévôtoise
à disposition dans sa cave. D’éventuels
intéressés peuvent s’adresser à lui.
5.
Mutations
Une minute de silence permet de rendre
hommage à Henri Gobat du groupe Court
décédé dernièrement. Daniel Minder
prend ensuite la parole pour annoncer
les…
Admissions : Vogel Alain de Moutier
(Gr. Cornet), Stalder Alain de Courroux
(Gr. Malleray-Bévilard), Berger Yann et
Elisabeth du Fuet (Gr. Court), et Habegger
Julian de Roches (Gr. Sorvilier).
Démissions : Bertone Sergio et Marlyne
de Sonceboz (Gr. Tramelan), Hagmann
Paul de Basse-Nendaz (Gr. Moutier), Fiorin
Gianantonio, Catia et Eros de Tavannes
(Gr. Reconvilier), Maddalena Silvio de
Neuchâtel (Gr. Tramelan – il souhaite
un transfert dans la section Neuchâtel),
Gobat Alexandre de Bätterkinden
(Gr. Cornet), Zulliger Jean-François de
Belprahon (Gr. Cornet), Marquis Nadège
des Reussilles (Gr. Tramelan), Brischoux
Charlotte de Moutier (Gr. Moutier), et
Martin Jean de Moutier (Gr. Moutier)
Ces mutations sont acceptées.
6.
Courses
Maurice Vaucher procède à la
présentation des courses (dès le 26
décembre de l’initiation au ski de
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randonnée, volet 1 organisée par Claude
Rossé jusqu’à la Männliflue, menée par
Jean-Rémy Marchand le 21 février) à
l’aide des textes rédigés par les chefs de
courses, les rapports administratifs et les
commentaires des participants présents.
Maurice remercie les chefs de course
d’avoir introduit leurs commentaires dans
Droptour, ce qui lui a facilité la tâche.
La course du 27 février au Schwalmere
est annulée, Patrice étant malade, et
la semaine hivernale seniors aura lieu
plus au sud dans le Val Queyras. Patrice
Liechti remplacera Raymond Monnerat
en proposant une sortie pour les 12-13
mars. Christian Sollberger sera remplacé
par Paul Houmard pour la dernière sortie
senior de l’hiver le 3 mars. Quant au rallye
jurassien, il aura lieu le 1er mai avec 3
itinéraires (léger, moyen, soutenu), ainsi
qu’un petit parcours VTT, avec ensuite le
repas à la Fondation rurale de Loveresse
(sanglier à la broche pour Fr. 28.-). Tous
les renseignements y relatifs sont déjà
sur le site et paraîtront dans le prochain
bulletin.
7.
100e de la section (Y. Diacon)
Yves Diacon fait état de l’avancement
du projet et résume la dernière réunion
du comité qui a eu lieu début janvier :
l’invitation à la soirée officielle et le talon
permettant de s’inscrire ont paru dans le
bulletin de février. Si les officiels on été
invités, les membres ne recevront aucune
lettre. La halle des fêtes a été visitée par
l’équipe du Pistou qui réalisera le souper.
L’action «louches» fonctionne bien
puisque près de 90 cabanes ont déjà été
visitées et qu’il en reste une quarantaine.
Les chefs de courses fréquentant les
cabanes en hiver sont priés de vérifier
que la louche ait déjà été offerte. Il est
possible de commander des louches
à titre personnel chez Gérard Antille

jusqu’au 30 juin. La semaine de marche
compte 9 inscrits pour l’instant alors qu’il
y a 15 places disponibles. Priorité a été
donnée aux membres de la Prévôtoise.
Le concours de cairns a été lancé avec
la parution des 6 premières photos ; les
9 photos du concours sont exposées
à la Rochette, et Yves rend le comité
attentif au fait que l’image numéro 4
de la Rochette n’est pas la même que
celle du bulletin, car l’angle de prise de
vue est légèrement différent et le cairn
aussi. Par contre son emplacement est
le même. Philippe Choffat prend le
relais et annonce que les textes de la
plaquette ont été remis à l’imprimerie.
La plaquette sera distribuée lors de la
journée officielle. Il remercie Yves pour
l’immense travail accompli.
8.
Proposition des membres/
groupes
a) Echelles des fortins - Gorges de Moutier
Lors de la dernière assemblée générale,
le procès-verbal de reprise d’échelles et
de barrières désaffectées par l’armée
et signé le 3 novembre au nom de la
section par André Wattenhofer a été
remis au président de section. Trois
jours plus tard, nous avons été informés
par un courriel de J.-M. Ramseyer que
cette échelle métallique d’une longueur
non négligeable avait été reprise «par
la section» car elle rend service aux
grimpeurs. Une demande est faite au
bureau de contacter la colonne de
secours pour l’entretien et le secrétariat
central pour l’assurance RC. Christian et
le bureau ont été assez choqués d’être
mis devant le fait accompli. Aucune
information préalable, signature non
conforme aux statuts, … Cette situation
a incité le bureau à demander un
complément d’informations à Jean-

