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Cabanes

Tourtemagne
027 932 14 55

Rochette

réservations

Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www. turtmannhuette.ch

032 492 10 22

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99
rochette@cas-prevotoise.ch

Cabane des Gorges - réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section disponible sur demande : contact Gérald Gygax 032 495 11 69, 079 314 50 36,
ggygax@sunrise.ch
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment
de convivialité (078 766 09 94).

Gardiennages à la Rochette
Janvier : groupe Moutier

Chef gardien :
7-8 janvier
14-15 janvier
21-22 janvier
28-29 janvier

Eddy Jutsi		
Fred Gygax		
Andre Huber et Gabriel Voisard
René Morf et Serge Ostorero
Sabine et Eddy Jutzi

Présidence :
Gestion des membres :
Site internet :
Bulletin :
Imprimeur :

079 675 84 84
079 224 15 12
032 462 28 77
032 493 14 36
079 675 84 84

Dimanche 15:
soupe, saucisse d’Ajoie.
Réservation jusqu’au jeudi
12 au 032 462 28 77.
Dimanche 29:
Langue de boeuf sauce
aux câpres. Réservation
jusqu au jeudi 26 , 20 h
au 079 675 84 84.

Arlette Rossé, Rue de la Golatte 4, 2338 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47
president@cas-prevotoise.ch.
Eleonore Girardin, Rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 759 27 31
membres@cas-prevotoise.ch
Lucien Gigon, Vordergasse 55, 8200 Schaffhausen
079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch
Nicole Antille, Ch. de la Tour 20, 2710 Tavannes
032 481 32 33, 078 892 59 90
bulletin@cas-prevotoise.ch
Imprimerie Juillerat Chervet SA, Rue de la Clé 7, 2610 St-Imier
032 942 39 10
info@ijc.ch - www.ijc.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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C’est ce que je vous souhaite à tous, en
espérant très fort, pour tous les amoureux de l’hiver, que la neige ait remplacé
le givre entre le moment de la mise en
page de votre mensuel préféré... et celui
de sa distribution!
		
votre réd’en cheffe

Et bien non, ce n’est pas la dernière fois
que vous voyez le logo ci-dessous dans le
bulletin. La place faisant défaut dans ces
pages, vous retrouverez les reflets de la
manifestation du centième dans celui de
janvier.			
Nicole Antille
100e100e

Le coin du 100e

100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e100e

Billet du président					
Il y a quatre ans que je rédige chaque
mois quelques mots pour notre bulletin.
Un exercice de style ambitieux auquel
je me suis astreint avec discipline. J’ai
tenté de faire preuve de créativité, tout
en cherchant à composer des messages
empreints de sens. Mon mandat de président de notre section se termine à la fin
de l’année, c’est donc pour la dernière
fois que je m’adresse à vous via ce «billet du président». J’espère ne pas vous
avoir importuné et, si mes textes ont pro-

voqué un sourire de temps à autre, alors
cela en valait la peine. J’ai plaisir à citer
le Champignac d’or, cuvée 2007, Christian
Constantin, qui a prononcé ces mots sur
les ondes de la RSR: «L’avenir nous dira ce
qu’on va faire dans le futur». Dans tous
les cas, l’expérience de cette présidence
valait la peine d’être vécue et elle a été
riche en apprentissage. Alors je vous souhaite une belle suite et de très agréables
fêtes de fin d’année.
		
Christian Marquis
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Procès-verbal

107e Assemblée générale de la section Prévôtoise à Courrendlin,
samedi 3 décembre 2016 à 9h30
Président: Christian Marquis
Secrétaire: Nicole Marquis
1. Souhaits de bienvenue
Un orchestre formé de membres musiciens motivés, soit Daniel Minder (guitare), Philippe Gosteli (guitare basse),
Jean-Marie Borruat (baryton), Nicolas
Moser (piano), Christian Marquis (basson), Simone Hinderling et Nicole Marquis (hautbois) anime musicalement la
fin du café d’accueil. La chorale de la section Prévôtoise lui succède pour ouvrir les
feux de cette 107e assemblée.
Le président, Christian Marquis, souhaite
la bienvenue aux 96 personnes présentes,
et en particulier aux membres d’honneur
et aux présidents des sections voisines. Il
remercie le groupe Courrendlin dirigé par
Jean-Marie Borruat et Charles Torriani
pour l’organisation de cette matinée, et
leur cède la parole. Charles adresse à son
tour la bienvenue à tous les membres
présents. Il remercie la chorale, les musiciens de l’orchestre, les membres s’étant
impliqués dans l’organisation de cette
assemblée générale ainsi que toutes les
personnes du groupe Courrendlin-Choindez qui ont travaillé à la réalisation de
l’évocation de la montagne. Il relève le
fait que Courrendlin fête cette année son
1150e anniversaire et en décrit ensuite le
blason. Enfin, il signale que l’ouverture
du nouveau tronçon d’autoroute Delémont-Choindez, le 5 décembre prochain,
explique l’absence de représentants de la
localité qui néanmoins offrent une partie
de l’apéritif.
Se sont excusées 26 personnes dont les
noms ont été archivés.

