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Prochain rendez-vous de section
Commémoration du 100e à 15h30 h à la Halle des Fêtes de Reconvilier le 29 octobre.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
1
bulletin_cas_cs5-octobre.indd 1

10/10/2016 16:42:01

Billet du président
Chaque année, l’automne venu, les chefs
de course de notre section se réunissent
à la cabane de Gorges afin d’élaborer
un programme d’activités pour l’année
à venir. Il est alors question de trouver
un équilibre, de proposer des sorties qui
puissent satisfaire le plus grand nombre
et de s’assurer que l’offre sera suffisante
tout au long de l’année.
Chaque année, le miracle a lieu, un
programme est élaboré et présenté
à l’assemblée générale pour qu’elle
le valide. Puisqu’il en est ainsi depuis
longtemps, la tentation est grande de
trouver ceci normal…. Alors je vous le dis
tout de go, ce n’est pas normal, mais tout
simplement exceptionnel !

La tâche des chefs de courses est lourde
et risquée. Ils assument bénévolement
la planification, l’organisation et la
responsabilité des sorties en terrain
potentiellement dangereux. Il est donc
extraordinaire de pouvoir bénéficier de
leurs compétences dans nos activités,
et en plus, sans devoir les rémunérer. Je
trouve donc fondamental de remercier
toutes les personnes qui contribuent au
maintien d’une offre riche et variée au
sein de notre section et je vous encourage
à en faire de même lorsque vous les
croiserez. Les cornichons contribuent à
la bonne humeur, mais les compliments
sont plus efficaces…
Bien à vous

Christian Marquis
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C’est avec impatience que le comité du
centième se réjouit de vous retrouver
lors de la manifestation organisée
le 29 octobre à la Halle des Fêtes de
Reconvilier.

cairns ont eu beaucoup de plaisir
à crapahuter pour trouver où ils
avaient été érigés ;
•

la plaquette retraçant les 100 années
d’existence de la section Prévôtoise
sort de presse ces jours. Elle vous
permettra d’occuper vos prochaines
soirées pluvieuses et venteuses...;

•

à fin septembre nous comptions 165
inscriptions pour la soirée officielle.
Désormais il n’est plus possible
de vous inscrire pour le souper,
toutefois vous pouvez nous rejoindre
pour la 1ère partie des festivités.

Il est aussi heureux de pouvoir vous
annoncer que :
•

toutes les cabanes, soit 135, ont été
«louchées»;

•

la
traversée
La
RochetteTourtemagne s’est déroulée dans
des conditions idéales ;

•

les participants au concours des
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Place à la jeunesse...

L’enthousiasme et la bonne
humeur ont à nouveau été
très bons cette saison, à
l’image de la belle météo de
cet automne !
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Courses à venir
Saint-Martin à la Rochette

			

je 3 novembre

Rendez-vous des participants à 8h45 à l’hôtel de l’Ours à Reconvilier (rte de Tavannes 5). De là déplacement en voitures, direction Montoz, puis à pied jusqu’à la cabane pour environ 2 h de marche.
Dîner vers 12h30. Repas de St-Martin comprenant : boudin, atriau, saucisse à rôtir avec garniture,
dessert et café.
Les non-marcheurs pourront se rendre directement à la Rochette.
Pour les marcheurs, la descente se fera par un autre itinéraire que celui de la montée.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 31 octobre auprès de : André Knuchel, 032 492 14 02.

La vie des groupes

Cornet						

Je vous rappelle la course et l’assemblée
du 75e anniversaire du groupe qui auront
lieu le samedi 5 novembre à la cabane de
La Rochette.
Au menu administratif et gustatif :
13h30 – 16h30 : marche dans le Montoz
(rendez-vous derrière l’école de Court)
17 h : assemblée d’automne

		
Yves Diacon
19 h : apéro puis repas-surprise du 75e
préparé par la famille Acquadro.
Inscription pour le repas
jusqu’au
29 octobre chez Jean-Marie Acquadro
(032 499 90 56).
Le groupe souhaite également un bon
rétablissement à Brigitte accidentée lors
d’une course en montagne.

