
réservations

No 5 - mai 2016
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
Juin : groupe Tramelan
Chef gardien : André Criblez  032 365 03 45 / 079 313 05 75 
4-5 juin (brunch) Rahel et Etienne Geiser   032 481 34 29
11-12 juin Margrit et Paul Cossavella   079 275 91 53 / 032 487 61 08
18-19 juin (nettoyages) Anita et Philippe Choffat   079 250 38 29 / 032 623 72 48
25-26 juin André Jubin   079 362 75 84 / 032 487 63 75
 Gladys Houriet   079 634 93 87 / 032 489 12 49

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

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Christian Marquis, Ch. des Ecureuils 22, 2722 Les Reussilles
032 493 13 15, 079 325 67 11  
president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Daniel Minder, Rue du Crêt 7, 2740 Moutier
032 493 57 35, 079 544 82 67
membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, Es Crès 25, 2830 Courrendlin
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch

Bulletin : Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur : Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, jeudi 9 juin à 19h15 au Restaurant du Jura à Sorvilier.



2

Billet du président
Dans le précédent bulletin, je vous ai 
exposé deux projets figurant à l’ordre 
du jour de notre dernier comité. J’ai le 
plaisir de vous annoncer que 4 personnes 
ont signalé leur intérêt pour le groupe 
de travail sur la thématique «Comment 
réagir en cas d’accident ?». Pour les 
détails je vous conseille la lecture du PV 
figurant dans ce bulletin. D’avance un 
grand merci aux membres de ce groupe 
pour le travail qu’ils vont effectuer. En 
revanche, après de longs échanges, il a 
été proposé de remettre à plus tard le 
projet de collaboration avec les sections 

jurassiennes du CAS pour la mise sur pied 
d’initiations communes de la pratique des 
sports de montagne. En effet, bien que le 
projet ait été perçu positivement, il a été 
jugé trop peu «mature», potentiellement 
source de difficultés et de frustrations 
pour s’y engager. Une suite devrait 
être organisée en impliquant les chefs 
de courses intéressés dès la première 
phase du projet. Une affaire à suivre, 
certainement sous une autre présidence.

Je vous souhaite bonne lecture de notre 
bulletin.            Christian Marquis

Président : Christian Marquis
Secrétaire : Nicole Marquis
1.   Salutations et bienvenue 
Christian Marquis souhaite la bienvenue 
à chacun des 30 participants et le comité 
débute avec la première strophe du chant 
«La Youtse». Christian remercie Paul Cos-
savella, président du groupe Tramelan, 

pour l’accueil et l’organisation du repas 
qui suivra le comité.
Une minute de silence permet à l’assem-
blée de soutenir en pensée les familles 
endeuillées de Ernst Stampfli de Courren-
dlin et de Lucien Howald de Court, ainsi 
que du papa d’Eddy Jutzi.

Procès-verbal
Comité de section du 18 avril 2016
Restaurant de la Clef aux Reussilles, 19h15

cabane Vélan - photo Charles Donzé
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2.   Le PV de la séance du 25 février 2016 
au Restaurant de La Place à Malleray, paru 
dans le bulletin du mois de mars est ac-
cepté avec remerciements à son auteure. 
3.   Mutations
Démissions : Marc Pietronigro de Mou-
tier (groupe Moutier)
Admissions : Mélanie et Rachel Blaser 
(filles de Philippe Blaser) de Moutier 
(groupe Moutier). A souligner que Méla-
nie intègre également la colonne de se-
cours.
Ces mutations sont acceptées à l‘unani-
mité.
4.   Courses 
Présentation des courses (du 27 février, 
initiation ski rando prévue au Grossstru-
bel et déplacée au Bunderspitz, jusqu’au 
volet 1 de l’initiation à l’alpinisme d’été 
du samedi 16 avril) à l’aide des textes 
rédigés par les chefs de courses, les rap-
ports administratifs et les commentaires 
des participants présents. 
Patrice Liechti aimerait que Yann Feusier 
signale plus tôt la région dans laquelle 
il va organiser une semaine hivernale. 
Christian Marquis propose que la com-
mission des activités, soit Maurice Vau-
cher, Markus Gerber et Patrice Liechti, 
parlent de la situation et fassent une pro-
position au bureau afin de contacter en-
suite Yann Feusier et de trouver un mode 
de faire qui convienne à tous.
5.   Organisation du 100e de la section 
Yves Diacon, fait état de l’avancement 
du projet : 19 personnes se sont inscrites 
pour l’instant à la soirée officielle. Il y aura 
une nouvelle possibilité de s’inscrire dans 
le bulletin du mois de juin. Il reste encore 
2 places disponibles dans le cadre de la 
semaine de marche. En ce qui concerne 
les louches, 100 cabanes ont été visitées 
à ce jour et il ne reste que 35 louches à 
donner. 9 photos de cairns ont été pu-