Une minute de recueillement est observée en hommage aux membres disparus
en 2016 soit: Henri Gobat et Lucien Howald de Court, Ernst Stampfli de Courrendlin, Agnès Morf et Norbert Aeschbacher
de Moutier, ainsi que Eliane Jubin-Marquis de Rocourt.
Christian Marquis prie les personnes présentes de signer la liste des présences.
2. Nomination des scrutateurs
Sont nommés: André Criblez et Gérard
Antille.
3. Procès-verbal de la 106e assemblée
générale, samedi 5 décembre 2015 à Loveresse
Ce PV a paru dans le bulletin de section
du mois de décembre 2015. Ne suscitant
aucune remarque, il est accepté et la secrétaire, Nicole Marquis, est remerciée
pour son travail.
4. Admissions, démissions
Admissions: Sylvie Marmy de Châtillon
(groupe Cornet), Céline Hofer de Court
(groupe Court), Yves Wahli de Malleray
(groupe Malleray-Bévilard), Yan et Isabelle Kaser de Court (groupe Court), Loïc
Rossé de Court (groupe Court).
Démissions: Patricia, Noémie et Océane
Burri de Reconvilier (groupe Reconvilier), Christian Chopard de Cugy (groupe
Reconvilier), Claude Friedli de Reconvilier
(groupe Reconvilier), Catherine Liechti de
Tramelan (groupe Tramelan), Daniel Keller de La Chaux-de-Fonds (groupe Tramelan), Pierre Marquis de Rocourt (groupe
Tramelan), Monika Bigler de Malleray
(groupe Malleray-Bévilard), Chantal Jubin
de Neuchâtel (groupe Tramelan), Frédy
3
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Hostettler de Saules (groupe Sorvilier).
Ces admissions et démissions sont acceptées par un lever de main.
Daniel Minder est cordialement remercié pour son travail de gestionnaire des
membres.
5. Rapport annuel du président de section
«L’article 27 de nos statuts nous renseigne sur le mandat du président de la
section. On y découvre qu’il établit pour
l’assemblée générale un rapport annuel
sur le fonctionnement de la section. Pour
établir ce rapport, je me suis appuyé sur
les deux documents rédigés par le bureau
et validés par le comité en juin 2013, à
savoir la «Vision 2013-2016» et le «Plan
d’actions 2013-2016». Ces documents
ont été élaborés par les membres du
bureau afin de définir les axes principaux
pour les différents secteurs d’activités de
notre club et dessiner le but à atteindre
4 ans plus tard, autrement dit, il s’agissait
de répondre à la question «Où voulonsnous être en 2016?». Citer toutes les
items figurant dans le plan d’actions serait fastidieux et assurément ennuyeux.
Je me limiterai donc à signaler d’une part
les actions principales réalisées et celles
qui ne l’ont pas été d’autre part.
Commission des activités La mise en
place d’un programme de courses en
ligne avec inscriptions et rapports administratifs liés constitue la plus grande
nouveauté de ces dernières années. Plusieurs nouvelles formations sporadiques
ont été proposées et un programme
d’activités riche et varié a été établi
chaque année. Nous nous étions donné
comme but d’évaluer la satisfaction des
membres concernant l’offre des courses
et des formations de la section. Je note
que cette évaluation n’a pas été réalisée.
Un successeur à Sébastien Känzig a été

trouvé. Les deux nouveaux responsables
OJ ont œuvré pour diversifier l’offre avec
un succès mitigé. Un soutien factuel de
la part du comité a certainement été
utile. Finalement, la commission a mené
une réflexion et établi deux documents
(fiche membre et prérequis pour devenir
chef de course) dans le but d’encourager
et d’assurer une relève. Ces documents
doivent encore être validés par le prochain comité.
Commission de la cabane de Tourtemagne Nous avions comme but de développer des programmes pour l’exploitation du bâtiment et pour les réservations.
Ces chantiers n’ont pas été ouverts pour
l’instant. Le comité central a pris du retard dans la réalisation de ce projet et les
bases informatiques ne sont pas encore
disponibles. Concernant le système de
réservation, la liaison internet avec la
cabane n’est pas suffisamment stable. En
2017, tout le réseau Swisscom basculera
sur un nouveau système. Les contacts
ont été pris pour évaluer les possibilités
de réservation en ligne. Par contre, le
projet d’assainissement des eaux usées
sera discuté aujourd’hui et devrait être
réalisé l’an prochain. Dans tous les cas,
la cabane est attractive, bénéficie d’une
grande visibilité et est très fréquentée. Sa
rentabilité ne pose pas de problème.
Commission de la Rochette Tout comme
la cabane de Tourtemagne, l’idée de l’élaboration d’un programme d’exploitation
avait été émise, mais n’a pas été concrétisée. Par contre plusieurs actions ont
été menées en vue de la promotion de la
cabane, du développement des activités
proposées et de sa rentabilisation. Les
résultats sont très positifs.
Commission des médias Le bulletin papier a été maintenu à la demande des
membres. Il est également disponible en
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version électronique. Les annonces sont
toujours récoltées en suffisance et le comité s’est prononcé pour le maintien de
la forme actuelle. Notre section a régulièrement été citée dans la presse et bon
nombre de conférences en partenariat
avec le CIP ont permis une bonne visibilité dans les médias.
Gestion des membres Les diverses
banques de données ont été supprimées,
pour ne se référer qu’à celle de l’association centrale. Ainsi nos données sont
désormais à jour et le risque d’erreur est
amoindri.
Caisse La tenue des comptes est structurée de manière inchangée depuis plusieurs années par le caissier principal de
la section et par les quatre responsables
des finances des entités suivantes: Tourtemagne, La Rochette, La Colonne de
secours et les OJ. Si aucun système de
contrôle n’a formellement été mis en
place, la répartition des responsabilités
ainsi que la révision annuelle des comptes
assurent un système de contrôle convenable. Tel qu’imaginé en 2013, il pourrait
être formalisé dans le futur.
L’idée sousjacente à l’élaboration de ce
plan d’actions était d’atteindre les trois
objectifs stratégiques définis en 2013, à
savoir:
1. Croissance du nombre de membres;
2. Augmentation du nombre de chefs
de courses;
3. Plan de financement des cabanes.
Le point 1 n’a pas été atteint, puisque le
nombre total de membres est passé de
651 à 632. En 4 ans, le nombre de chefs de
courses actifs est passé de 23 à 25. Il s’agit
d’une très légère augmentation, certainement non significative. Par contre, nous
observons une augmentation continue
du nombre de courses par chef de course