Courrendlin						

Michel Gunzinger a repeint gratuitement
la cuisine de La Rochette. Michel, nous te
remercions de mettre tes compétences
au service de la section.
Prochaine réunion du groupe : mardi
25 octobre, 19 heures à la Maison des
Oeuvres puis au Bar de la Tour, avec
comme tractanda : affaires courantes, AG
de la section, divers.

Charly Torriani
Chacun de nos membres recevra une
invitation à participer à l’AG du groupe,
suivie d’un traditionnel repas, vendredi
25 novembre à 18 heures.
Le comité souhaite vous rencontrer nombreux lors de ces deux séances, ainsi qu’à
l’AG de la section Prévôtoise, samedi
3 décembre 2016 à Courrendlin, à 9h30.
Nous aurons le plaisir d’offrir les cafés dès
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9 heures ou lors de la pause. Les voitures
pourront être parquées aux environs de la
Maison des Oeuvres (Eglise catholique).

Un car postal part de Moutier à 8h53 et
arrive à Courrendlin à 9h03.

Court

Arlette Rossé
chain, (voir le détail dans le bulletin). Lors
de cette dernière il sera voté l’acceptation
(ou non) du nouveau bureau et l’actuel
aura droit aux remerciements dus à son
dévouement pour le travail effectué ces 4
dernières années; donc, ce serait sympa
d’y participer en nombre, ce dont je vous
remercie par avance.
N’oubliez pas la sortie de garçons le
12 novembre.
Mes amitiés à vous tous.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
tion personnelle sera envoyée à chaque
membre.Nous vous invitons à venir nombreux soutenir votre comité et féliciter les
jubilaires.

Notre prochaine rencontre sera le 4 novembre à la Rochette pour l’assemblée
générale du groupe ; chacun se référera
à l’invitation reçue. Inutile de vous dire
que, comme d’habitude, je vous attends
nombreux, car, plus on est de fous, plus
on rigole et ça évidemment après l’assemblée !
Un rappel également pour l’assemblée
générale de la section Prévôtoise, qui se
tiendra à Courrendlin, le 3 décembre pro-

Nous rappelons à tous nos membres,
que l’assemblée générale du groupe se
déroulera samedi 12 novembre prochain
à 17 heures à la Rochette. Une invita-

Moutier						

Réservez le samedi 26 novembre, dès
17 heures, pour participer à l’assemblée générale du groupe. Venez fêter les

Joseph Rohrer
jubilaires et passer un bon moment en
agréable compagnie. Vous recevrez une
invitation avec tous les détails.

Reconvilier						

Notre AG de groupe aura lieu le samedi
26 novembre. Vous recevrez prochainement une invitation pour cette dernière

Tramelan 

Nous arrivons gentiment vers la fin de
l’année, temps des assemblées.
L’assemblée générale annuelle du groupe
aura lieu le samedi 26 novembre. Une

Chorale

Maurice Vaucher
avec bulletin d’inscription et nous espérons que vous serez nombreux à y donner
suite.
Paul Cossavella
convocation personnelle, par courriel
ou par poste, sera envoyée à chaque
membre.

					

Rien de particulier, sinon le rendez-vous à
l’assemblée générale de la section comme

Arlette Rossé

chaque année.
5
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Nécrologie

Agnès Morf (1948 – 2016)
Une gravure sur bois libellée «Morfine,
la cuisto du cœur» est accrochée à l’une
des parois de la cuisine familiale désormais désertée par Agnès. Gravure offerte
lors de la partie récréative de l’assemblée
générale de la section Prévôtoise de 1999
en signe de reconnaissance pour l’engagement sans faille d’Agnès. Cette expression
résume fort bien un grand pan de sa vie :
sa passion pour la cuisine, mais surtout
pour une cuisine qui rassemble, pour une
cuisine de générosité.
Agnès est née à Delémont le 9 mars 1948
mais elle passera son enfance et son adolescence à Bâle, ville où elle obtiendra son
diplôme de laborantine en médecine-biologie en 1968. Elle quittera la cité rhénane
pour un périple professionnel de 7 années
qui la mènera de Grimentz à Sion en passant par Genève.
En 1975, elle est engagée à l’hôpital de
Moutier comme laborantine. Deux ans
plus tard elle épouse René et devient la
maman de trois enfants, Léonie, Aurèle et
Blaise.
En 1993, elle adhère au groupe Moutier
de la section Prévôtoise et participera à
plusieurs courses ou semaines alpines,