Marcel et André. Le 5 janvier, le président
a été informé que ce projet s’est déroulé
dans l’urgence et en période de vacances
et que sa reprise était claire car utile aux
grimpeurs et à la colonne de secours,
ce qu’André Wattenhofer répète face au
comité.
Raymond Monnerat dispose du dossier
de 2010 élaboré en vue des travaux
de sécurisation de la route. Il a été
proposé de pouvoir détourner les filets
de protection pour accéder aux voies.
Raymond ne pense pas indispensable
de maintenir ces échelles d’autant plus
qu’elles engendrent des responsabilités
au niveau de la sécurité. Il propose
de revenir en arrière et de refuser la
responsabilité de ces échelles. Elles
peuvent être remplacées par des points
fixes de rappel.
Christophe Girardin, contacté par
Christian Marquis, pense qu’aucun
grimpeur n’utilise ces échelles, la
descente se fait en rappel. En outre, elles
ne figurent plus sur les nouveaux guides.
Représentant la colonne de secours,
Bertrand Conus a contacté les grimpeurs
susceptibles d’aller faire ces voies et ils
sont unanimes ; ils n’ont pas besoin de ces
échelles et quelques points d’assurages
posés par la colonne de secours seraient
suffisants. René Didier, également
présent, est monté sur les lieux samedi
dernier avec Nicolas Vez et Bertrand
Conus et ont constaté que s’ils devaient
intervenir, ils le feraient depuis le haut
ou par hélicoptère. Il conseille donc de
démonter les échelles pour éviter que des
non-grimpeurs n’y montent. En-dessous
de la nouvelle échelle galvanisée, il reste
de vieux échelons.
En ce qui concerne les assurances, le
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15 février, l’association centrale nous a
informés que la couverture par l’assurance
d’un objet ne faisant pas partie intégrante
de la cabane ou des voies de grimpe ou
d’un chemin d’accès aux dites voies ne
pouvait pas être assuré sans autre. Elle
demande que nous fournissions un plan
détaillé avec emplacement de la cabane,
des voies de grimpe, du chemin d’accès
et de l’emplacement des échelles afin de
pouvoir soumettre le tout à l’assurance.
Suite à ces discussion l’assemblée décide
de renoncer à la reprise de ces échelles
et de faire démonter ces dernières.
André Wattenhofer est mandaté pour
organiser les démarches et faire établir
un devis de démolition qu’il soumettra au
bureau. Raymond Monnerat va contacter
l’entreprise qui s’occupe des travaux de
sécurisation de la route et voir s’il est
possible de combiner ces derniers avec
les travaux de démontage des échelles.
Les frais découlant de ces travaux seront
pris en charge par le fonds de la ligne
de vie. Lorsque les échelles auront
été démontées, la colonne de secours
installera les points d’ancrage nécessaires.
b) Championnat de section : suite aux
multiples interpellations faites par le
président relatives à l’implication des
membres dans la vie de la section,
Michel Rihs a eu l’idée d’organiser un
championnat de section, selon le principe
suivant : chaque course inscrite dans le
programme de courses vaudrait 2 points,
chaque participation à un comité de
section 3, à l’assemblée générale 5, ….. Les
3 membres ayant le plus grand nombre de
points seraient récompensés par des prix
intéressants lors de l’assemblée générale.
Philippe propose que l’idée soit
discutée dans les différents groupes, y
compris les participations qui devraient
6

rapporter des points, et que l’on y
revienne lors du prochain comité.
9.
Dicastères
Bulletin : en l’absence de Patricia,
Claude Gafner indique que les annonces
produiront 28’000 francs, que nous avons
perdu 14 annonceurs et en avons gagné
12 et qu’il y en a 203 au total.
Courses d’été : Markus remet à chaque
président des flyers pour l’initiation d’été
en les priant de faire de la publicité.
Cabane Rochette : Jean-Pierre Grosjean
signale que le 10 septembre il y aura un
jass à la Rochette organisé par Yannick
Mollard et que les 26 et 27 novembre sont
déjà réservés.
Chorale : Théo a été opéré pour la pose
d’une prothèse de genou et ira à RocMontès en convalescence. Le comité lui
adresse des vœux de bon rétablissement.
Culture : Charly Torriani annonce avoir
reçu une invitation à la rencontre des
préposés à la culture, qui aura lieu au
mois d’avril.
Archives : André Knuchel a pu louer un
local à Malleray sous la nouvelle halle de
gymnastique où l’on peut se tenir debout
pour un prix de Fr. 40.- par année. La
commune œuvre en ce moment afin que
ce local soit correctement chauffé.
Présidents de groupes
Courrendlin-Choindez :
Jean-Marie
Borruat indique que le groupe est en
sursis et que Charly et lui-même ont repris
le flambeau. Il indique que Michel Rihs
et son épouse ont représenté la section
lors de l’enterrement d’Ernest Stampfli le
5 février dernier.
Court : Arlette relève qu’ils peinent
à
trouver
un
vice-président.

10.
Divers
- Yves Diacon relève son étonnement
concernant la publication dans notre
bulletin de l’initiation à l’escalade
proposée par la section Jura et dont la
majorité des dates sont en concurrence
avec notre propre initiation. Markus
annonce une discussion prochaine avec les
présidents des sections voisines et assure
que la mise en place d’un programme
commun pour les cours d’initiation va se

faire rapidement.
- Arlette Rossé recherche encore un ou
une secrétaire pour le prochain comité de
section (2017-2021). Merci aux groupes
de l’aider.
La séance est levée à 20h50 avec les deux
derniers versets de la chanson initiale.
Le prochain comité de section est agendé
au 18 avril 2016 à l’Hôtel de La Clef aux
Reussilles, à 19h15.

Jeunesse
L’hiver n’est pas encore terminé qu’il faut
déjà penser à la prochaine saison. Ces
derniers jours, tous les jeunes membres
de la section ont reçu un courrier qui
présente le programme 2016.
Si tel n’est pas le cas, ils sont priés de
prendre contact auprès de :
Jean-Rémy Marchand
marchandjeanremy@gmail.com
077 401 67 41.