par année (2,68 en 2013 à 4.04 en 2016).
On trouve plus de 14 chefs de courses qui
ont proposé plus de dix activités en 4 ans.
Finalement, pour ce qui est du point 3,
aucun plan de financement des cabanes
à moyen ou long terme n’a été élaboré.
En conclusion, notre section se porte
bien. Je suis convaincu qu’elle est attractive et reconnue sur le plan régional pour
ses compétences. Son programme de
courses est attrayant et encadré par des
chefs de courses formés. Nos cabanes
répondent à l’attente des visiteurs et sont
financièrement saines.
Il n’est plus l’heure pour moi de proposer
des projets ni de de stimuler des chantiers ambitieux. La nouvelle équipe vous
proposera assurément tout prochainement un nouveau menu, et je ne veux
pas intervenir dans son élaboration afin
de laisser le «chef de cuisine» exprimer
toute sa créativité.
Par ces lignes je clos donc mes quatre années de présidence. J’ai appris beaucoup
sur plein de choses, mais avant tout ce fut
une école de vie qui m’a permis de mieux
me connaître.
Merci de m’avoir offert la possibilité de
vivre cette expérience.»
Tous les rapports ont paru dans le dernier
bulletin excepté celui de Théo Geiser…
Rapport du préposé à la Chorale
Théo Geiser évoque les diverses activités
de l’année 2016 dont le point de départ
fut leur propre Assemblée générale le 11
mars aux Gorges à Moutier. Le brunch à
la Rochette, le 5 juin dernier, lui permet
d’exprimer une grande reconnaissance
à Liliane Jung pour le travail effectué
ainsi qu’aux personnes s’étant déplacées
à cette occasion. Il évoque le comité de
«changement de bureau» à la Rochette
qui coïncide avec la 1ère nomination d’une
5
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femme, membre de la chorale, à la présidence de la section. La chorale a renoncé
à participer à la Fête du village de Court
et s’est en lieu et place produite à la gare
de Court pour y accueillir les personnes
âgées à l’issue de leur course annuelle,
générant ainsi une altercation mémorable avec le chef de gare. Le 29 octobre, la
chorale s’est produite à l’occasion du 100e
de la section. Théo remercie ensuite le
vice-président Francis pour l’organisation
du 26 novembre, une sortie au marché
de Noël de Montreux mise sur pied pour
la chorale afin de fêter ses 25 ans. Théo
remercie aussi la directrice, Danielle pour
son dévouement et son doigté. Il relève
que la famille Habegger a dirigé la chorale
durant 24 ans. 19 répétitions permettent
à Théo de signifier sa reconnaissance à
tous les membres. Leur comité s’est réuni
à 3 reprises. Enfin, Théo termine son discours par des remerciements soutenus à
toutes les personnes impliquées dans le
fonctionnement de la chorale.
L’ensemble des rapports des préposés
est accepté par un lever de mains de
l’assemblée et par acclamations. Christian évoque la quantité de travail cachée
derrière ces rapports et tient à ce que des
applaudissements remercient tous ceux
qui se sont investis. En outre, le président
adresse des remerciements particuliers
aux deux préposés quittant leur fonction,
Patrice Liechti et Markus Gerber, en leur
remettant sur scène un cadeau symbolique.
6. Cabane de Tourtemagne: installation d’un système de traitement des
eaux usées
Philippe Choffat expose la situation relative à l’assainissement nécessaire des
eaux usées de la cabane, situation déjà
décrite en page 15 du bulletin de novembre 2016. La zone rouge dans laquelle

se trouve Tourtemagne nécessite un assainissement ayant pour délai 2020. Le
budget de l’opération s’élève pour rappel
à 135’000 francs, répartis de la façon suivante: 30’000 francs de subventions de la
Commission Centrale des Cabanes (CCC),
20’000 francs du fonds d’épuration des
eaux de la CCC, et 85’000 francs des fonds
propres de la cabane. Sur recommandation du président, l’assemblée accepte à
l’unanimité, de valider le projet dans sa
globalité et les dépenses y relatives.
7. Bilan des activités du 100e de la section
En préambule Christian rappelle les
conditions d’organisation du 100e, organisation qui a débuté en 2013. Yves prend
la parole pour « déposer le tablier» du
comité du 100e. En voici le bilan: a) la réalisation d’une plaquette historique (prolongation des 2 précédentes de 1966 et
1991), et remise gratuitement à chacun
des membres, a requis la recheche de
sponsors qu’Yves remercie chaleureusement. Son budget a été respecté. Yves remercie la commission de la plaquette dirigée par Philippe Choffat. b) 2e temps fort:
la visite de toutes les cabanes (135) avec
remise d’une louche a été pleinement
réalisée. L’opération, grâce au travail de
la famille Antille, est une réussite. Yves
remercie aussi tous les membres ayant
joué le jeu. Financièrement, cette action
s’est élevée à quelque 900 francs. c) Le
3e objectif consistait à relier la Rochette
à Tourtemagne: grâce à Frédy Nobs et Patrice Liechti, la météo aidant, ce périple
fut une réussite dont le seul coût fut le
prix d’une nuitée offerte à Tourtemagne.
d) Une vingtaine de personnes ont réussi
à déterminer l’emplacement des cairns
éphémères érigés et photographiés par
Nicole Antille. Yves la remercie et indique
un total des coûts de 1000 francs pour
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ce concours. e) Enfin il y a eu la journée
officielle du 100e le 29 octobre dernier
et Yves laisse tout membre effectuer son
propre bilan au sujet de cette manifestation. Celle-ci a laissé un déficit de quelque
8000 francs qui était toutefois prévu et
qui n’a pas engendré le dépassement du
budget mis à disposition de l’organisation du 100e. Yves clôt son discours par
des remerciements à tous les membres
du comité du 100e, soit: Nicole Antille,
Margrit Cossavella, Chantal Cano, Géraldine Mougenot, Gérard Antille, Philippe
Choffat, Frédy Nobs, Michel Rihs, Claude
Rossé, Marc Rüfli et les aides précieuses
recrutées occasionnellement. Il précise
qu’il ne sera pas candidat à l’organisation
du 125e anniversaire de la Prévôtoise.
8. Comptes 2016
Claude Gafner, caissier de la section Prévôtoise, prend la parole pour rappeler
que son rapport (recouvrant la période
du 1er octobre 2015 au 30 septembre
2016) a aussi été publié dans le bulletin de novembre. Il définit néanmoins
le cadre général: la gestion des comptes
s’appuie sur des statuts et le code des
obligations. Les 5 caissiers, soient ClaireLise Donzé (Tourtemagne), André Knuchel
(Rochette), Jean-Rémy Marchand (OJ),
Philippe Gostelli (poste de secours) et luimême Claude Gafner (section) sont cités
et remerciés pour leur travail ainsi que
4 réviseurs (Norbert Champion, Arnaud
Beuchat, Yves Diacon et Joseph Rohrer).
Claude commence par préciser que, en
ce qui concerne le centenaire, les produits et charges ont été enregistrés par
le fonds créé à cet effet, hors du compte.
Il détaille ensuite les différents éléments
qui justifient le bénéfice global de CHF
14’513.43. Il détaille ensuite le montant
des fonds propres constitués par la caisse
de section, le poste de secours, l’organi-