telles que l’ascension du Mont Blanc, du
Gran Paradiso, du Bishorn ou la traversée
de la Corse (GR 20). Elle était également
une fervente participante aux sorties nocturnes du jeudi soir, mais une blessure
mal remise l’obligera à lever le pied il y a
une dizaine d’années. Ce n’est qu’en 2015
qu’Agnès pouvait recommencer à effectuer des marches plus conséquentes. Par
contre, elle avait définitivement rangé ses
skis de randonnée.
C’est dans les années 1990 qu’Agnès va
«exporter» sa passion de la cuisine en collaborant avec le Poste de secours lors du
cours de sauvetage et en transformant le
repas «soupe – bircher» du vendredi soir
de la Juracime en un menu hors norme.
Sa réputation de cuisinière dévouée sera
dès lors très vite connue loin à la ronde et
beaucoup d’associations, d’institutions ou
d’écoles tenteront d’obtenir ses services
pour d’innombrables camps de ski, camps
pour handicapés, camps pour aînés et
autres remplacements en cuisine. Agnès
acceptera également la responsabilité de
l’intendance lors de la construction de la
Tour de Moron pendant 5 années, ce qui
n’était pas une tâche aisée : nourrir des
dizaines d’apprentis quelque peu perdus
sur les hauteurs jurassiennes. Quand on
sait que le moral passe par l’estomac on
se rend compte de l’importance du travail.
Le 29 septembre, «Morfine, la cuisto
du cœur» a rendu son tablier, mais son
exemple restera gravé dans le cœur de
toutes celles et de tous ceux qui l’ont côtoyée.
La section Prévôtoise se joint au groupe
Moutier qui adresse ses sincères condoléances à René, Léonie, Aurèle, Blaise ainsi qu’à toute la famille éprouvée par son
départ.
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En souvenir
Dix ans déja....
Voici la nouvelle plaquette en souvenir de notre ami Jean-Claude Zwahlen, la première ayant souffert de l'outrage du temps.

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier est en pensées avec
Norbert Aeschbacher qui lutte contre une
grave maladie.
Nous avons appris que notre ami Hans
Hausmann est sérieusement atteint dans
sa santé. Nous lui souhaitons un bon rétablissement.
Suite au décès de Mme Lina Dehlinger, le

groupe Malleray-Bévilard présente ses sincères condoléances à son mari Werner et
à son fils Marcel, ainsi qu’à leurs familles.
Le groupe Court souhaite un prompt
et complet rétablissement à son clubiste
Jean-Pierre Rubin, qui a subi une opération
pour une hernie discale et qui se remet
gentiment.

7
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Il y ont participé
Traversée La Rochette – Tourtemagne,
du 29 août au 4 septembre 				
Dimanche soir 28 août
Nous nous retrouvons (une partie du
groupe de marche) à la Rochette où nos
deux gardiens François et Liliane nous
attendent de pied ferme, avec un apéro
ensoleillé, suivi d’un repas concocté par
Liliane, digne des meilleures cabanes.
Nous soupesons nos sacs à dos pour nous
rendre compte qui a le plus léger, mais
au final ils sont tous assez lourds ! Les
conseils vont bon train pour Rose qui ne
sait pas si elle doit prendre sa veste verte
ou la noire, le look ou le confort ? Finalement le lendemain elle viendra avec une
veste jaune…
Lundi 29 août La Rochette - Elsigenalp
6 h, la pluie nous réveille ! 7 h, petit déj…
Nous restons optimistes en voyant le
buffet que notre gardienne nous a préparé. Le reste du groupe nous rejoint…
Liliane me souffle à l’oreille (vous êtes
une sacrée bonne équipe), le reste de la
semaine confirmera ses dires… 8 h, après
la photo de famille où Nicole nous distribue à chacun un cornichon (car dans le
cornichon tout est bon ) nous entamons
notre descente (sans pluie) sur Péry à travers champs et chevaux. Arrivés à la gare
de Péry aux alentours de 9 heures nous
allons faire le plus difficile de la journée,
c’est-à-dire prendre le train… et monter dans le bon
wagon… car il paraît, d’après notre
chef, qu’il y a des
wagons qui se séparent en trois !!!
Nous
attendons
Armando qui se
fait vite un p’tit