Les
nouveaux
membres
sont
naturellement bienvenus. J’invite donc
tout un chacun à faire de la publicité pour
les activités offertes aux jeunes membres
de notre section. Le programme contient
6 sorties dans le Jura, 2 week-ends dans
les Alpes et une semaine dont les activités
seront à définir selon les participants.
J’attends donc vos inscriptions ! Au plaisir
de voir des jeunes motivés à pratiquer des
sports de montagne…

Courses à venir
Cornol - Mont-Terri - Loge de Courgenay			

je 7 avril

Rendez-vous à 8h15 à l’Hôtel des Peuples à Cornol pour les cafés-croissants. 8h45 départ pour le
site des fortifications préhistoriques «Camp de Jules César». Repas de midi à la loge de Courgenay,
avec une fondue au menu. Retour par Courtemautruy, Paplemont et pour clore la journée visite de
la distillerie de Cornol. Pour les non-marcheurs, rendez-vous à la salle d’attente de la gare de Courgenay à 11h15.
Inscriptions jusqu’au lundi 4 avril auprès de :
André Huber, 032 462 28 77 ou Joseph Rohrer, 079 250 02 10.
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Sulzfluh, St. Antönien					

sa-lu 9-11 avril

Rendez-vous à la place de sport de Moutier à 6h. Déplacement en voitures jusqu’à St-Antonien puis
Partnun, région Prättigau (Grisons), durée 3h30. Skis aux pieds nous rejoindrons la pension Sulzfluh
en 1h. Là, dépôt du matériel puis départ pour l’ascension de la Rotspitz, 2’517 m, durée 2h30, PD.
Nuitée à la pension. Le lendemain, ascension de la Sulzfluh, 2’817 m, durée 3h30, AD.
Le lundi est un jour de réserve avec possibilité de réaliser une autre course.
Equipement : matériel de randonnée, DVA dernière génération, pelle, sonde.
Prendre 2 pique-niques.
Prix : env. 180.- comprenant guide, déplacement et 1 nuitée en demi-pension.
Inscriptions : jusqu’ au 31 mars, en ligne ou auprès de Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

Initiation à l’escalade - volet I			

jeudi 14 avril

Rendez-vous jeudi à 17h sur la place de Malleray. Déplacement en voitures privées jusqu’à la Pierre
de la Paix.
Instructions et escalade sur le site. Possibilité de prêter du matériel pour les trois soirées.
Inscriptions (max. 6 participants) jusqu’au mardi 12 avril, en ligne ou auprès du chef de course :
Bernard Blanchard, 079 662 16 27.

Traversée Wildhorn - Wildstrubel		

ve-di 15-17 avril

Technique : AD
Nombre de participants : 4
Montée / Descente : 3-4 h/1000-1300 m le 1er jour, 7-8 h/1400 m le 2e jour, 5-6 h/700m le 3e jour,
selon l’itinéraire choisi.
Hébergement : cabane Wildhorn et cabane Wildstrubel
Rendez-vous : vendredi à 11 h à Tavannes
1er jour : montée à la cabane Wildhorn depuis la Lenk. 2e jour : ascension du Wildhorn avant de
rejoindre la cabane Wildstrubel. 3e jour : glacier de la Plaine Morte, ascension du Wildstrubel et
descente sur la Lenk.
Prévoir les repas de midi du samedi et du dimanche.
Le prix d’env. Fr. 150.- comprend 2 demi-pensions, le transport en voiture et le taxi.
Equipement : complet, soit pelle, sonde, DVA nouvelle génération. Matériel pour glacier. Obligation
de savoir faire un mouflage et un auto-sauvetage.
Inscriptions jusqu`au 8 avril, en ligne ou auprès du chef de course, Marco Bracelli, 079 351 04 61.

Volet I de l’initiation à l’alpinisme			

sa 16 avril

Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficultés croissantes, conçu comme un tout. Premier
volet : Montoz (Cabane La Rochette), au départ de la gare de Péry-Reuchenette 3,5 à 4h de marche
aller-retour. Rendez-vous à 9h30 à la gare de Péry-Reuchenette avec pique-nique et bonnes chaussures (év. bâtons de marche). Théorie portant sur :
1) Condition physique de base et plan d’entraînement
2) Echelles de difficultés dans les sports de montagne
3) Initiation aux nœuds d’encordement
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4) Lecture de carte, éventuellement utilisation du GPS si les participants en disposent d’un.
Difficulté T1.
Renseignements et inscriptions chez :
Nicole Marquis, 032 493 13 15 ou 078 831 51 70, e-mail :secrétariat@cas-prevotoise.ch

Comité de section, Tramelan				

lu 18 avril

Le groupe Tramelan vous donne rendez-vous à l’Hôtel de la Clef aux Reussilles pour le comité de
section qui débutera à 19h15. Il vous souhaite une cordiale bienvenue dans ses murs.
Possibilité de manger après la séance. Les inscriptions seront prises avant le début des débats.

Chaîne du lac de Bienne				

je 21 avril

Rendez-vous à 7h45 à Sompieux, 756 m (sur la route Orvin-Evilard, point le plus haut dans la forêt).
Là on s’équipe pour la marche puis on descend à la Lizière pour les cafés-croissants offerts.
A 8h30 notre cheminement suit le flanc sud de la montagne en légère montée par Baselstein, Macolin derrière pour rejoindre la Hohmatt pour le dîner.
Temps de marche : 2h45
Dénivellation : 300 m
L’après-midi nous rejoignons Sompieux par la Fin du monde et la Combe en 1h45.
Inscriptions jusqu’au lundi 17 avril auprès des chefs de courses :
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou Jean-Pierre Voumard, 032 331 93 17.