sation jeunesse et les cabanes de Tourtemagne et de La Rochette.
Rapport des vérificateurs des comptes
Au nom des vérificateurs, Yves Diacon
lit le rapport de l’organe de révision des
comptes. Comme tout y est conforme, il
demande à l’assemblée de les accepter et
d’en donner décharge au bureau.
L’assemblée accepte les comptes par
un lever de main puis remercie Claude
Gafner pour la qualité de son travail, par
des applaudissements.
9. Budget 2017
Claude Gafner présente le budget publié
dans le bulletin de novembre 2016, en
citant quelques éléments clés. Le budget
2017 suit la ligne tracée jusqu’ici et prévoit un produit constant des cotisations
(CHF 17’500), un résultat équilibré du bulletin (charges et produits de CHF 28’000),
des subventions de courses et de cours
pour CHF 7’500 et enfin, par prudence un
excédent de charges de CHF 4’100.
10. Cotisations de section 2018
Le bureau n’a pas jugé utile de modifier
les cotisations de la section pour 2018.
Claude Gafner recommande ce maintien
pour les raisons suivantes: le budget prévoit une perte, de grosses dépenses relatives aux cabanes risquent de se présenter, le bulletin pourrait - étant donné la
difficulté de trouver des annonceurs - devenir déficitaire, de multiples imprévus (à
l’exemple de «l’histoire des échelles dans
les Gorges de Moutier») sont susceptibles de se produire. Enfin il pense que,
par leurs cotisations, les 550 personnes
non présentes à cette assemblée, sont
susceptibles de récompenser les gens qui
se dévouent et participent.
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Cotisation annuelle
Catégorie Ass. centrale Section Total
Mbre ind.
65.40.- 105.Famille
96.70.- 166.Mbre jeunesse
(6-22 ans)
25.20.45.L’assemblée vote le maintien de ces cotisations à l’unanimité. Claude est sincèrement remercié pour la qualité de son travail.
11 Approbation du programme des
courses 2017.
Maurice remercie les responsables des
courses d’hiver et d’été, les chefs de
courses ainsi que les guides de la section. Il loue l’utilisation de l’informatique
pour gérer le programme des courses et
rappelle que le programme des courses
2017 a été discuté le mercredi 25 septembre à la cabane des Gorges. Il effectue les quelques remarques suivantes:
l’organisateur de la course surprise est à
définir ainsi que la date de celle-ci; Maurice recommande aux groupes de publier
leurs courses internes dans droptour également en vérifiant qu’elles ne fassent
pas doublon, quant aux dates, avec les
courses de la section. Le groupe Tramelan accepte d’organiser la course surprise
2017.
Maurice Vaucher remercie l’assemblée
pour son attention. Le programme est
validé par un lever de mains.
12. Evocation de la montagne
L’assemblée visionne un magnifique
montage audio-visuel présenté par JeanJacques Zuber et Norbert Champion sur
le «Chemin des 4 sources» (Rhin, Rhône,
Reuss et Tessin).
Suite à une pause de 15 minutes,
les musiciens et la Chorale ouvrent la reprise des délibérations.

13. Promotion des membres ayant
25 ans, 40, 50, 60 et plus de sociétariat
Un montage vidéo réalisé par Christian
Marquis sur la base des documents que
lui ont remis certains des jubilaires permet d’ouvrir le volet des félicitations:
pour 25 ans de sociétariat, Villoz-Habegger Laurence, Kellerhals Urs, Cossavella
Margrit, Hinderling Simone, Blaser Philippe, Champion Norbert, Ledermann
Isabelle, Mayland Jean-Philippe, Chopard
Christian, Antille Nicole;
pour 40 ans de sociétariat, Chaignat Gérard, Gosteli Philippe, Hänzi Frédy, Didier
René, Bettez Ginette;
pour 50 ans de sociétariat, Blaser Willy,
Boutellier Jean-Pierre, Hostettler Frédy, Houriet Jean-Daniel, Lanz Reinhard,
Mercerat Frédy, Rebetez Alain, Voumard
Jean-Pierre, Werder Kurt;
pour 60 ans et plus de sociétariat, Lanz
André (60), Hilfliker Michel (65), Renggli
Willy (66), Rüfli Marc (69), Girod Charles
(71) Dehlinger Werner (72).
Philippe Gosteli accepte de prendre la parole au nom des jubilaires et termine son
discours en relevant que «se faire plaisir,
avoir du plaisir, chanter dans l’allégresse
c’est ce qu’il souhaite à chacun d’eux».
Nicole Antille prend la parole à son tour
pour remercier les personnes ayant organisé le cours découverte de la montagne,
il y a 49 ans de cela, dans le cadre de la
Prévôtoise. Christian remercie Anita et
Philippe pour la confection des distinctions.
14. Nominations statutaires
L’assemblée est invitée à élire en bloc les
membres du prochain bureau, soit: présidente: Arlette Rossé, vice-président: Otto
Habegger, caissière: Nicole Bangerter,
secrétaire: Elisabeth Berger, gestionnaire
des membres: Eléonore Girardin, respon-
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sable des activités et de la formation ainsi
que préposé aux courses d’été: Philippe
Gosteli, responsable des médias: Philippe
Choffat, préposé aux courses d’hiver:
Claude Rossé.
Arlette clôt les présentations en remerciant tous ceux qui ont décidé de lui faire
confiance; elle remercie également les
membres de son futur bureau et déplore
que les personnes qui s’inscrivent en
ligne, ne soient que peu présentes dans
la vie des groupes. Enfin, elle remercie
les chefs de courses pour le temps qu’ils
consacrent à la préparation de leurs
courses et au maintien de leurs qualifications.
Joseph Rohrer, quant à lui, devient nouveau vérificateur des comptes et Gérard
Antille et Maryline Carozza sont élus nouveaux suppléants.
15. Divers
Christian mentionne le résumé des nouvelles lignes directrices environnement
émises par le Comité central et pour lesquelles le nouveau bureau devra prendre
une décision à transmettre jusqu’au 15
janvier 2017. Il ne cite que les quelques
points au sujet desquels le CC a changé
d’avis: a) le CAS renonce à la construction de toute cabane supplémentaire
b) il est contre la construction de nouvelles via ferrata c) il est contre toute
nouvelle place d’atterrissage dans les
Alpes et dans les zones de protection d)
il est contre l’organisation de Jeux Olympiques d’hiver dans nos régions. Le nouveau bureau transmettra notre position.
Christian exprime sa reconnaissance
aux membres sortant du bureau à l’aide
d’un cadeau, de remerciements différenciés et par un descriptif de leurs qualités
dans l’exercice passé. Ces membres sont:
Philippe Choffat, Daniel Minder, Claude
Gafner, Arlette Rossé, Maurice Vaucher et