les participants

café à la Truite… Arrivés vers 11h30 à Frutigen, nous faisons un arrêt obligatoire à
la boulangerie où nous complétons notre
pique-nique. Vers midi nous entamons
notre montée par Reinisch par un temps
ensoleillé. Après 1 h de marche environ,
arrêt pique-nique, agrémenté des commentaires qui vont avec ! Le reste du che-

min se déroule bien, à travers de beaux
pâturages, alpages et forêts, ainsi que de
belles fontaines pour remplir nos gourdes.

L’équipe a trouvé son rythme. A
45 mn de notre hôtel à Elsigenalp,
nous suivons un magnifique sentier, qui longe de beaux rochers où
l’escalade doit être un vrai plaisir.
Des framboisiers bordent l’itinéraire
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pour régaler les premiers de la file… Puis
nous arrivons à notre hôtel aux environs
de 16h30, juste avant la pluie, (et pas une
petite...) qui ne va cesser que le lendemain matin, avant notre départ. L’accueil
est chaleureux à l’hôtel. Nous avons le
sous-sol pour nous seuls, avec deux dortoirs, une douche, et un grand local pour
entreposer nos sacs. Après un très bon
souper (bonne soupe, émincé, roestis)
les joueurs de jass et de skeepboo se
mettent autour d’un tapis alors que les
autres profitent de «papoter». Journée
réussie… Merci déjà à nos deux chefs et à
toute l’équipe pour leur bonne humeur.		
			
Pierrette
Mardi 30 août Elsigenalp - Ryckenbärgli
Après un copieux déjeuner à Elsigenalp,
nous voilà revigorés pour attaquer une
journée riche en dénivelés. La pluie
d’hier soir décore un petit lac proche du
départ de brumes mouvantes. Pas à pas,
nous gravissons la pente, les gouttelettes
scintillent sur les graminées et, soudain,
un arrêt : une salamandre alpestre a payé

arc-en-ciel. La «bizarrerie» de ce phénomène optique est que, si 2 personnes
se trouvent côte à côte, elles peuvent
regarder les deux le spectre, ne pouvant
en revanche distinguer que leur propre
silhouette dans l’arc-en-ciel car l’intensité de la rétrodiffusion devient très
faible dès qu’on s’éloigne vers la droite
ou vers la gauche. Nous franchissons un
couloir équipé de chaînes pour atteindre
le First, 2548 m. Un cadeau somptueux
est là, le brouillard à perte de vue lais-

de sa vie, sous un soulier, son audace de
s’aventurer sur un sentier ! En faisant
attention où nous mettons les pieds,
nous en découvrons d’autres avec
émerveillement car elles méritent le
respect : elles ne vont jamais dans
l’eau, elles sont vivipares et donnent
naissance à deux petits. La gestation
de ces derniers est de 2 à 3 ans.
En approchant du sommet nouvel
arrêt : le spectre de Brocken se dessine avec notre ombre au milieu d’un
9
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sant apparaître les sommets aux alentours dans toute leur splendeur : «merci
la vie». Nous nous imprégnons de cette
merveille pour ensuite nous séparer, une

partie des marcheurs écourtant la course
pour rejoindre l’alpage où nous passerons la nuit. Nous nous enfonçons dans
le brouillard jusqu’à Obere Allme, avant
de remonter sur l’Alpschelegrat où, après
une brève éclaircie, nous avons patienté

tales ! Cette journée restera à tout point
de vue exceptionnelle !
Un tout grand merci à nos chefs qui nous
ont concocté un si beau programme.		
				