bliées. Les prix y relatifs seront doublés, 
soit un tirage pour l’ensemble des partici-
pants et un tirage pour les membres seu-
lement. La prochaine séance relative à la 
plaquette aura lieu à fin avril 2016.
6.   Echelles du fortin dans les Gorges de 
Moutier
Christian Marquis, à la suite du dernier 
comité, s’est permis de contacter les res-
ponsables de l’armée concernés par l’oc-
troi de ces échelles à notre section. Il a été 
décidé que l’armée prendrait à sa charge 
les frais engendrés par le démontage de 
ces échelles, mais que notre section de-
vait se charger de trouver l’entreprise qui 
effectuerait les travaux, mission confiée 
à Raymond Monnerat ; ce dernier est en 
contact avec l’ingénieur responsable de 
ces travaux qui effectuera un devis à cet 
effet. Des entreprises locales et des gens 
du poste de secours seraient disposés à 
proposer également un devis. Nous en 
aurons donc deux. Nicolas Vez nous in-
forme que la 1ère partie de l’échelle était 
amovible et que la colonne de secours l’a 
démontée afin de prévenir tout accident.
7.   Projet de concours de section
L’idée de Michel Rihs, au sujet d’un 
concours au sein de la section et selon 
lequel on attribuerait des points liés à la 
participation des membres à différentes 
activités, points qui mèneraient à l’obten-
tion d’un prix, a dû être discutée au sein 
des groupes. Après délibération, la majo-
rité des groupes décrète n’être ni pour ni 
contre et Philippe Choffat propose que la 
décision soit reportée au prochain comité 
afin que le groupe Courrendlin-Choindez 
ait eu l’occasion d’en discuter,… avec suc-
cès.
8.   Comment réagir en cas d’accident ?
      Constitution d’un groupe de travail
Le bureau propose de constituer un 
groupe de travail ayant comme objectif 
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d’élaborer une procédure à suivre en cas 
d’accident lors d’une activité de section. 
Nous possédons quelques documents 
de référence, issus de J+S et de sections 
suisses-alémaniques, dont le groupe de 
travail pourra s’inspirer. Idéalement ce 
groupe devrait être formé de 4 à 5 per-
sonnes, majoritairement des chefs de 
courses, et un membre de la colonne 
de secours : Marco Bracelli, Nicolas Vez, 
Markus Gerber et Raymond Monnerat se 
déclarent prêts à s’investir dans le projet. 
Philippe Choffat et Markus Gerber organi-
seront la première séance. 
9.   Projet de collaboration entre les sec-
tions Jura, Delémont et Prévôtoise pour 
l’organisation des initiations 2017-2019
Il s’agit d’accepter ou de refuser une col-
laboration avec les sections jurassiennes 
voisines pour l’organisation des activités 
d’initiation durant les 3 à 4 prochaines 
années. Chaque section serait respon-
sable de l’organisation d’une des activités 
d’initiation (alpinisme été, hiver et esca-
lade), par contre toutes les sections de-
vraient fournir des chefs de courses pour 
élaborer le programme des activités, la 
documentation en lien avec celles-ci et 
participer aux sorties. Ainsi pour chaque 
initiation, un groupe serait responsable 
de son organisation et de sa conduite. 
Au sein de ce groupe se trouveraient des 
chefs de courses des trois sections, mais 
chaque section ne serait responsable 
que d’une seule des trois initiations.  
Markus présente le projet en évoquant les 
avantages de la démarche, tels ceux des 
doublons qui existent en ce moment par 
exemple et du gain d’énergie au niveau de 
l’investissement des chefs de courses, qui 
seraient plus nombreux à pouvoir se ré-
partir la tâche. Les inscriptions se feraient 
dans chacune des sections et seraient 
ensuite ouvertes au public. 

Claude Rossé pense que nous manque-
rons de chefs de courses si nous mettons 
3 sections ensemble. Patrice Liechti aime-
rait que les personnes qui participent à 
des courses d’hiver aient fait un cours 
avalanche dans les 3 dernières années. 
Gérard Antille pense que nous allons un 
peu vite et qu’il serait judicieux de réunir 
les chefs de courses des 3 sections afin 
qu’ils débattent entre eux. Yves Diacon 
trouve que l’escalade est le maillon faible, 
l’alpinisme d’été l’élément moyen et que 
la randonnée à ski l’élément fort dans 2 
des 3 sections ; il propose donc de com-
mencer avec une collaboration au sujet 
de l’escalade au niveau de ces sections. 
Raymond Monnerat pense que le sys-
tème entre les 3 sections ne va pas mar-
cher : il y a 30 chefs de courses chez nous, 
et peut-être un nombre plus restreint 
dans les autres sections. Ainsi il propose 
qu’à l’automne, une fois les programmes 
établis, on réunisse les 3 sections et qu’on 
demande qui serait disposé à mener des 
courses, ce qui permettrait de jouer sur la 
qualité plutôt que sur le nombre de parti-
cipants. Notre section fonctionne bien et 
décerner un domaine à une section frus-
trerait des gens. En outre, il pense que 
des jeunes viennent à ces cours pour par-
tir en couple ou avec des amis de manière 
autonome. Markus Gerber rappelle que 
la question principale consiste à savoir si 
nous avons envie de collaborer. Arlette 
Rossé aimerait connaître les qualifica-
tions des chefs de courses des autres sec-
tions avant qu’une décision ne soit prise. 
Daniel Liechti trouve que les initiations 
sont intéressantes mais qu’il faut veil-
ler ensuite à intégrer les initiés dans les 
courses et de ce fait avoir suffisamment 
de chefs de course pour les emmener en 
montagne. 
Christian Marquis lit le mail de Jean-Rémy 



5

Marchand (absent), qui se dit sceptique 
quant à l’instauration d’une collaboration 
avec les sections voisines. Arlette Rossé 
serait favorable à la proposition de Ray-
mond Monnerat, soit une collaboration, 
mais plus souple que celle qui consiste-
rait à attribuer à chaque section une ini-
tiation prédéfinie. Claude Rossé aimerait 
plus de temps pour prendre une décision 
et demande une convocation des chefs 
de courses des 3 sections. Maurice Vau-
cher pense qu’un projet de collaboration 
ne peut avoir de sens que si chacun y 
trouve un intérêt qui soit positif pour cha-
cun. Pour lui la situation actuelle mérite-
rait une analyse un peu plus approfondie. 
Christian Marquis signale que par cette 
démarche il souhaitait soulager la charge 
imposée par les initiations aux chefs de 
courses de la section et qu’en fait ils ont 
perçu l’inverse. Proposition est faite de 
réunir les 6 chefs de courses de la Pré-
vôtoise, disposés à s’investir dans l’orga-
nisation des initiations, avec les chefs de 
courses des sections voisines également 
disponibles pour discuter d’une éven-
tuelle collaboration. C’est le message 
qu’Arlette Rossé et Markus Gerber trans-
mettront le 19 avril aux présidents des 
deux sections voisines.
10.   Dicastères 
Caisse : Claude Gafner est félicité pour 
son nouveau titre de chef de courses. 
Il reste 2000 francs d’ouvert pour les 
annonces ; comme l’an dernier, Patricia 
Burri enverra un rappel et en juin les pré-
sidents de groupe seront invités à aller 
chercher l’argent chez les annonceurs qui 
ne se sont pas encore acquittés. Enfin, le 
30 avril prochain aura lieu, aux Pontins, 
l’AG de Pro Natura dont nous sommes 
membres. Claude Gafner propose aux 
membres intéressés de s’approcher de lui 
après le comité.