Nicole Marquis. Arlette prend le relais en
commençant par décrire l’image qu’elle
s’est faite de Christian et le remercie au
nom de la section.
Christian prie les présidents de groupe de
s’approcher de Philippe Choffat afin de signaler tout changement à la tête de leur
groupe afin de corriger les informations
figurant dans le prochain programme des
courses.
Nicolas Moser, président sortant de la
section Jura et représentant des sections
voisines, prend la parole à son tour. La
musique permet le partage de valeurs
semblables et c’est la 1ère fois qu’il peut
utiliser la musique en guise de discours.
Agnès Brahier, une dame, lui a succédé à
la tête de la section Jura. Il félicite Arlette
pour sa nomination et nous apprend qu’il
y a actuellement 12 présidentes dans les
sections romandes. Il nous félicite pour
l’organisation de notre 100e disant que
nous n’y sommes pas allés avec le dos de
la cuillère mais à la louche. Il nous rappelle que sa section organise son 100e en
2017, nous prie de réserver la date du
prochain rallye jurassien, le 30 avril 2017
et évoque les différentes activités que sa
section organisera pour marquer cette
fête. Le programme complet sera établi
en janvier et figurera sur le site internet.
Jean-Pierre Coussa de Delémont, remplaçant le président de sa section, se réjouit
de notre collaboration et de notre amitié
partagées.
Enfin, Gérard Chaignat renonce à toute
forme de récompense pour ses années
de sociétariat, mais souhaiterait que les
membres présents fassent de la publicité
pour le film qu’il a réalisé en collaboration
avec le groupe d’Alpinistes des FranchesMontagnes et les section de Delémont et
de la Prévôtoise, par le groupe Tramelan.
Paul Cosssavella demande aux membres
9
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présents de bien vouloir distribuer les
affiches fournies à cet effet. Le film sera
projeté le mercredi 18 janvier au Cinélucarne au Noirmont, le mardi 24 janvier au
Cinématographe à Tramelan et le mardi
31 janvier au Ciné La Grange à Delémont,
toujours à 20 heures.
16. Clôture de l’assemblée
En conclusion, le président invite l’as-

semblée à se lever pour entonner deux
strophes de «La prière patriotique».
La séance se termine à 12h30. Christian
Marquis souhaite à chacun une bonne
rentrée, d’heureuses fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2017.
Rendez-vous l’an prochain, à Malleray, le
samedi 2 décembre 2017.
Le nouveau bureau: Philippe
Gosteli, Eléonore Girardin,
Arlette Rossé, Otto Habegger,
Philippe Choffat, Elisabeth Berger. Manque: Nicole Bangerter

Les jubilaires

Quelques memtres du
groupe Courrendlin,
groupe qui a organisé
cette belle AG.

10
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FRANCHES-DÉFI
EN IMAGES, LE RÉCIT D’UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
DANS DES PAYSAGES D’EXCEPTION !

UN FILM RÉALISÉ ET PRÉSENTÉ PAR GÉRARD CHAIGNAT
En collaboration avec le Groupe d’Alpinistes des Franches-Montagnes
et les sections du Club Alpin de la Prévôtoise et de Delémont
Mercredi 18 janvier
Mardi 24 janvier
Mardi 31 janvier

20h00
20h00
20h00

au Cinélucarne
Au Cinématographe
Au Ciné La Grange

Le Noirmont
Tramelan
Delémont

Entrée libre, collecte à la sortie pour un projet humanitaire

Avec le soutien du journal

Un rêve, un défi

un film réalisé et commenté par Gérard Chaignat
«Le film «Franches-Défi» représente l’aboutissement d’un vieux rêve. C’est en fait un
résumé de mes activités sportives préférées mises bout à bout et toutes exercées en
une journée et aux Franches-Montagnes!
Ce film est en fait une succession d’images retraçant cette journée mémorable et,
pour ne pas seulement voir le même gugusse crapahuter, j’ai pris la peine ou plutôt
je me suis donné la joie de faire quelques interviews de personnages vivant sur ce
parcours et de les intégrer en guise d’intermèdes bienvenus!»		
Gérard
Le groupe Tramelan et la section Prévôtoise du CAS vous invitent chaleureusement
à assister à cette présentation, le mardi
24 janvier 2017, 20h00, au Cinématographe Tramelan
Entrée libre, collecte pour une œuvre humanitaire
11
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Courses à venir
Initiations rando débutants (volet 1) samedi 31 décembre,
et (volet 2) samedi 7 janvier
Lieu de ces activités: Les Bugnenets ou dans les Préalpes, selon les conditions d’enneigement.
Matériel nécessaire:
skis de randonnée équipés de peaux et de couteaux, avec chaussures adaptées, sac à dos (30 l env.),
pique-nique de midi.
Ces cours sont destinés à toute personne débutante désireuse de pratiquer la randonnée à ski et
sont basés essentiellement sur la technique, soit:
pose et dépose des peaux et couteaux.
choix des pentes, afin de limiter les conversions qui entraînent une perte d’énergie, énergie que l’on
aimerait bien retrouver lors du retour, donc à la descente. Ces changements de direction obligatoires à partir de 30 degrés de pente seront le point fort de ces journées.
Christian Marquis et moi-même nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de vous faire découvrir le bonheur de la randonnée à ski.
Inscriptions au plus tard jusqu’au 23 décembre, en ligne ou auprès du chefs de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Arc jurassien						

je 5 janvier

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le
lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement: skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une bonne dose de bonne humeur.
Inscriptions juqu’au mardi 3 janvier auprès des chefs de course:
Paul Houmard, 032 492 19 11 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Cascade de glace aux Grisons		

sa et di 7et 8 janvier

Exigences techniques: assez difficile
Condition physique: très bonne
Montée/Descente, temps de marche: de 1 minute à 30 minutes.
Hébergement / Repas: Le Generoso pour dormir et Gasthaus Edelweiss pour les repas.
Itinéraire de voyage: en voiture pour les Grisons, 3 heures de trajet.
Equipement: crampons, 2 piolets, casque, DVA pelle sonde et matériel pour l’escalade.
Coûts: fr. 110.- comprenant transport, chambre, demi-pension.
Lieu de rendez-vous: vallée de Tavannes 6h.
Prendre 2 repas de midi.
Inscriptions jusqu’au 30 décembre, en ligne ou auprès du chef de course:
marcobracelli@bluewin.ch ou 079 351 04 61.
12
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Raquettes				

			

sa 7 janvier

Rendez-vous au parc de la chapelle à St-Joseph à 9h30.
Circuit sur le Maljon en passant par l’arête.
Difficulté: PD. A midi pique-nique tiré du sac, éventuellement soupe sur le parcours.
Temps de marche environ 4h30.
Inscriptions jusqu’au 6 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
J-P Grosjean, 078 408 97 99 ou grosjean.jp@hispeed.ch

Jura, Préalpes					

jeudi 19 janvier

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le
lieu de la course et l’heure du départ. Les raquetteurs et les raquetteuses, ainsi que les clubistes non
seniors sont les bienvenus.
Equipement: skis (peaux et couteaux) ou raquettes.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 16 janvier auprès des chefs de course:
François Jung, 032 497 93 94 ou Otto Habegger, 032 492 16 04.