Josiane

P.S. Programme de la journée, Elsigenalp
1800 m, First 2548 m, par Elsigsee et Howang. Descente sur Ober Allme 1910 m,
Alpschelegrat 2315 m, Bärgli 1700 m, Ryckenbärgli 1875 m.
Mercredi 31 août
Ryckenbärgli – Col de la Gemmi
Nous quittons Ryckenbärgli à 8h15.
L’accueil de la patronne a été fort sympathique, ceci compensant l’absence de
lumière dans le bâtiment, nous rappelant les semaines de marche d’antan où
nous passions les nuits dans des cabanes
vétustes avec le confort minimum.

un moment dans l’espoir qu’il se dissipe
mais, têtu comme il est, il ne veut rien savoir, si bien que nous attaquons la longue
descente. Les cailloux roulent sous nos
pas et deux personnes chutent sans dommage ! L’apéro bienvenu nous attend à
Ryckenbärgli, alpage sans électricité. La
«bergère-fromagère», tout sourire, nous
sert un délicieux repas que nous dégustons à la lumière des bougies : ambiance
comme au bon vieux temps, même les
joueurs de cartes ont pu profiter des petites flammes en s’aidant de lampes fron-

Le temps est beau. Nous descendons
au fond du vallon de l’Ueschenetal pour
monter en direction de Walliswand. Nous
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suivons un chemin goudronné que nous
quittons pour un peu patauger dans un
marécage. Nous retrouvons le chemin
goudronné que nous quittons à nouveau
peu après pour faire la pause des «10
heures». Nous prenons le sentier raide
en direction du Schwarzgrätli. Lors de
la pause dîner, nous avons la chance de
voir un troupeau de bouquetins tout près
et ne semblant pas du tout effarouchés.
Peu après, lorsque nous nous remettons en route, nous croisons à quelques
pas du chemin un jeune chamois désorienté semblant être à la recherche de
sa maman ; ce jeune chamois en allant la
rejoindre plus haut, est passé si près de

Nicole qu’elle aurait pu le caresser.
Nous atteignons le col de la Rote
Chumme et descendons en direction du

Daubensee. Peu
avant d’arriver au
lac, nous avons
la chance d’aper-

cevoir un aigle
superbe sur un
rocher en train de
dévorer une proie, puis nous le voyons
prendre son envol et planer longuement
en cherchant des thermiques.
Lorsque nous longeons le lac, deux de nos
dames profitent de s’y rafraîchir les pieds.
Armand nous fausse compagnie en profitant de la télécabine pour éviter les derniers 150 mètres de montée jusqu’à la
Gemmi.
Nous arrivons à l’Hôtel Wildstrubel, notre
gîte pour la nuit, à 14h45, ce qui nous a
fait 5 heures de marche effectives d’un
bon pas dynamique.
Durant la soirée, Gérard se fait chouchouter par la patronne de l’hôtel.
Thierry
Jeudi 1er septembre
Col de la Gemmi - Flaschen
Après une bonne nuit réparatrice à l'Hôtel Wildstrubel, nous avons la chance de

pouvoir déjeuner devant un magnifique
panorama. L'état physique et moral de la
troupe est comme le temps, très beau.
A titre de prévention, afin de ménager leurs genoux, quelques personnes
préfèrent la télécabine pour rejoindre
Loèche-les-Bains, notre périple n'étant
pas terminé. Les parois rocheuses que
l'on observe depuis la Gemmi donnent
des frissons, car on ne voit aucun sentier
11
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pour descendre à Loèche-les-Bains. Surprise ! ce passage est raide, sans danger,
mais assez long.
A 10h30 toute la troupe se retrouve à
la station de la télécabine : discussion,
organisation, une partie du groupe va
aux bains, l'autre partie profite de visiter
Loèche-les-Bains et faire quelques achats.
Pique-nique à la Kirchplatz, avec comme
dessert un succulent gâteau aux noix. A 15
h, départ de Loèche-les-Bains par la forêt

de Lochwart pour rejoindre la station de
Flaschen par les fameuses échelles d'Albinen, soit 8 échelles en bois accrochées
à la falaise pour environ 100 m de dénivelé. Ames sensibles s'abstenir. A noter que
par le passé, les échelles étaient la seule