Initiation à l’escalade - volet II			

je 21 avril

Rendez-vous jeudi à 17h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures privées
jusqu’à Bonne Fontaine, La Heute. Instructions et escalade au secteur Tintin.
Inscriptions (max. 6 participants) jusqu’au mardi 19 avril, en ligne ou auprès du chef de course :
Bernard Blanchard, 079 662 16 27.

Façonnage du bois par les seniors			

ve 22 avril

Comme le veut la tradition, les seniors qui le souhaitent se retrouveront le vendredi
pour le façonnage du bois.
Comme d’habitude, le repas de midi leur sera servi.
Les volontaires sont priés de s’annoncer jusqu’au mercredi 20 avril auprès de
Jean-Pierre Grosjean, 032 492 10 26 ou 076 320 17 75.

Escalade au Jura						

sa 23 avril

Rendez-vous samedi à 8h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes. Déplacement en voitures privées
jusqu’à Orvin. De là, une demi-heure de marche pour arriver au pied des falaises. Escalade secteur
Dalle de l’Y et secteur Grande dalle. Difficultés de 4a à 5c environ. Prendre avec soi son matériel
d’escalade ainsi que son pique-nique et sa boisson pour la journée.
Inscriptions jusqu’au jeudi 21 avril, en ligne ou auprès du chef de course :
Bernard Blanchard, 079 662 16 27.
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Initiation à l’escalade - volet III			

je 28 avril

Rendez-vous jeudi à 17h à la cabane des Gorges Moutier. Déplacement en voitures privées jusqu’à
Grandval (carrière). Instructions et escalade au secteur Pic de Crémines.
Inscriptions (max. 6 participants) jusqu’au mardi 26 avril, en ligne ou auprès du chef de course :
Bernard Blanchard 079 662 16 27.

Escalade au Jura J1/J2					

sa 30 avril

Pour cette 1ère journée d’escalade de la saison, nous vous donnons rendez-vous à 9h 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. Cette sortie a lieu par tous les temps.
En principe, un courrier avec bulletin d’inscription et programme annuel détaillé est parvenu à tous
les membres Jeunesse du CAS au début du mois de mars. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à me
contacter. Cette sortie est réservée aux membres qui se sont inscrits par le biais de ce courrier (délai
6 avril) ou alors qui auront pris contact avec Jean-Rémy Marchand. Je me réjouis d’accueillir des
nouveaux membres.
Chef de course : Bernard Guillet
Renseignement auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Façonnage du bois				

sa 30 avril

Chers membres de la section Prévôtoise,
Une société marche bien avec ses loisirs, mais aussi avec ses petits travaux. C’est pourquoi nous
invitons des bénévoles de chaque groupe au façonnage du bois à la cabane le :
Samedi 30 avril dès 8h sur place
COURT
MALLERAY/BEVILARD
MOUTIER
RECONVILIER

2 membres
2 membres
2 membres
2 membres

TRAMELAN
CORNET
SORVILIER
COURRENDLIN

2 membres
1 membre
1 membre
1 membre

Nous invitons les présidents des groupes à respecter les effectifs sollicités.
Le repas est offert aux participants. 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.
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Le président de la commission de cabane