Cabane la Rochette : Jean-Pierre  
Grosjean attend des inscriptions des 
seniors pour le bois et il aimerait deux 
personnes pour vider le bûcher afin d’en 
changer le plancher et le réparer. Claude 
Rossé, Gaston Zwahlen et Gérard Antille 
sont disposés à lui venir en aide.
Courses d’hiver : Markus Gerber a reçu un 
questionnaire-sondage à faire remplir par 
des chefs de courses. Un cours de glace 
organisé avec Raymond Monnerat aura 
lieu les 2 et 3 juillet prochains pour une 
dizaine de participants à Moiry : Markus 
Gerber prie les présidents de relayer 
l’information dans leurs groupes afin que 
l’activité puisse avoir lieu.
Cabane Tourtemagne : Philippe Choffat 
signale qu’il a été décidé de changer le 
mobilier d’extérieur. 
Bulletin : Nicole Antille a encore des pro-
grammes de courses.
Archives :François Jung dit que le démé-
nagement est en cours et déjà achevé 
pour moitié.
11.   Divers
- ArletteRossé aimerait que les courses 
figurent régulièrement dans le journal la 
Semaine. Le sujet est confié au respon-
sable de la communication, soit Philippe 
Choffat, qui mènera la discussion au pro-
chain bureau.
- Rallye jurassien : il y avait peu d’inscrits 
jusqu’ici, mais 30 membres de la Prévô-
toise seront annoncés dès demain. 
- Markus Gerber informe l’assemblée qu’il 
renonce à reprendre le poste de respon-
sable des activités et de la formation au 
sein du bureau 2017-2020 ainsi que l’un 
des deux postes de préposé aux courses.

La séance est levée avec la dernière 
strophe de La Youtse à 21h21.
- Prochain comité de section : 9 juin 2016 
à 19h15 au Restaurant du Jura à Sorvilier.
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Escalade jeunesse        sa 4 juin
Pour cette journée d’escalade (qui remplace la sortie annoncée au 11 juin), nous vous 
donnons rendez-vous à 9 h à la gare de Tavannes. Nous nous rendrons ensuite à Biau-
fond pour faire la via ferrata. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plu-
sieurs moniteurs à disposition). Prendre son matériel de via ferrata, 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. Elle est réservée aux membres 
jeunesse.
Chef de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignement et inscriptions auprès de : 
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Brunch à la Rochette        di 5 juin
N’oubliez pas, ami(e)s clubistes, le brunch du 5 juin à la Rochette.
Nous vous attendons nombreux.
Inscriptions jusqu’au jeudi 2 juin auprès de :
Liliane Jung, 032 497 93 94 ou Elisabeth Sprunger, 032 492 24 91 (détails dans bulletin d’avril).

Comité de section        lu 9 juin
Le groupe Sorvilier a le plaisir de vous accueillir pour le prochain comité de section et 
vous donne rendez-vous à 19 h 15 au Restaurant du Jura à Sorvilier.
Possibilité de manger après la séance et déguster la cuisine chinoise ou thaïlandaise.

Trogehorn         sa 4 juin
Rendez-vous derrière l’Hotel de Ville de Tavannes à 6h30. Déplacement en voitures privées jusqu’à 
Innereriz.
Montée au Trogehorn en passant par le Hohgant, env. 4h.
Difficulté T4
Inscriptions (max. 8 personnes) jusqu’au mercredi 1er juin, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti 032 489 23 19.

Courses à venir

Crêtes de Swandiliflue et Gronflue             sa 11 juin
Rendez-vous sur le parc du Landi à Eschert à 6h30. Nous prendrons l’autoroute direction Lucerne, 
sortie 19 Entlebuch , Schüpfheim, Flühli où nous prendrons le café au Restaurant Fürstei.
Nous crapahuterons sur ces magnifiques crêtes, comportant quelques passages clés, en 6h30.
Une bonne préparation physique est demandée.
Difficultées : T3/T4
Matériel : bons souliers, évent. un baudrier et 1 mousqueton ; pour les personnes sujettes au «gaz»  
une corde sera dans le sac du chef.
Pique-nique de midi, boissons en suffisance (pas de possibilité de ravitaillement).
Inscriptions jusqu’au 8 juin, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé 078 633 86 75.
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Graitery                 je 16 juin
Rendez-vous au restaurant «La Rive» à Eschert (anciennement Sous la Rive) à 08h15  
pour le café-croissant.
Départ en voitures pour le point 786 situé sur la charrière d’Eschert. Parcage des vé-
hicules puis, à pied, par le sentier pédestre en direction de La Combe, la Bergerie 
d’Eschert, la Loge aux Bœufs, la Cabane du Ski-Club Moutier. De là, vue magnifique sur 
la ville «comme par avion». Le cas échéant, une variante par «l’Eglise aux chèvres», 
permet aussi de rejoindre la Loge aux Bœufs.
Menu concocté par des membres du Ski-Club Moutier, soit : salade et terrine, rôti à la 
broche, purée et légumes plus le dessert au prix de fr. 25.-. Vins à des prix «cabane».
Retour par  l’ancien restaurant du Graitery, La Jean Matthey jusqu’au point 677 où des 
véhicules attendront les chauffeurs pour le retour au parc.

Le matin, env. 2 ½ de marche pour des dénivelées de + 495 et – 129 m.
L’après-midi, env., 1 ½ pour des dénivelées de + 51 et – 527 m.

Possibilité de nous rejoindre sur place en voitures, pour le repas de midi, par l’itiné-
raire suivant :
depuis Court prendre la route de la Binz et bifurquer à gauche à la hauteur de l’indica-
teur «Auberge du Graitery». A la hauteur de l’auberge continuer tout droit, contour-
ner le mamelon sommital du Graitery et redescendre en direction de la cabane située 
au pied des antennes radio-tv.
Inscriptions auprès des chefs de course, au plus tard jusqu’au lundi, 13 juin à 20 h. 
Gérald Gygax 032 495 11 69 ou 079 314 50 36
Jean-Marcel Ramseyer 032 493 27 79 ou 079 683 86 83
En cas de mauvais temps, possibilité de raccourcir le parcours.

Nettoyages à la Rochette              sa 18 juin
Dans chaque société, il y a les loisirs mais aussi les obligations. C’est pourquoi nous 
invitons des bénévoles de chaque groupe à venir effectuer les grands nettoyages de la 
Rochette, le samedi 18 juin dès 8 h sur place.