Cours avalanche (théorie)		

jeudi 19 janvier en soirée

Neige, plaque à vent, précipitations, pentes critiques, ensoleillement, DVA: tous ces termes vous
disent quelque chose ou alors rien du tout?
Ce cours est donc pour vous, on vous rafraîchira les idées afin de préparer au mieux l’hiver.
Attention: cours obligatoire pour les débutants et fortement recommandé pour les personnes souhaitant participer aux courses hivernales!
Rendez-vous à 20h au restaurant de la Place à Malleray, pour la partie théorique et la formation des
groupes avec leurs chefs, ainsi que l’organisation du transport et du week-end.
Ouvert aux membres et non membres.
Inscriptions jusqu’au mercredi 11 janvier, en ligne ou auprès des chefs de course:
Claude Rossé 078 633 86 75 ou Raymond Monnerat 079 256 22 80.

Cours avalanche				

sa et di 21 et 22 janvier

Attention!

Les participants à ce cours doivent impérativement avoir suivi la théorie du jeudi (voir ci-dessus).
Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 6h30 ou sur le parc du restaurant du Derby à
Moutier à 5h50. Déplacement jusqu’au départ du téléphérique d’Engstligenalp. Les personnes qui
ont le demi-tarif le feront savoir à l’inscription.
Le déplacement se faisant en bus, chacun aura été informé du lieu et de l’heure du rendez-vous. Une
fois sur place nous profiterons d’un petit café au Berghotel Engstligenalp où nous passerons la nuit
en dortoirs, avec demi-pension.
1er jour:
Maniement du DVA, de la sonde, de la pelle, recherche de victimes d’avalanche, coupe dans la neige
13
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afin de découvrir les différentes couches fragiles sujettes au déclenchement d’une avalanche.
2e jour:
Eventuellement évoluer en direction d’un sommet, avec réflexion sur la prise de risque, le choix de
la pente, les mesures de précaution en appliquant la Grille3x3 (Conditions, Terrain, Facteur humain).
Prix du week-end: env. CHF 110.-.
Inscriptions jusqu’au mercredi 11 janvier, en ligne ou auprès des chefs de course:
Claude Rossé 078 633 86 75 ou Raymond Monnerat 079 256 22 80.

Adelboden, ski de randonnée		

ve 20 - di 22 janvier

Rendez-vous vendredi soir dès 18h30 à Adelboden (appartement privé, max 6 places). Fondue.
Montée à Tschenten en peau de phoque samedi matin 21 janvier (PD, 2h, 700 m), puis exercices
DVA à l’Avalanche Training Center jusqu’en début d’après-midi. Ski et retour à l’appartement l’aprèsmidi puis souper au village le soir. Ascension de la Bunderspitz le dimanche (PD, 4-5h, 1’200 m). En
fonction de la météo, inversion des deux journées ou programme alternatif. Equipement complet
de ski de randonnée, y.c. matériel de sécurité et deux pique-niques (samedi midi + dimanche midi)
+ sac de couchage.
Coûts: env. CHF 100.--, comprenant les nuitées, le déplacement et le repas du samedi soir.
Inscriptions jusqu’au 18 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Gafner, 078 689 30 00.

Chrummfadenflue		

			

sa 28 janvier

Rendez-vous à Tavannes à 7h30 derrière l’Hôtel de Ville. Déplacement en voitures privées au Gurnigel.
Montée au Chummfadenflue en 2h-2h30.
Difficulté PD, pique-nique tiré du sac.
Matériel: DVA, pelle, sonde.
Inscriptions jusqu’au 25 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
J-P Grosjean, 078 408 97 98 ou grosjean.jp@hispeed.ch.

Puntel 							

di 29 janvier

Rendez-vous derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes à 7h. Déplacement en voitures jusqu’à Rossberg.
Avec 850 m de dénivelé, cette course est ouverte à toute personne ayant effectué au minimum
l’initiation de randonnée.
Joli lieu-dit, à deux pas du Schwalmflue 1939 m avec vue sur le Diemtigtal et la région du Gantrich.
Equipement: matériel de rando: DVA, pelle et sonde, skis, peaux, couteaux et souliers adaptés,
pique-nique de midi.
Inscriptions jusqu’au 26 janvier, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé 078 633 86 75.
14
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La vie des groupes
Cornet

L’assemblée dite du 75 anniversaire du
groupe a réuni une douzaine de membres
à La Rochette par un temps à ne pas mettre
un canard dehors. Les points forts de celle-ci
ont été l’excellent repas servi par Jean-Marie
et Sandra Acquadro, ainsi que le diaporama
présenté par Denis Zahnd retraçant les faits
e

Yves Diacon
principaux de la course du groupe dans la
région de Göschenen. Le groupe tient à remercier chaleureusement ces 3 personnes
pour leur dévouement et leur engagement.
Joyeuses Fêtes de fin d’année à chacun-e et
bon départ dans le millésime 2017.

Courrendlin

Charly Torriani
dans l’hiver! N’oublions pas de contempler
les merveilles de la nature qui nous entoure,
chacun(e) suivant ses possibilités physiques. C’est aussi le moment de souhaiter
à tous et toutes une année 2017 pleine de
satisfactions. Trouvez dans la section Prévôtoise des activités qui vous conviennent … il
y en a pour tous les goûts!

Court

Arlette Rossé
blier notre comité sur qui j’ai pu compter à
chaque fois que cela était nécessaire pour
leur engagement tout au long de l’année.
A vous tous je souhaite de très belles Fêtes
de Noël et une heureuse année 2017, dans
la santé et la réalisation de vos projets futurs…… Pour notre groupe, beaucoup, beaucoup de nouveaux clubistes. Eh oui, pourquoi pas, les nouveaux de cette année vont
peut-être nous en amener, car de bouche
à oreille cela va des fois plus vite qu’on ne
croit! Soyons optimistes.