Chers amis clubistes,
La section Pierre-Pertuis a le plaisir de vous inviter à la traditionnelle sortie des sections jurassiennes le
dimanche 1er mai prochain.
Vous pourrez découvrir dans le programme annexé les activités sportives qui attendent marcheurs et
bikers :
Itinéraire 1 léger : Tour de Moron
2h15 / 8km / dénivellation positive 296 m
Rendez-vous : au Parc de la Montagne de Saules à 8h30
Parcours : Montagne de Saules – Bergerie de Loveresse – chemin de crête jusqu'à la Tour de Moron
Retour par les Prés de Souboz - ski-club Petit-Val – Sargnatte – Montagne de Saules
Accès Montagne de Saules en voiture :
depuis Reconvilier, direction Saules, entrée du village, traverser la localité direction Montagne de Saules
depuis Bellelay, direction Tavannes, au Fuet, bifurquez à gauche direction Reconvilier
Itinéraire 2 moyen : Scierie Paroz Saicourt
2h40 / 9.6 km / dénivellation positive 330 m
Rendez-vous : Parc de la Fondation rurale interjurassienne à Loveresse à 8h30
Parcours : Montée au village de Loveresse, jolie promenade par les sentiers en lisière de forêt au- dessus
des villages de Saules et Saicourt. Descente sur le village et visite de la scierie Paroz (Fondation scierie
Paroz).
Retour par la forêt de Chaindon, le Sautou, descente sur le village de Reconvilier, la Trame Loveresse.
Accès Fondation rurale interjurassienne :
Route cantonale, entre Reconvilier et Malleray, entrée de l'autoroute A16 pour Bienne, tout de suite
bifurquer à droite "Loveresse village", traverser le pont et tout de suite à droite "Centre agricole – BeauSite".
Itinéraire 3 soutenu : Point de vue sur Moutier
3h15 / 6 km / dénivellation positive 520 m
Rendez-vous : Parking du rond-point A16 à l'entrée des gorges de Court à 8 h
(à la sortie du village de Court)
Parcours : Montée très raide au point culminant (1045 m), un superbe point de vue sur les arêtes
rocheuses au-dessus de Moutier et une vue plongeante et impressionnante dans les gorges de Court.
Retour par les pâturages de Mont-Girod, descente sur le Lac Vert et rentrée sur Court.
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Cette marche sauvage, hors sentiers, est par endroits très raide (difficulté T3/T3+). Elle s'adresse
uniquement aux personnes ayant le pied sûr et de solides chevilles. Souliers montants conseillés
VTT : Tour de Moron
3 h / 25 km / + de 700 m dénivellation positive
Rendez-vous : Parc de la Fondation rurale interjurassienne à Loveresse à 8h30
Parcours : Montée par les chemins de campagne au-dessus des villages de Saules et Saicourt sur les
Vacheries du Fuet – La Rougeau – Bellelay – Moron village – Combe des Peux – Montagne de Saules Prés de Souboz – Tour de Moron
Descente sur Champoz – Mont-Girod – Lac Vert – retour sur Loveresse par les chemins campagnards de
Sorvilier – Bévilard – Malleray - Pontenet
Suivant les conditions météo ou la forme physique, l'itinéraire pourrait subir quelques modifications en
cours de route
Vers 11h30 – 12 h, les randonneurs, les cyclistes et les automobilistes se retrouveront à la
Fondation rurale interjurassienne de Loveresse
pour partager l'apéro et le repas qui suivra. L'équipe de cuisine vous propose :
Apéritif et amuse-bouches
Sanglier à la broche
Sauce Saint-Hubert et garniture de chasse
Spätzlis et légumes
Dessert et café
Ce beau menu reviendra à CHF 28.00 par personne.
Inscriptions : Merci de bien vouloir vous inscrire en spécifiant l’itinéraire choisi jusqu’au mercredi 13 avril
auprès de Philippe Choffat 079 250 38 29 ou pchoffat@bluewin.ch.
De plus amples renseignements et la description des parcours se trouvent sur notre site internet.
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Les cabanes à louches...
Les revoilà... eh oui. vous les retrouverez tant
qu’elles n’auront pas été toutes visitées.
Alors nous comptons sur vous tous pour livrer
notre cadeau du 100e !

Cristallina - 20 février 2016

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
Damma /UR
Dent Blanche / VS
Ela / GR
Fergen / GR
Fründen / BE
Gauli / BE
Glärnisch / GL
Grialetsch / GR
Guggi / BE
Hollandia / VS
Hüfi / UR
Kesch / GR
Konkordia / VS
Lauteraar / BE

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

Cabanes CAS
Lischana / GR
Mischabel / VS
Monte-Rosa / VS
Motterascio / TI
Planura / GL
Punteglias / GR
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
Grisons
Valais
Valais
Tessin
Glaris
Grisons
Valais
Grisons
Valais
Uri
Berne
Valais
Valais
Grisons
Saint-Gall
Valais
Valais
Valais
Berne
Valais
Valais
Berne
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Concours de cairns (ouvert à tout public)
A signaler une différence entre la photo du cairn no 4 publiée dans le bulletin de
février et celle accrochée à la Rochette. Si l’emplacement est le même, ce n’est pas
le cas du cairn, ni de la saison.
3e 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, en passant par le Cornet
Des photos d'un plus grand format sont visibles 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

2

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

ème

prix:

3ème prix:

Une fondue à la Rochette pour 4 personnes

Emplacements des cairns (lieu le plus précis possible, év. coordonnées)
1) (p.7) …………………………………………………………………………………………………………………………………
2) (p.8) …………………………………………………………………………………………………………………………………
3) (p.9) …………………………………………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
*******************************************************************************
A retourner jusqu'au 30 septembre 2016 à Nicole Antille, ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes ou
nantille@bluewin.ch.
Nom: ………………………………………………………………………………..

Prénom: ……………………………………..

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.: ………………………………… Tél. mobile: ………………………………… Courriel: ……………………………………….
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La vie des groupes

Cornet								

Pour celles et ceux qui aiment bien allier
réflexions et montagne lors de week-ends
de mauvaise météo je signale qu’un livre
d’Alain Ghersen fera l’affaire (il faut parfois
autant se cramponner que dans une voie
d’escalade…). Cette nouveauté s’intitule
«Risque et alpinisme » (Editions Glénat).
Voici ce qu’en dit «la bande-annonce» :
Selon les époques, on pratique l’alpinisme
pour des motifs scientifiques, nationalistes, contemplatifs, sportifs… Quel que
soit le moteur de chacun, le risque, qu’on
le souhaite ou non, est omniprésent. Alpi-

Court

Arlette Rossé
dredi 27 mai, à 19h, à la Rochette, avec
les groupes Sorvilier et Malleray. Vous en
trouverez les détails dans le prochain bulletin.
Amitié à vous tous.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
feu pour griller notre viande, mais Otto
s’est même engagé à nous commander le
beau temps ! (Commander on peut toujours, mais livrer c’est une autre chose).
Le comité se réjouit de vous retrouver au
complet, vendredi 22 avril à 19h, à la cabane «Tschébia» sur Sorvilier.