Court                                3 membres
Tramelan                         3 membres
Malleray-Bévilard          3 membres
Cornet                              1 membre
Moutier                            3 membres
Sorvilier                            1 membre
Reconvilier                       3 membres
Courrendlin-Choindez    1 membre

Nous prions les présidents des groupes de faire le nécessaire pour respecter ces effec-
tifs «hommes ou dames». Le repas de midi sera offert aux volontaires. Veuillez vous 
annoncer au président: J-P Grosjean 032 492 10 26, 076 320 17 75, decso@decso.ch.
La commission de cabane de la Rochette vous remercie d’avance de votre présence et 
de votre dévouement.
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Sustenpass - Pfriendler : via Fritz        sa 18 et di 19 juin
Pour ce week-end d’escalade, il est prévu de se rendre dans la région du Susten pour effectuer le 1er 

jour des moulinettes dans un secteur comprenant des voies de difficulté 4 à 6 (par exemple secteur 
Platten). Le lendemain, escalade de plusieurs longueurs (par exemple : Pfriendler – Via Frotz max 
5b+). Cette course est destinée aux membres AJ/OJ, lesquels seront encadrés. Elle est également 
ouverte aux membres de la section qui sont indépendants dans ce genre de terrain (l’encadrement 
prévu est destiné aux jeunes). Je me réjouis de recevoir aussi des inscriptions de membres. Ceci 
pourrait ainsi faire un lien entre les jeunes et moins jeunes de notre section et permettrait par 
exemple à des anciens d’assurer des jeunes et à des jeunes de voir grimper des anciens ou inversé-
ment. Je vous prie de vous annoncer jusqu’au 3 juin.
Renseignement et inscriptions auprès du chef de course : 
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Wildhorn Germannrippe, terrain d’aventure  sa 25 et di 26 juin
Type de course V/E, Exigences C, Technique AD
Nombre de participants : 2

Rendez-vous à Tavannes à 12 h puis départ en voiture pour la Lenk.
1er jour : montée à la cabane en 2h30 (800 m).
2e jour : ascension du Wildhorn par la voie Germannrippe en env. 10 h (1000 m), 
dont 300 m dans la voie d’aventure en 5a /1 pas 6a, mais on peut tirer sur le clou, et  
1700 m de descente pour rejoindre la voiture.
Info supplémentaire : prévoir le repas de midi du dimanche. 

Coût : fr. 100.- comprenant la demi-pension et le transport en voiture.
Equipement : complet d’escalade et matériel de glacier. 
Obligation de savoir faire un mouflage et un auto sauvetage.
Si la voie est encore trop enneigée il y aura un plan B. Si la météo est trop capricieuse 
la course sera annulée. 
Inscriptions jusqu’au 22 juin, en ligne ou auprès du chef de course : 
Marco Bracelli, prof. 032 492 29 58, privé 032 492 70 77, mobile 079 351 04 61 ou 
courriel : marcobracelli@bluewin.ch.

Escalade jeunesse               sa 25 juin
Pour cette journée d’escalade,nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la cabane des Gorges à 
Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans un secteur d’escalade de la région. Nous formerons des 
groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition). Prendre son matériel d’escalade, 
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. Elle est réservée aux membres jeunesse.
Chef de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignement et inscriptions auprès de : Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 
077 401 67 41.
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Volet 3 de l’initiation à l’alpinisme       sa 25 et di 26 juin
Les sujets abordés par deux des membres de la colonne de secours secondés par deux 
chefs de course seront, la marche et l’encordement sur glacier, le sauvetage en cre-
vasses, l’assurage, les relais, le rappel, le cramponnage, l’utilisation du piolet sur gla-
cier.
Samedi : rendez-vous à 5h45 au parking Aldi à Tavannes. Déplacement en voitures 
jusqu’à Champex en 2h40, téléphérique jusqu’à La Breya puis montée en direction de 
la cabane Trient en 3h30. Technique abordée en cours de route et accès à la cabane 
en fin de journée. 
Dimanche : suite du programme sur le glacier ou éventuellement et selon les condi-
tions, ascension d’un sommet avec application de la technique.
Equipement : piolet, vis à glace, baudrier, mousquetons, 5 m de cordelettes de 6 mm, 
bloqueur, corde, crampons, éventuellement piolet ancreur et 2 pique-niques. 

Le cours s’adresse à tous les niveaux, demi-pension et nuitée à la cabane fr. 160.-. 

Inscriptions jusqu’au samedi 19 juin, en ligne ou auprès des chefs de course.
Markus Gerber 079 304 45 31, Nicole Marquis 078 831 51 70 

Schälihorn, arête SSW         sa 25 et di 26 juin
Difficulté PD, escalade degré II. Course assez courte dans un cadre magnifique.

Rendez-vous le samedi 25 juin à 6 h sur le parking derrière le centre communal de 
Tavannes. 
Déplacement en voiture jusqu’à Randa, puis en train jusqu’à Zermat.
Montée à la Rothornhütte en 4 à 5 heures environ.
Le lendemain, ascension du Schälihorn en 4 heures environ.
Matériel standard d’alpinisme : baudrier, piolet, crampons, casque, matériel de sauve-
tage en crevasse.
Pique-niques pour les repas de midi de samedi et dimanche.
Course limitée à 6 participants.
Prix pour la nuitée et les déplacements : env. fr. 120.- 

Informations et inscriptions jusqu’au 19 juin, auprès des chefs de course : 
Daniel Liechti 079 593 40 74 ou Raphaël Liechti 079 214 38 89.

Escalade sur coinceurs à la Furka        sa 2 et di 3 juillet
Voyage, probablement en voitures privées, jusqu’au col de la Furka. De là, environ 
1h30 de marche jusqu’à la cabane Sidelen, ou Albert-Heim, selon places disponibles. 
Les infos seront données aux gens inscrits. 
2 jours d’escalade dans les Bielenhörner, plutôt clean sur coinceurs. Nous éviterons les 
spits, si possible. Il existe un secteur d’initiation, avec voies d’une longueur, au clean 
climbing. 
Le deuxième jour, on peut imaginer gravir une voie plus longue. 
Niveau requis, 5a en tête.
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Cours de glace       sa et di 2 et 3 juillet 
Nous aborderons la technique       relative à la glace : sauvetage de      crevasses, assu-
rage, relais, rappel, cramponnage, technique d’escalade avec piolet ancreur, etc…

Rendez-vous à 6h au parking Aldi à Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’à Gri-
mentz puis au lac de Moiry, durée 3h30. Sur place, nous formerons des groupes puis 
nous aborderons le glacier pour mettre en pratique les différentes techniques. En fin 
de journée, nous nous déplacerons jusqu’à la cabane Moiry, 40 min.
Le lendemain, selon les conditions, nous effectuerons une ascension avec application 
des techniques glaciaires.
Equipement : baudrier, piolet, crampons, vis à glace, mousquetons, bloqueurs, éven-
tuellement piolet ancreur, quelques cordelettes dont une de 5 mètres et 6 mm de 
diamètre. Guide et chefs de course prennent une corde. Prendre 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux de formation, aux débutants et aux plus expéri-
mentés en tant que répétition.
Prix : env. 180,- comprenant guide, déplacement et 1 nuitée en demi-pension.
Inscriptions jusqu’au samedi 25 juin, en ligne ou auprès de :
Raymond Monnerat, 079/256 22 80 ou auprès de Markus Gerber, 079/304 45 31.