liaison entre Albinen et Loèche-les-Bains.
Encore une bonne surprise à l'HôWtel de
Flaschen : un clubiste s'est joint à nous
pour «partager» l'apéritif et le repas du
soir.
Bien que le temps de marche de cette
journée n’ait pas été très long, il était
malgré tout riche en événements : descente du col de la Gemmi, montée des
échelles d'Albinen, des passages qui resteront gravés dans nos mémoires. Merci
les chefs ! 			
André
Vendredi 2 septembre Flaschen - Oberems
Après un bon petit déjeuner, nous quittons Flaschen (1540 m). Le beau temps
est toujours au rendez-vous. Aujourd'hui
vendredi un important dénivelé nous attend, et la journée s'annonce très chaude.
La descente se fait par les villages d'Albinen et de Guttet, puis Hohe Brücke
(pause de midi) pour atteindre le village
de Tourtemagne où nous faisons halte à

la boucherie.
Pour atteindre Oberems (1340 m) , nous
avons le choix : à pied par Unterems ou...
pour les «genoux douloureux» en prenant la benne.
A Oberems nous passerons la nuit au
Berginsel... un chalet fraîchement rénové : un vrai petit paradis. Avec une tenan-
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et au rire communicatifs.
Nous quittons Oberems par le sentier de
l’Ours mais, à défaut d’ours, ce sont des
chèvres curieuses qui nous ont d’abord
accompagnés, puis deux mulets, magnifiques mais encombrants, qui ont fait un
bout de sentier avec nous.

cière super sympa…
Un petit blanc nous est offert par Frédy,
un de nos chefs de course, qui a son anniversaire, puis nous dégustons une succulente raclette. Que du bonheur !
La nuit se passe presque sans encombre,
sauf que le hamac du jardin sera squatté
... par l'un d'entre nous... pour passer
une nuit au calme… en solitaire… ou estce pour épargner l'autre camarade de
chambre de sinistres bruits ?
Rose
Samedi 3 septembre
Oberems - Tourtemagne

Après une nuit dans un gîte sans pareil
(www.berginsel.com), et la surprise de
découvrir un de nos camarades dormant
à poings fermés dehors dans un hamac,
l’autre surprise a été la découverte de la
table, sur laquelle chaque assiette était
garnie d’une capucine, fleur comestible
dont une participante s’est particulièrement régalée, et d’un buffet digne d’un
«5 étoiles» que nous a préparé Marie-Elisabeth, une gérante à la bonne humeur

Ensuite nous montons la vallée de Tourtemagne, avec la Turtmänna à notre gauche,
puis à notre droite, non sans quelques
petits arrêts pour voir une chute, la chapelle, et boire un verre au Restaurant Trächa. Nous pique-niquons ensuite au bord
du joli petit lac situé à côté de la route
entre Gruben et le pont de Sänntum.
C’est de là que nous attaquons le dernier «becquet» qui nous conduit à notre
cabane valaisanne, but ultime de cette
magnifique semaine.
L’accueil sur place par les amis clubistes,
déjà bien nombreux, est chaleureux.

Après nous être désaltérés et avoir pris
possession de nos couchettes, nous profitons du super apéro offert par nos gar13
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diens Magdalena et Fredy, durant lequel
nous avons appris que les dames de la
commission de cabane «peintent» pendant que les hommes parlent de choses
sérieuses !

Un immense merci aux organisateurs,
Patrice et Frédy, ainsi qu’à tous les participants pour l’esprit de camaraderie et la
bonne ambiance qui a régné tout au long
de cette traversée.
Gérard et Nicole

Organisateurs : Frédy Nobs et Patrice Liechti
Participants : Josiane Vuilleumier, Brigitte Cattin, Rose Affolter, Pierrette Nobs,
Corinne Liechti, Nicole et Gérard Antille,

André Huber, Thierry Grossenbacher, Philippe Carnal, Armand Perrenoud et Christophe Burri.