Moutier

Joseph Rohrer
avec le groupe Court. Dans la cheminée
extérieure des braises rougeoyantes permettront de faire de belles grillades. Que
chacun apporte son morceau de viande,
son pique-nique et sa bonne humeur.
Je renouvelle mon appel à l’aide pour renforcer l’équipe de cabane. Il suffit qu’un ou
deux d’entre eux soient indisponibles pour

Notre première assemblée de groupe de
l’année, agrémentée d’un diapo sur «Le
Grand Paradiso» et suivie du souper, fut
très réussie.
La prochaine assemblée est fixée au ven-

Comme annoncé dans le bulletin précédent, il n’y aura pas d’assemblée au mois
de mars.
Pour notre prochaine rencontre nous
avons invité le groupe de Sorvilier…., et
cela avec une petite arrière pensée, parce
qu’Otto Habegger s’est dévoué pour réserver la cabane. Non seulement il y aura un

Le 26 février, nous nous sommes retrouvés à 28 clubistes pour une assemblée en
commun avec nos amis du groupe Malleray-Bévilard, rencontre très sympathique.
Cela permet toujours de bons moments
d’échange.
Le prochain rendez-vous est prévu pour le
22 avril à 19h30 à la cabane des Gorges,
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Yves Diacon
niste de renom et philosophe, Alain Ghersen nous entraîne dans une fascinante
réflexion sur les liens qu’entretiennent
risque et alpinisme ; il convoque tour à
tour alpinistes et philosophes pour essayer
de tracer les contours d’un Homo alpinus,
où il est question d’état de nature, de
romantisme, d’engagement, de sacré, de
hasard, de peur, d’émulation, de rapport à
la mort et de bien d’autres choses…
Bonne lecture… et si vous préférez la pratique à la théorie, bonnes courses.

que cela pose des problèmes importants
au bon fonctionnement de la cabane. Les
travaux sont nombreux : cela va de l’entretien à la gestion des stocks, des réser-

vations à l’accueil des visiteurs. Un grand
merci aux membres de la commission de
cabane pour leur dévouement.

Reconvilier

Maurice Vaucher
mi-chemin au bord de la route des RougesTerres.
Après un bon repas ravigotant, Josiane, Brigitte, Marlyse, Micheline, Edith, Susanne,
Murielle, Nicole, Marie-Claude, MarieChristine, Simon, Pierre, Christophe, Roger, Walter, Gérard et Michel, se remettent
dans les traces vers 23h en direction de La
Pâturatte, jusqu’à la place de parc à la croisée des routes Les Reussilles/Saignelégier/
Montfaucon soit au point 992. J’espère
que chaque participant gardera un bon
souvenir de cette sortie malgré une lune
qui ne s’est pas montrée.

Tramelan 

Paul Cossavella
leure publicité pour les inciter à adhérer
au CAS.
La prochaine assemblée du groupe se
tiendra le vendredi 29 avril, à la cabane
«Rotary» sur Les Bises, en compagnie de
nos amis du groupe Reconvilier. Début à
19h30. Les marcheurs ont rendez-vous à
18h10 vers l’usine Clément. Pour celles et
ceux qui ne connaissent pas l’endroit, rendez-vous à 19h10 vers l’Auberge de la Bise
de Cortébert.

Pour notre prochaine assemblée de groupe
du 29 avril, veuillez consulter l’annonce du
groupe Tramelan.
Sortie pleine lune
Ce sont 6 membres du groupe Reconvilier et 11 amies et amis qui se retrouvent
vers 18h30 à la place de parc de la scierie de l’étang de la Gruère pour entamer,
raquettes aux pieds, une marche sous la
pluie d’une heure et demi jusqu’au restaurant des Voyageurs au Bois-Derrière, via La
Petite Theurre et La Neuve Velle. Un merci
particulier à Walter qui a servi l’apéro et
les salés qu’il a extraits d’un petit igloo à

Lors de notre dernière assemblée, nous
avons eu le privilège de voyager du Jura
à Téhéran à vélo, avec en plus l’ascension
du Mont Ararat. Des images et film magnifiques, empreints de belles découvertes et
d’émotions, que Gérard Chaignat nous a
fait partager. MERCI !
Le 16 avril débuteront les cours d’initiation
à l’alpinisme, organisés par Nicole Marquis
et Markus Gerber. Invitez vos ami-e-s et
connaissances à y participer. C’est la meil-

Revue «Les Alpes»
La section a hérité d’une collection de la
revue «Les Alpes» de 1913 à 1982.
Les clubistes intéressés par un ou plusieurs
exemplaires sont priés de s’adresser à :
André Knuchel, rue des Moineaux 3,
2735 Malleray, tél. 032 492 14 02,
jusqu’au 31 mai 2016.
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Coin de la sympathie
Le groupe CourrendlinChoindez
présente
ses
condoléances et sa sympathie à Mme Anni Stampfli et
aux familles de Rolf Stampfli
à l’occasion de la disparition
d’Ernest après une courte maladie. Il rend
hommage à son dévouement puisqu’il a,
entre autres, représenté le groupe pendant 22 ans à la commission de cabane.
La chorale souhaite ses meilleurs vœux
pour un prompt rétablissement à son président Théo suite à son hospitalisation
pour une opération qu’il a subie à un genou.
Le groupe Moutier présente à sa secrétaire Céline Kummer-Mühlethaler toute sa
sympathie suite au décès de sa grand-maman maternelle.
A l’heure où nous écrivons ce texte,

notre ami Théo est toujours à l’hôpital de
Moutier, opéré 3 fois en 11 jours au niveau du genou droit. Nous souhaitons qu’à
l’heure de la lecture du bulletin il soit enfin
en réhabilitation à Roc Montès. Le groupe
Moutier lui adresse tous ses vœux pour un
bon rétablissement.
Le Groupe Court présente sa vive sympathie et ses sincères condoléances à la famille Gobat, suite au décès de son membre
Henri Gobat, clubiste depuis 43 ans.
Il présente également un prompt rétablissement à son clubiste François Habegger, qui a malheureusement fait une chute
et a dû être hospitalisé pour se faire opérer
d’un genou.
Le groupe Court et la Chorale présentent leur vive sympathie et leurs sincères
condoléances à Jeanine Schütz, qui vient
de perdre son papa.