Eggberge-Ratzi-Klausenpass       je 7 et me 8 juillet
Lieu de rendez-vous : jeudi 7 juillet à 7h45, sur la place de la gare de Reconvilier.
1er jour : déplacement en voitures jusqu’à Flüelen, 437 m, puis téléphérique de Flüelen 
à Eggberge, 1447 m. Randonnée pédestre, T2, jusqu’à Ratzi, 1510 m, en passant par 
Fleschsee, 1810 m, Ruoggi. Durée du parcours 3h1/2 sans la pause de midi. Nuitée à 
l’auberge de montagne Ratzi.
2e jour : randonnée pédestre de Ratzi au col du Klausen, 1840 m en passant par Mette-
nen, 1749 m. Durée du parcours 4 h. Retour en car postal jusqu’à Flüelen.
Prix / personne : demi-pension en dortoir, abo 1/2 : fr. 105.-
Prix / personne : demi-pension en chambre double, abo 1/2 : fr. 120.- 
Pour des raisons de réservation à l’auberge de montagne, inscriptions jusqu’au 20 juin.
Renseignements et inscriptions auprès de :
Maurice Vaucher, 032 481.20.61 ou 079 250.02.20.

Matériel d’escalade classique, cordes à double, casque, coinceurs & friends pour ceux 
qui en ont, chaussures de trekking (peut-être encore un peu de neige à cette saison).
Frais : subventionné en partie par la section pour ce qui est de l’encadrement. Ensuite, 
voyage et demi-pension en cabane à la charge des participants.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 1er juin auprès du chef de course : 
Nicolas Zambetti, nico@tribu.ch ou 078 741 17 99.

Possibilité de combiner avec la semaine alpine qui débutera le lundi 4 juillet à la ca-
bane Albert-Heim.
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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.

Revue «Les Alpes»

Rando sur glacier      di 4 septembre
Le dimanche matin, une rando d’env. 3 h se fera sur le           glacier de Tourtemagne, 
sous la conduite de Fredy Tcherrig.
Le matériel nécessaire, soit crampons, baudriers, etc, sera mis à disposition par Fredy 
Tcherrig.
La participation à cette course nécessite l’inscription aux journées de section à Tourte-
magne du 3-4 septembre. Coût : fr. 65.-, nuitée et demi-pension comprises.
Renseignements et annonce de participation à la rando jusqu’au 2 juillet, auprès de 
Maurice Vaucher, 032 481 20 61 ou 079 250 02 20.

Journées du 100e à Tourtemagne         sa 3 et di 4 septembre
Nos journées de section à la cabane Tourtemagne auront une touche spéciale cette 
année, puisque ce sera l’occasion d’une grande rencontre entre les participants à la 
marche du 100e reliant la Rochette à Tourtemagne, les seniors qui seront en course 
dans cette région, les jeunes qui feront de l’escalade près de la cabane et les membres 
qui participeront à une activité originale organisée par Nicole Marquis. Il ne s’agira 
pas, cette année-ci de landart, mais d’une surprise dont le contenu vous sera révélé 
entre juillet et août. Le dimanche, Fredy Tscherrig, notre gardien et guide, offrira la 
possibilité de s’initier à la marche sur glacier (voir détails ci-dessous).
Rendez-vous samedi 3 septembre à 10 h du matin au pont de Sänntum avec deux 
pique-niques pour les repas de midi. 
Prix 65.- pour la nuitée et la demi-pension.
Inscriptions jusqu'au samedi 2 juillet, en ligne ou auprès des chefs de course :
Philippe Choffat, 032 623 72 48, 079 250 38 29, pchoffat@bluewin.ch, ou
Nicole Marquis 032 493 13 15 ou 078 831 51 70 secretariat@cas-prevotoise.ch.

Obligations cabane Rochette
Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2016. Il s’agit des 
numéros suivants :
  28, 39, 41, 57, 82, 92, 104, 174, 191 et 192.
Les détenteurs de ces titres ont été informés personnellement par courrier.
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Les cabanes à louches...
Ci-dessous la liste des cabanes en attente de louches, soit 35 au moment de l’envoi 
pour impression de ce bulletin.
Je rappelle que chaque membre peut visiter une ou plusieurs cabanes en apportant 
notre louche.... Accueil chaleureux (presque) toujours garanti !
Pour ce faire, prenez contact avec moi au 032 481 32 33 ou 079 382 46 56.
                   Gérard Antille

Cabanes CAS Canton
Alzasca  / TI Tessin
Balmhorn / BE Berne
Basodino / TI Tessin
Bordier / VS Valais
Cadlimo / TI Tessin
Calanda / GR Grisons
Cavardiras / GR Grisons
Coaz  / GR Grisons
Damma /UR Tessin
Dent Blanche  / VS Valais
Ela / GR Grisons
Fergen / GR Grisons

Cabanes CAS Canton
Fründen / BE Berne
Gauli / BE Berne
Glärnisch / GL Glaris
Guggi / BE Berne
Hollandia / VS Valais
Hüfi / UR Uri
Konkordia / VS Valais
Lauteraar / BE Berne
Lischana / GR Grisons
Mischabel / VS Valais
Motterascio / TI Tessin
Punteglias / GR Grisons

Cabanes CAS Canton
Rambert / VS Valais
Ramoz / GR Grisons
Rothorn / VS Valais
Rottal / BE Berne
Saleinaz / VS Valais
Silvretta / GR Grisons
Spitzmeilen / SG Saint-Gall
Susanfe / VS Valais
Täsch / VS Valais
Trift / BE Berne
Vélan / VS Valais

Monte Rosa - 4 avril 
Valsorey - 6 avril

Schönbiel - 9 avrilTr
ac

ui
t -

 1
0 

av
ril
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Concours des cairns
L’hiver est derrière nous et il est grand temps d’enfiler vos chaussures de marche pour arpenter 
les montagnes, pâturages et crêtes environnantes, afin d’aller repérer les endroits où ont été 
érigés les cairns dont les photos sont parues dans les trois premiers bulletins de cette année. Le 
formulaire réponse se trouve dans celui du mois de mars.