Malleray-Bévilard

Peter Hebeisen
Président:
Thierry Grossenbacher
Vice-président:
vacant (ad interim: 		
		
André Knuchel)
Secrétaire:
Pierre Wirz
Caissier:
André Knuchel
Préposé Rochette: Maurizio Gugel
Préposé courses: Bernard Blanchard

À notre AG, nous avons fêté Norbert Champion pour 25 ans de sociétariat au CAS, et
Jean-Pierre Boutelier pour 50 ans. Nous
les félicitons de leur constance. Jean-Marie
Borruat a décidé de prendre la direction du
groupe Courrendlin-Choindez encore l’année prochaine.
Nous sommes bien en train de basculer

Chers membres du groupe Court, je suis
heureuse de vous annoncer que nous
avons, cette année, enregistré 6 nouveaux
membres. Il s’agit de: Elisabeth et Yann Berger du Fuet, que vous connaissez déjà, Isabelle et Yan Kaser de Court, Céline Howald
de Court et Loïc Rossé de Court, qui vous
seront présentés lors de notre prochaine
assemblée de groupe.
L’année 2016 va se terminer et j’aimerais
remercier tous les clubistes qui se sont
engagés et qui ont été présents, sans ou-

Notre AG du 12 novembre dernier s’est
déroulée dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Une quarantaine de clubistes
ont répondu favorablement à la convocation. Les différents points de l’ordre du
jour ont tous été acceptés à l’unanimité et
par acclamation. Un nouveau comité a été
constitué qui se présente comme suit:

15
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Au chapitre des jubilaires, nous avons fêté
et félicité Reinhard Lanz et Kurt Werder,
tous deux avec 50 ans de sociétariat, ainsi
que notre membre d’honneur Hugo Weber
(61 ans).
Avant l’assemblée, nous avons apprécié
l’apéritif offert par le groupe et notre ami
Pierre Krebs. Un grand merci!
Le repas, les deux rôtis avec «rösti», était
succulent et visiblement au goût de tout
le monde. Des remerciements particuliers
sont à adresser à l’équipe qui assumait le
gardiennage, ainsi qu’à Suzanne et Théo qui
nous ont surpris avec leur belle décoration
de table.
Dans l’attente de vous rencontrer nombreux à l’occasion des futures courses et
rencontres, le comité vous souhaite, ainsi

Moutier

Une bonne ambiance a régné lors de notre
assemblée générale de groupe, vendredi
26 novembre. Cela nous a permis de fêter
les jubilaires présents autour d’une excellente fondue chinoise.
Nous avons défini le programme d’activités
du groupe pour 2017:
- 24 février Assemblée à la cabane des 		
Gorges avec le groupe Malle-		
ray-Bévilard à 19h30
- 28 avril
Assemblée à la cabane des 		
Gorges avec le groupe Court à
19h30
- 16 juin
Assemblée chez Guedou Barth
à sa cabane à Eschert à 19h30

qu’à vos familles, bonheur et santé pour
l’an 2017.
Information importante
Lors de l’assemblée générale du groupe
du 12 novembre dernier, il a été décidé
que toutes les communications, y compris
les convocations à l’AG et aux assemblées
mensuelles, se feront par l’intermédiaire
du bulletin mensuel de section ainsi que
par courriel aux membres dont l’adresse
électronique est connue. Par conséquent,
les membres désirant recevoir le courrier à leur adresse électronique sont priés
d’envoyer un message à l’adresse suivante: thierry.grossenbacher@bluewin.ch
en mentionnant leur adresse électronique.
Cette manière de procéder permettra
d’être tenu au courant en temps réel de la
vie du groupe.
Joseph Rohrer
- 4 août
Pique-nique des Golats à 		
Moutier
- 29 septembre Assemblée à Raimeux au 		
		Chalet du Club Montagne
Jura
- 23 octobre
Comité de préparation 		
		
de l’assemblée générale 		
		
à la cabane des Gorges à 		
		
19h30
- 25 novembre Assemblée générale du 		
		
groupe à la cabane des 		
		
Gorges à 16h30.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs
vœux à tous.

Reconvilier						

Dimanche 8 janvier sortie du groupe à ski
selon les conditions. Renseignements auprès de Patrice, 032 489 23 19.
Après bien des démarches infructueuses,
grâce au dévouement d’une poignée de
clubistes, un nouveau comité a pu être

Maurice Vaucher
constitué. Dès 2017, la présidence sera
endossée par Gérard Antille, le secrétariat,
pour une année, par le président sortant,
Maurice Vaucher.
Un grand merci à Cornelia Vaucher d’avoir
assumé le secrétariat durant ces dernières
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années.
Restent inchangés, la vice-présidence, assumée par Patrice Liechti, la caisse par Robert
Moser, les préposés à la cabane La Rochette
par Christophe Burri et Tourtemagne par
Patrice Liechti.
Merci à ces clubistes pour leur engagement,
gage d’assurer à court terme la pérennité
du groupe.
En conclusion, je vous invite à nous livrer

réponse(s) aux questions ci-dessous.
Quel avenir voulons-nous pour le groupe?
A long terme, la solution passe-t-elle par
la dissolution de celui-ci ou par la création d’une amicale des clubistes du CAS de
Reconvilier, en abandonnant la structure
actuelle?
A toutes et à tous je vous souhaite, un Noël
béni et les meilleures vœux pour la nouvelle année.

Tramelan						

Le programme d’activités 2017 sera élaboré
début janvier par votre comité. Vos propositions, à transmettre à votre président,
tél. 032 487 61 08 / 079 275 91 53, ou par
e-mail pcossavella@bluewin.ch, sont les
bienvenues.
Date à retenir: le mardi 24 janvier, 20h,
Gérard Chaignat présentera et commentera son film «Franches-Défi» au Cinématographe à Tramelan. Nous aurons ainsi

Paul Cossavella
l’occasion de le voir pratiquer divers sports:
varappe, parapente, natation, spéléo, etc.
etc. en une journée. Entrée gratuite, collecte. Voir le communiqué dans ce bulletin.
Je vous souhaite de belles Fêtes de fin
d’année, une bonne et heureuse Nouvelle
Année, une excellente santé et la réalisation de plein de projets montagnards dans
les Alpes et, aussi ici, tout près.

Sorvilier						

Notre dernière rencontre de l’année 2016 a
eu lieu à la Bergerie sur la Rive le samedi 5
novembre dernier.
11 personnes y ont participé. Ce fut une
superbe soirée et nous avons dégusté un
bon repas préparé par les tenanciers Anja
et David.
Merci à tous qui vous êtes déplacés sur les
hauteurs du Montoz malgré le temps pluvieux.

Otto Habegger
Et merci de vos participations régulières à
nos activités tout au long de l’année.
Une pensée profonde va également à ceux
qui sont atteints dans leur santé et auxquels
la maladie ne permet plus de participer à
nos séances et courses.
Je vous souhaite à tous de belles Fêtes de fin
d’année ainsi qu’une belle et bonne année
2017.
Amitié à tous et à l’année prochaine.