Il y ont participé
Initiation ski de randonnée - volet 2, 2 janvier
La neige toujours en manque au Jura,
c’est sur les pentes de l’Abristhorn que
s’est déroulée cette journée. Il avait neigé
quelques centimètres durant la nuit et
le brouillard entourait les sommets. La
limite de la pluie ne devait pas être très
loin et cette fine couche de neige se détachait déjà des rochers apparents, provoquant de petites coulées, pas très rassurantes. La neige tombait abondamment
et rendait la visibilité quasi nulle, ce qui
nous obligea à faire demi-tour sous le col.
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Claude Rossé

Il était déjà 13 heures. Nous avons profité
de l’avant-toit d’un alpage pour la pause
pique-nique, suivie d’une petite initiation
«cours avalanche» dans une sous-couche
d’un demi-mètre de neige ancienne pourrie à souhait. Cet exercice ne ressemblait
en rien à une sinécure : «Messieurs, Mesdames «BONJOUR LE PHYSIQUE !», mais
cela a donné une bonne idée de ce que
ce serait de rechercher des victimes dans
une avalanche. Le retour aux voitures
avec la … fraîche et la… pourrie provo-

qua quelques gamelles pas tristes (rires).
Après un dernier verre à l’Auberge du
Färmental, c’est sous la pluie que nous
sommes rentrés chez nous.
Merci à vous, participants, pour l’intérêt
et la sportivité dont vous avez témoigné
durant ces 2 volets d’initiation, je vous

souhaite beaucoup de bonheur et bon
vent dans nos montagnes.
Participants : Nadine Seckler, Claudine
Minder, Mélanie Henchoz, Line Girod,
Laeticia Maurer, Patrice Carruzzo, Loïc
Rossé, Stive Rossé.

Chummfadenflue, 30 janvier			
10 participants confiants se retrouvent
à 7h30 à Tavannes pour cette course au
Chummfadenflue. Pour une fois, la tem-

pérature est en dessous de 0°, alors que
2 jours avant il pleuvait à 2000 m, et en
plus le ciel est bleu. Arrivés au Gurnigel,
notre point de départ à 1500 m, la neige
est rare. Le froid est vif et accentué encore par un vent assez fort. La neige est

très dure et on se rend vite compte que
ce ne sera pas de la tarte. Le vent devenant toujours plus fort et soufflant par
bourrasques, nous changeons d’itinéraire
pour monter la combe du Gantrisch, pensant trouver un peu de répit. Rien n’y fait.
Un vent à décorner les bœufs ou plutôt à
coucher les randonneurs nous fait abandonner aux 2/3 de la montée. Nous redescendons tant bien que mal, en essayant
de ne pas trop se faire bousculer par les
rafales. Un vrai exercice d’équilibriste sur
cette neige dure. De ce fait nous sommes
en avance sur le programme, ce qui nous
permet, pour une fois, de boire 2 verres.
Merci à tous les participants pour leur
compréhension et à une prochaine fois,
dans de meilleures conditions.

Sortie seniors, 4 février					
Onze participants téméraires, équipés
comme il se doit, ont fait fi de la météo
et se retrouvent au Restaurant «La Cuisinière» aux Prés de Cortébert. Le ciel est
gris. La campagne est recouverte d'une
couche de neige poudreuse de 10-15 cm.
Le convoi se met en marche ; devant, la
locomotive suivie par des wagons, respectivement par des moutons innocents.
Après une bonne heure de randonnée, la
loco s'enraie, ne trouve plus les rails, fait
un détour et nous dirige dans la brousse :
un passage plus ou moins délicat pour certains. C'est avec un peu de retard (comme
aux CFF) que nous atteignons la Métairie

Jean-Pierre Grosjean

André Knuchel

du Milieu de Bienne. A table, fondue ou
röstis-jambon et une belle ambiance musicale. Nous profitons de ce moment très
agréable dans un magnifique cadre rural.
Puis c'est le retour, via la Daxelhofer. La tempête nous accompagne. Par
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chance elle vient du sud-ouest, donc nous
l'avons dans le dos. Peu après, nous bouclons la boucle. Un dernier verre de l'amitié met fin à cette belle journée hivernale.

Wildgärst, 6 février					
Nous nous déplaçons en voitures jusqu’à
Schwarzwaldalp dans le Reichenbachthal.
La dernière montée se fait par une route
de montagne où, soit les chaînes, soit le
4x4 sont obligatoires… et pour cause la
route n’est pas bien large et en plus enneigée et glacée par endroits.
Le site est juste magnifique et le soleil
annoncé ne va pas nous poser de lapin.