 

Concours des cairns 
Vous trouverez aux pages suivantes des photos de cairns ayant été érigés pour ce concours. Les arrière-
plans devraient vous aider à trouver leurs emplacements. Il est toutefois inutile de les chercher, car ils 
ont été démontés aussitôt la photo prise ! Ils étaient tous situés à une distance plus ou moins proche 
d'un chemin ou sentier pédestre, balisé….. ou non, sur une montagne, une crête, un pâturage dominant 
notre région. Toutes les photos ont été prises entre Tramelan et Courrendlin. 

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 

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 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 en indiquant votre nom, prénom, no de téléphone et adresse. 

Culture
Programme 2016 du Musée Alpin            CharlyT
Voici ce qui nous est proposé :
”En 2016, notre mot d’ordre sera de nou-
veau : prendre l’air. 
En collaboration avec le Jardin botanique 
de l’Université de Berne, les espaces 
verts de la ville et les bibliothèques du 
Kornhaus, le Musée Alpin transformera 
la ville de Berne en «Geranium City» (26 
avril au 4 septembre), théâtre de mani-
festations dans tout le territoire urbain 
(www.geraniumcity.ch). 
Biwak#17 «Cuisine sauvage» vous emmè-
nera vers l’automne en voyage culinaire à 
travers les Alpes (du 1er septembre 2016 
au 8 janvier 2017).

«Notre eau, six visions d’avenir»: ce sera 
la nouvelle exposition spéciale que nous 
présenterons durant une année depuis 
la fin octobre. On y envisagera les consé-
quences des changements climatiques 
sur la société par l’exemple de la disponi-
bilité de l’eau. Sur la base de recherches 
et de tendances, quatre auteures suisses 
(dont Ruth Schweikert, détentrice du prix 
de littérature de cette année) se projet-
teront en 2051 pour raconter leur quoti-
dien. Venez tenter avec nous un regard 
vers notre destin futur.

Pourquoi pas ? … Et profitez de la saison 
estivale dans nos merveilleuses Alpes.
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La vie des groupes
Courrendlin       Jean-Marie Borruat

Merci aux 8 membres inscrits au rallye 
jurassien  et à ceux qui ont pris part à la 
réunion active de groupe du 22 avril. 
Nous nous retrouverons le 3 juin à 19 h 

au bar de la Tour à Courrendlin. Venez 
nombreux ; l’ordre du jour sera aussi im-
portant qu’à la dernière assemblée.

Court Arlette Rossé
Rien de particulier à vous annoncer, si ce 
n’est de vous rappeler notre prochaine as-
semblée de groupe, avec les groupes Sor-
vilier et Malleray à la Rochette, vendredi 
27 mai à 19 heures. Pour les membres qui 
désirent manger après l ‘assemblée,

n’oubliez pas de vous inscrire jusqu’au 
24 mai prochain, comme indiqué dans le 
dernier bulletin, ce dont je vous remercie.            
En attendant de vous retrouver, amicales 
salutations à tous.

Malleray-Bévilard Peter Hebeisen
L’assemblée du vendredi 27 mai aura lieu 
à la Rochette à 19 h (comme d’habitude) 
avec les groupes Court et Sorvilier. 
Les personnes qui restent pour man-
ger voudront bien s’inscrire jusqu’au 
24 mai au plus tard, chez Arlette Rossé,  
032 497 91 43 / 079 429 36 47 ou Otto 
Habegger 032 492 16 04 / 079 250 33 75 !

Le menu concocté par J.-P. Grosjean se 
compose de risotto, salade, dessert et 
café pour la somme de fr. 20.-
Inutile de vous dire que le comité vous  
espère nombreux et, en attendant nous 
souhaitons à tous un beau et doux prin-
temps.

Moutier           Joseph Rohrer
Le 22 avril, une dizaine de clubistes ont 
fait le déplacement à la cabane des Gorges 
pour une assemblée. Merci à l’équipe de 
cabane pour nous avoir reçu et préparé un 
bon feu dans la cheminée extérieure pour 
les grillades.
Pour la cabane, nous cherchons un ou 
deux bénévoles pour quelques travaux de 
peinture. Il s’agit de poncer et de donner 
un coup de neuf à l’extérieur aux cadres 
et fenêtres. Il faut compter une semaine à 

raison d’environ 3 heures par jour. Merci 
de vous annoncer à votre président (079 
250 02 10 / joseph.rohrer@bluewin.ch).
La prochaine assemblée aura lieu le 10 juin 
chez Guedou Bart à son chalet à la Berge-
rie d’Eschert. Pour la grillade prenez, selon 
vos goûts, un morceau de viande, accom-
pagnements, boissons et ustensiles. Ren-
dez-vous à 18h30 à la cabane des Gorges 
pour les marcheurs et à 19 h pour ceux qui 
sont motorisés.

Sorvilier      Otto Habegger
Les clubistes du groupe Sorvilier sont 
conviés à  l’assemblée du cercle 2  

(Court -  Malleray-Bévilard - Sorvilier) le 
27 mai à 19 h à la Rochette.
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Jean-Pierre Grosjean nous propose un 
petit repas suite à l’assemblée (risotto, 
salade, dessert pour fr. 20.-) sur inscrip-

tion jusqu’au 24 mai auprès d’Otto au  
no 079 250 33 75 ou par e-mail : 
ottohabegger@gmx.ch.