Chorale						

Notre Chorale a vécu, samedi 25 novembre
dernier, une merveilleuse journée pour son
25e anniversaire, qui s’est déroulée au marché de Noël à Montreux et qui s’est terminée par un succulent repas au restaurant du
Guillaume-Tell à Court.
Il est à relever que c’est en partie grâce aux

Arlette Rossé
sponsors que nous avons pu profiter d’une
telle fête et nous tenons à les remercier très
sincèrement d’avoir pu profiter de cette
journée particulière.
La Chorale profite de souhaiter également
un Joyeux Noël et une heureuse Nouvelle
Année à tous.
17
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Coin de la sympathie

Le groupe Tramelan et le groupe Cornet
présentent leurs sincères condoléances à
Sylvie Amstutz et à Pierre Habegger, ainsi
qu’à leurs familles pour le décès de leurs
papas.
Le groupe Court ainsi que la Chorale souhaite un prompt rétablissement à notre
amie Yvette qui a été opérée pour une
prothèse de hanche. Malheureusement, à
peine sortie de convalescence, elle a eu à
nouveau, le très grand chagrin de perdre

son deuxième petit-fils (frère du premier)
dans un tragique accident; le destin frappe
bien trop fort pour certains! Nous lui assurons notre vive sympathie et nos très sincères condoléances, ainsi qu’à sa famille,
en espérant que le temps apaisera leur
douleur.
Nous souhaitons également à Théo de
se remettre de son genou, qui lui pose
problème, et qui l’a obligé de retourner à
l’hôpital pour des examens.

Le coin des ornithologues

Selon quelques avis éclairés, ce rapace, vu lors de la
semaine «La RochetteTourtemagne» et que nous pensions être un aigle,
serait plutôt un gypaète barbu juvénile.

Il y ont participé
Dans cette rubrique, votre réd’en cheffe
se doit de présenter ses excuses à un
participant qui s’est vu usurpé la propriété
d’un récit de course. Effectivement, si vous
lisez attentivement le récit de l’Üssers
Barrhorn dans le bulletin d’octobre, vous
constaterez qu’il n’y a qu’une participante

de sexe féminin, alors que le récit est
signé de deux dames. Chercher l’erreur...
Merci à l’une d’elles de m’avoir signalé
ce couac et toutes mes excuses à Claude
Gafner qui s’est donné la peine de rédiger
le récit en question!
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Saint-Martin à la Rochette, jeudi 3 novembre

Vous dites «veinards» ?..... nous, on dit
«chanceux» !....
C’est par un temps superbe que 45
clubistes se retrouvèrent à La Rochette
pour le repas de la Saint-Martin le jeudi
3 novembre dernier.
Avec une telle organisation, personne ne
pouvait être mécontent…
Le café-croissant fut pris à l’hôtel de
l’Ours à Reconvilier où les organisateurs
souhaitèrent la bienvenue à tout le
monde, puis rendez-vous fut donné sur le
parking de la salle des fêtes à Reconvilier
où on se regroupa dans les voitures. La
joyeuse équipe se mit ensuite en mode
pédibus à mi-chemin entre Reconvilier
et le restaurant de la
Werdtberg où une étape
«café ou autre boisson» fut
de mise. Quelques clubistes
nous y rejoignirent pour
poursuivre
la
marche
jusqu’à La Rochette.

Sylvia Hasler

fut servi sur la terrasse.
Le repas de midi, servi à
l’intérieur, se passa dans une
ambiance des plus sympas et
le menu de la Saint-Martin
dignement confectionné, fut
savouré par tout le monde.
Nous tenons à remercier
chaleureusement ici, toute
l’équipe de cuisine et du service
qui se retroussa les manches
pour satisfaire les papilles
gustatives de chacun et chacune d’entre
nous tous. Un grand MERCI et BRAVO!
Les organisateurs remercièrent à leur
tour l’équipe de cuisine puis, après avoir
encaissé le prix du menu, donnèrent le
signal du départ.
Par équipes, les 45 clubistes rejoignirent
«le bas», enchantés et heureux.
Bravo à ceux qui sont montés à pied
depuis Reconvilier et au toutou qui lui, a
fait le trajet à double!

Les yeux nous manquaient…
des paysages d’automne magnifiques,
une mer de brouillard laissant deviner
quelques sommets de la chaîne des Alpes
bernoises, c’est avec un tel panorama que
nous arrivâmes à La Rochette où l’apéro
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Course surprise, dimanche 16 octobre		
Au rendez-vous, 11 personnes se
retrouvent sur la place de la gare à
Court, les Tramelots en majorité. A notre
grand étonnement de nous retrouver
aussi peu nombreux, une question nous
vient: serions-nous au mauvais endroit?
L’arrivée du chef de course, Claude
Kummer, nous confirme que non. Nous
sommes tous là et d’autres membres,
non marcheurs, nous rejoindront au
cours de la journée. Nous faisons un petit
bout en voiture en direction du Chaluet
et parquons à la combe d’Eschert. Le
départ est assez rude et le souffle un peu
court durant les 150 premiers mètres de
dénivelé. Ensuite la pente s’adoucit, dans
un terrain très sauvage, puis nous sortons
du brouillard et de la forêt pour voir
le soleil qui nous attend dans son plus
beau costume. Un paysage d’automne
fantastique s’offre à notre vue. C’est aussi
la découverte d’un coin de montagne peu
connu pour la plupart des participants.
De divers points de vue nous découvrons
la mer de brouillard jusqu’en Alsace
sous un ciel bleu azur. Devant une ferme

Claude Rossé
isolée, avec bancs et tables, 3 clubistes
nous attendent pour nous servir l’apéro
offert par le GO. Un petit coup de blanc
ou de rouge est toujours apprécié, merci

aux initiateurs. Au sommet du Graitery,
Margrit K, Sven et Sven junior nous ont
préparé un magnifique feu, avec grille
pour le pique-nique et quelques perches
en guise de siège, merci aux organisateurs.
Après la pause de midi, sac au dos, nous
faisons une halte au point de vue (Frida)
des gorges de Court. Le brouillard s’est
dissipé et nous dominons la ville de
Moutier. S’ensuit le tour du Graitery, en
passant
par
les
Ordons
pour retrouver
les
voitures.
Au total 17
participants:
merci à tous,
et surtout à
Claude Kummer
pour la parfaite
organisation et
pour nous avoir
fait vivre ces
bons moments
de convivialité.

20

bulletin_cas_cs5-décembre.indd 20

08/12/2016 20:35:32