Par contre, selon le nombre de voitures
sur le parc, nous constatons que nous ne
serons pas seuls sur le tracé.
Avant que les choses sérieuses ne commencent, nous nous accordons un cafécroissant.
Une fois le breuvage avalé, les skis chaussés, le petit groupe se met à la queue
leu leu pour grimper les 1400 mètres de
dénivelés, ceci à un bon petit rythme, pas
rock’n’roll
ni slow,
juste ce
qu’il faut
p o u r
prendre
du plaisir
et pour
admirer
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Chantal Cano

les montagnes avoisinantes, surtout le majestueux Eiger avec sa
fameuse arrête Mittelegi…. On ne se lasse
pas de l’admirer et bravo à tous ceux qui
ont osé s’y aventurer.
Durant la montée, nous rôtissons sous le
soleil et de nombreux chamois nous narguent de tous les côtés.
L’ascension est entrecoupée de quelques
pauses et, arrivés au col, les questions
suivantes sont posées par Claude : allonsnous jusqu’au sommet ? Si oui, à ski ou
à pied ? Car c’est une évidence, les sommets sont nettement moins enneigés.
A l’unanimité nous décidons de pousser

l’effort jusqu’au sommet, skis aux pieds.
Et on a eu bien raison… quelques clicsclacs plus haut, en évitant les cailloux,
nous arrivons sur le haut de la montagne,
sourire aux lèvres, et béats d’admiration… waow ! Magnifique panorama ! Et
je ne vous parle pas de la vue sur le Lac
de Brienz qui se trouve sur le côté Nord.
Nous prenons le temps de nous imprégner de l’ambiance du sommet et pour

les photographes aguerris, d’immortaliser ces moments uniques.
Une fois le pique-nique avalé, les peaux
rangées, les souliers serrés, nous voici en
mode descente.
Que dire…. Magnifique et belle descente,
dans la neige parfois poudreuse et parfois moins poudreuse… Pour certains ça
paraît très facile, mais pour d’autres ça
l’est moins et les cuisses en sont témoins.
Aïe aïe aïe, mais c’est vite oublié, car ce
n’est que du bonheur.
De retour aux voitures nous rangeons le
matériel et nous nous retrouvons autour
d’une table pour un verre où les dernières

poses photos sont prises. Quelques éclats
de rire plus tard c’est déjà l’heure de rentrer.
Ce fut une belle journée avec une fine
équipe, toujours prête à dégainer un gag
ou l’autre. Du coup, je ne savais pas si le
lendemain j’aurais mal aux jambes ou aux
abdos (ben, je ne vous le dirai pas).
Merci à Claude et à tous les participants
qui ont fait que la journée fût parfaite.
Participants :
Claude Rossé, Jean-Paul Gerber, Brigitte
Dard, Charles Donzé, Jean-Pierre Rubin,
Olivier Zbinden, Jean-Claude Steullet,
Laurent Farine, Chantal Cano.

Sortie seniors du 18 février					
24 participants se retrouvent à 9h à
la brasserie l'Indus à Moutier pour
les cafés-croissants avec déjà une
très bonne ambiance. Après salutations, orientation sur le programme
de la journée par Otto Habeggger,
nous nous déplaçons à la Bergerie
d'Eschert.
Le soleil essaie timidement de montrer son nez. C'est à la queue leu
leu que la vaillante troupe attaque
la montée vers Oberdörferberg dans une
bonne couche de neige. Le mélange de
raquetteurs et skieurs font bon ménage,
la cadence n'est pas très rapide, cela nous
permet de papoter et de profiter du magnifique paysage.

A. Huber

L'accueil par la famille Schnider du restaurant Oberdörfer est comme d’habitude très sympathique. Salut ! Bonjour !
Très dynamique le patron ; à peine assis
et déjà servis. Le bon repas ne pouvait pas
se terminer sans avoir chanté quelques
notes dont Otto est le maître.
La descente est prévue par le Cras Papon,
grand pâturage qui domine la Bergerie
d'Eschert. Les raquetteurs ont pu suivre
et commenter le style des skieurs. Quel
spectacle ! Enfin, tout le monde se retrouve au parc de véhicules sans pépin.
Un grand merci aux organisateurs, O. Habegger et F. Jung pour cette belle journée.
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Schibe-Märe (remplacé par la Stallflue), 20 février
Les prévisions météo par trop exécrables
ayant contraint Jean-Pierre Grosjean, à
annuler la course prévue, il nous a proposé une sortie dans la région. 2 des 6 participants ont répondu présents, ainsi que
2 autres «fadas».
Nous sommes partis de la Binz pour
... ne pas arriver
sur la crête de
la Stallflue (tempête oblige), mais
pour... dépeauter
à la lisière des sa-

Männliflue, 21 février		
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pins, descendre dans la
combe, repeauter pour
remonter un chemin le
long duquel nous avons
redépeauté pour profiter d’une belle pente
en bonnes conditions...
mais oui, avant de repeauter pour aller «meringuer» à la Althuesli.... ouf !
Merci Jean-Pierre pour cette sympathique
initiative.
Participants : Murielle Gygax, Philippe
Grosjean et Gus, Gérard et Nicole Antille

		

Le temps annoncé pour cette journée est
beau, ensoleillé et chaud. C’est donc 5
personnes qui se rendent à Fildrich pour
le départ de cette randonnée. Nous empruntons
la variante
la plus directe, qui
passe dans
une forêt
et est relativement
raide. Ensuite, nous progressons dans
une neige cartonnée pour arriver sur les
flancs ensoleillés où la neige commence à

Nicole Antille

Jean-Rémy Marchand

se détendre. La fin de la montée devient
pénible dans cette neige et nous sommes
contents d’arriver au sommet, où le vent

est relativement fort. Nous profitons de
la vue durant quelques instants, mais
ne tardons pas à cause du vent. Nous
entamons donc la descente dans une
neige qui a eu le temps de bien chauffer… Nous faisons une pause pour savourer notre pique-nique et finissons
la descente toujours dans une neige
de printemps.
Merci à Mégane, Jean-Pierre, Benoit
et Philippe pour leur participation à
cette course.