Tramelan  Paul Cossavella
Les activités futures :
Les gardiennages de la Rochette du mois 
de juin nous incombent. Merci aux gar-
diens du groupe qui se sont annoncés et 
aux autres membres qui iront leur faire 
une visite.
● 29 mai, course de groupe à la 
Wolfsschlucht. Le programme a paru dans 
le bulletin précédent. Chef de course/
infos : Markus Gerber, 079 304 45 31.
● 11 juin, 14 h, assemblée du groupe à la 
Rochette, précédée du repas de midi pré-
paré par Margrit Cossavella. Nous vous 

attendons nombreux, à pied, à vélo ou en 
auto.
Les marcheurs ont rendez-vous à 9 h der-
rière l’Hôtel de Ville de Tavannes = parc 
pour les voitures. Jean-Claude et Yolande 
Humair, 032 487 61 16 / 079 389 41 09, 
vous y attendent pour vous conduire 
jusqu’à la Rochette. Temps de marche, 
env. 2h30.
● 25-26 juin, course de section haute 
montagne : Schälihorn, organisée par 
Raphaël Liechti, 079 214 38 89 et Daniel 
Liechti, 079 593 40 74.

Coin de la sympathie
Avec retard... («Arlette» je suis fautive, 

j’ai oublié), la Chorale présente sa vive 
sympathie et ses sincères condoléances à 

Michel Hirschi, qui a perdu son papa der-
nièrement.      

Le groupe Tramelan est fier de ses 
membres ayant participé à la Patrouille 
des Glaciers et les félicite !
En effet, Etienne Geiser et Alexandre Gei-
ser, accompagnés de Naïm Schnegg, ont 
joint Zermatt à Verbier en 14h12 mardi-
mercredi 19/20 avril.
Mercredi, partis d’Arolla, Claire-Lise et 

Charles Donzé, accompagnés de Dolorès 
Dussex, ont rejoint Verbier en 7h29.
Romuald Nicolet était inscrit pour le 
grand parcours avec départ le vendredi. 
Malheureusement, les conditions météo 
ont obligé les organisateurs à annuler la 
course les vendredi/samedi. Alors, à dans 
2 ans !?

Félicitations
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Il y ont participé
Semaine hivernale du 4 au 9 avril   

Participants : 
Claire-Lise et Charles 
Donzé, Daniel Liechti, 
Laurent Farine. 
Guide : Yann Feusier.

Programme prévu : 1er jour : Petit Cervin 
– Breithorn. 2e jour : Castor et Felikhorn 
puis refuge Quintino. 3e jour : Traversée 
du Liskamm ou Naso, selon les conditions, 
Ludwikshöhe, Corno Nero, pyramide Vin-
cent et refuge Mantova. 4e jour : Parrot 
et Punta Gnefette et refuge Margherita. 
5e jour : Zumstein év. Pointe Dufour ou 
descente du Grenzgletscher sur Cabane 
Mont Rose. 6e jour : Pointe Dufour ou re-
tour en plaine par le Gornergletscher.

Lundi 4 avril
Tout fonctionne comme prévu, sauf la té-
lécabine du Petit Cervin… la faute à une 
petite brise venant du sud. Tant pis on fera 
le tour dans l’autre sens.
Nous prenons le train à Zermatt pour 
Rothenboden. De là, skis aux pieds nous 
empruntons le sentier Usser Gornerli très 
exposé au soleil. On enfonce bien dans 
une profonde semoule, mais il y a du soleil 
et des bourrasques dirla dadi dirla dada...
Après 3 à 4 heures de marche nous arri-
vons à la cabane Mont Rose déshydratés. 
C’est vrai que le foehn ça assèche.
''Binch, louche, photos, punkt schluss''.
Encore un grand merci à Brigitte et Peter 
pour l’apéritif et leur chaleureux accueil.

Mardi 5 avril
La journée commence bien, à 7 h, avec un 

copieux petit déjeuner. Yann notre guide 
le devin, nous présage une accalmie mé-
téo dès 11 heures. C’est confiants que 
nous partons en direction du Grenzglets-
cher. Arrivés sur celui-ci, il ne fait aucun 
doute, vu l’épaisseur du manteau nei-
geux, que la suite se fera solidement en-
cordés. La neige et le brouillard s’unissent 
au vent pour nous contrarier… Là-haut 
sur la montagne, c’est à skis feutrés qu’il 

faut zigzaguer pour s’élever sur le glacier. 
Les éléments se déchaînent et le rideau 
tombe, il faut absolument redescendre.
Encordés, secoués, malmenés les deux 
plus lourds goûtent à l’angoisse de la 
jambe qui part dans une crevasse.
Après quelques beaux virages nous 
sommes heureux de retrouver le confort 
et la chaleur de la cabane Mont Rose...
Mercredi 6 avril
Nous devons nous faire une raison, le 
foehn ne faiblit pas, le passage sur l’Italie 



17

est impossible.
Nous décidons de redescendre dans la 
vallée et de stopper notre périple pen-
dant 2 à 3 jours. La descente par le Gor-
nergletscher peut être qualifiée de rock’n 
roll (brouillard, pluie, neige pourrie aux 
couleurs sahariennes) elle tourne même 
au gymkhana dans les gorges, avec la 
descente en rappel de la face nord des 
panneaux de coffrage, certainement em-
ménagée par les guides, puis c’est par les 

pistes que nous rejoignons Zermatt.
Merci à Charles de nous inviter dans son 
chalet à Nendaz.

Jeudi 7 avril
Nous profitons d’une météo plus favo-
rable, guidés par Claire pour faire l’ascen-
sion du Métailler.

Vendredi 8 avril
Pluie et neige, 
Charles nous guide à 
travers une forêt aux 
36 contours (dont 30 
skis sur le sac) sur les 
traces de chevreuils, 
cerfs, tétras lyre, 
chamois… Nos deux 
biologistes, Laurent 
et Daniel, nous en 
apprennent plus sur 
les animaux que sur 
les avalanches.

Samedi 9 avril
Nous profitons d’une bonne fenêtre mé-
téo pour nous attaquer au Mont Vélan. 
Les chutes de neige de vendredi nous 
permettent de chausser les skis dès 
Bourg-Saint-Pierre.
La montée à la cabane se fait avec le soleil 
qui joue à cache-cache avec le brouillard. 
La température printanière «sabote» la 
course de certains, n’est-ce pas Charly ?
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Un grand merci à Sylvie et Yvan pour leur 
accueil amical et chaleureux à la cabane 
Vélan.

Dimanche 10 avril
Ascension du Mont Vélan
Nous suivons le conseil du gardien et 
nous levons à 4h45, dans le but de passer 
le col de la Gouille en tête.
Daniel, premier de cordée, nous fait pas-
ser sans encombre ce passage délicat et 
exposé.