Uessers Barrhorn, 3 et 4 septembre		
Sortie organisée à la perfection par
Marco Bracelli pour ses deux clients
Anouk Breitler et Claude Gafner. Digne

Nadine et Lisa

part mouvementé à Tourtemagne samedi
matin, le parcours par St-Niklaus en train,
puis Jungen (1’955 m) en téléphérique
était à la fois paisible et spectaculaire,
notamment par ses vues imprenables sur
les Mischabel.

d’une course d’école et outre les pas des
marcheurs scrupuleusement enregistrés
par la technologie au bras de Marco, le
circuit a nécessité l’emprunt du train, du
téléphérique et de l’auto-stop, garantie
d’horaires précis ou pas …. Après un dé14
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La montée à la cabane Topali
(2’674 m) qui était indiquée en six heures
traversait des champs de cailloux, des
plateaux d’Edelweiss et des cols raides
à rejoindre via des cordes et autres fers
posés dans la roche. Superbe ! L’accueil

fort sympathique des gardiens conjugué
à la situation exceptionnelle de la cabane
étaient les garants d’une belle soirée,
ponctuée par un dessert de framboises
qui méritait à lui seul l’effort de la journée.
Le trajet du dimanche par le Schöllijoch
(3’343 m) puis le Barrhorn (3’610 m)
confirmait l’ambiance de la
veille, avec une petite traversée de glacier suivie d’échelles
et de cordes assurant le caractère alpin du tracé. Après une
belle contemplation du Bishorn noir de montagnards et
du beau Weisshorn, le retour
passait par la cabane Tourtemagne où les Prévôtois avaient
festoyé la veille. Sans doute
que les traces de vélos (!)
n’étaient pas les leurs, mais à

l’exception de la famille Vaucher au complet, tous avaient déjà rejoint la plaine de
bonne heure. C’est enfin grâce à de sympathiques Vaudois dépassés en matinée
sur le plus haut sommet de Suisse pouvant être atteint en randonnée alpine,
que le retour à la gare de Tourtemagne
en auto-stop depuis Gruben a été conclu
de manière beaucoup plus rationnelle
que le départ de la veille. Comme quoi il
est judicieux de saluer les autres randonneurs et de rester sympathique, on peut
toujours avoir besoin de leurs services
ultérieurement…. Merci à tous !

15
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Le Grand Chaumont, seniors, 15 septembre
Organisateurs : André Jubin et André
Knuchel

Tout se passe selon le communiqué du
bulletin, à savoir en résumé : réception à
l’Hôtel de Commune de Lignières pour les
23 participants dont 2 dames et le jeune
Quentin qui abaisse un peu la moyenne
d’âge ! La marche d’entrée de l’établissement a failli priver de course quelque
4 personnes.
Parcours par un cheminement très varié
en pays neuchâtelois, par des sentiers
agréables et bien marqués - très peu de
routes asphaltées - qui se déroule par la
Combe d’Enges, La Dame, suivi du repas à
Chuffort, propriété du Centre de réhabilitation Bethesda à Tschugg, mais géré par
un couple de Suisse Centrale bien sympathique.
La sustentation est assurée par le cafécroissant du matin. Puis vient l’apéro avec
croissant au jambon servi chaud et bien
entendu le liquide, à l’entrée du très bel
immeuble de style La Marquette, le tout
apporté par le couple Madeleine et Willy
Känzig : une réception «fort goûtée par la
Belle-Hélène». Puis c’est au tour du menu
principal vers 13 heures avec choix pour

Jean-Louis Wenger

chacun entre la fondue maison, la fondue Chuffort, ou les röstis bien façonnés
avec complément de tomme chaude
et de saucisse à rôtir : le tout excellent et bien servi, à la satisfaction
unanime des participants, question
qualité/prix.
Les véhicules ont aussi connu une
certaine agitation, d’abord par le
déplacement et le regroupement à
l’école spéciale «Au Vallon», puis par
la montée jusque sur le Chaumont,
avec transbordement partiel en début et fin de course : une organisation bien gérée par les chauffeurs,
dans le calme et la patience qui désormais nous animent…
Le temps agréablement chaud, avec une
légère et fine pluie en début de course,
ainsi que la découverte de paysages inhabituels - notamment la vue du Chasseral
sous un autre angle - permettent de qualifier la journée de très belle, dans une
ambiance aussi très bonne.

Un grand merci aux dévoués organisateurs qui ont assuré avec succès le très
bon déroulement de cette belle journée,
déjà, d’une fin d’été.

16
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