Nous chaussons les skis pour une longue 
et éprouvante montée sur le glacier de 

Valsoray. La météo idéale, la neige pou-
dreuse tombée les jours précédents et le 

paysage d’un blanc immaculé rendent 

la montée agréable, si bien que nous ne 
voyons pas le temps passer.
Juste le temps d’une poignée de mains 
et des photos habituelles au sommet, 

nous entamons la descente du glacier sur 
une neige poudreuse comme nous n’en 
n'avons jamais eu de toute la saison.
Dès le plateau de Chalet d’Amont, la neige 
devient plus rare et nous continuons à 
pied pour rejoindre la voiture à Bourg-
Saint-Pierre.
Une petite bière bien méritée sur la ter-
rasse ensoleillée du resto du coin puis 
retour chez nous, fatigués mais heureux.

Rédaction : Claire-Lise, Charles, Daniel, 
Laurent, Yann.
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Cornol - Mt-Terri - Loge de Courgenay, 7 avril            André Knuchel

Les organisateurs de cett e journée nous 
att endent au Restaurant de l’Union des 
Peuples à Cornol et nous souhaitent la 
bienvenue avec le dicton «La pluie du 
mati n n’arrête pas le pèlerin». C’est donc 
sous la pluie que nous nous dirigeons 
en directi on du Mont-Terri. Au sommet 
se trouvent des ruines de forti fi cati ons 
nommées «Camp de Jules César». Des 
explicati ons nous sont données par un de 
ses dignes successeurs de la région. Nous 
passons ensuite près d’un puits, qui se-
lon la légende inventée sur place, aurait 
servi de réduit pour la damassine. Puis, 
par monts et par vaux, nous conti nuons 
notre randonnée. Enfi n, et après plus de 
trois heures d’eff orts, c’est le moment de 
l’apéro dans une cabane foresti ère. Ils 
sont très bons les croissants au jambon 

faits maison. Un grand merci. Peu après, 
nous att eignons la loge de Courgenay. 
L’accueil y est très sympathique et la fon-
due excellente. Le chemin du retour nous 
conduit (sans parapluie) par le Marti net, 
Courtemautruy, Paplemont, St-Gilles. 
Notre promenade se termine par une très 
intéressante visite commentée de la dis-
ti llerie de Cornol. 
Ainsi prend fi n une sorti e qualifi ée de plu-
vieuse.

Chaîne du lac de Bienne, 21 avril        Suzanne Grossenbacher

Après avoir parqué les voitures à 
Sompieux, les vingt-six parti cipants se 
retrouvent au home «La Lisière» à Evilard  
pour le café-croissant.  A 8h30, sous un 
soleil encore ti mide mais de bon augure,  
départ directi on Macolin. A l’entrée de 
la forêt,  découverte de l’existence d’un 
cimeti ère foresti er… La marche se pour-
suit tranquillement, mais vraiment tran-
quillement, car certains ont même pris 
le temps de se baisser, pas seulement  

pour att acher leurs chaussures ! Peti te 

pause près de la Pierre de Bâle, borne da-
tant de 1664, et en route pour la «Berg-
hütt e», magnifi que cabane appartenant 
au domaine sporti f de Macolin. Là, un  
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8 heures du matin, les 7 participants ins-
crits se retrouvent à la gare de Péry pour 
quelques informations relatives au maté-
riel nécessaire aux 4 volets de l’initiation 
à l’alpinisme d’été.
Ils me paraissent bien courageux car les 
conditions météo en auraient dissuadé 
plus d’un : pluie et rafales de vent sont 
au rendez-vous et nous accompagne-
ront durant toute la montée menant 
via la cascade de Péry, les Cerisiers, les 
Planchettes, la Verrière à la cabane de La 
Rochette. C’est avec reconnaissance que 
les participants y découvrent un vrai feu 
de joie et des gardiens, Claude et Arlette 
Rossé, déjà très actifs. Une heure d’initia-
tion à l’encordement et à l’apprentissage 

des nœuds les plus fréquents, précède 
deux assiettes de soupe et huit de spa-
ghettis. Le soleil nous faisant l’honneur 
de son apparition, le départ  en direction 
de la Wertdberg et du pâturage de la Tal-
vonne s’effectue dans la bonne humeur.

Un grand merci à cette nouvelle équipe 
d’initiés pour l’intérêt manifesté et l’am-
biance exceptionnelle dans laquelle nous 
avons vécu cette journée.
Pour Markus Gerber et Christian Marquis,
      Nicole Marquis
Liste des participants : Philippe et Mi-
chaël Berdat, Aurélie Christe, Suzanne 
Rebetez, Elisabeth et Yann Berger et Oli-
vier Rammelaere

Entretien du bûcher, 22 avril             Jean-Pierre Grosjean

FANTASTIQUE, UN GRAND MERCI AUX 
SENIORS qui ont prouvé une fois de plus 
qu’ils étaient toujours jeunes. Arrivées 
en mode horaire libre, 8 personnes se re-
trouvent à la cabane Rochette avec pour 
objectif de vider le bûcher extérieur de 
son bois pour permettre la réfection du 
plancher avant le façonnage du bois. Le 
temps est au beau mais très frais. Après 
un petit échauffement et une courte 
pause-café, c’est reparti de plus belle. A 
12h30, plus une brindille de bois ne se 
trouve dans le bûcher. Le fond de l’air 

s’étant nettement réchauffé une table a 
été sortie de la remise et l’apéro servi à 
l’extérieur. Le repas, un excellent papet 
vaudois concocté par Liliane, a ragaillardi 
toute l’équipe. Plus motivé que jamais, le 
plancher n’a pas résisté à la détermina-
tion de nos dévoués seniors qui, dans leur 
élan, ont encore mis la terrasse en mode 
«été» en installant tables et bancs.
Un grand merci à tous et à Liliane pour sa 
bonne cuisine et son inlassable dévoue-
ment.

apéro original et délicieux  nous attend. 
Ensuite, direction La Homat  pour le repas 
de midi. C’est par La Fin du Monde et La 
Combe que nous rejoignons les voitures. 
Merci à tous ceux qui ont organisé cette 
journée,  offert les cafés et l’apéro. Restez 
en bonne santé, nous sommes partants 
pour la prochaine !


