
Gardiennages à la Rochette
Février : groupe Tramelan
Chef gardien : André Criblez 079 313 05 75 / 032 365 03 45
4-5 février Roland Scheidegger  079 370 17 10 / 032 487 40 91
 André Gindrat  079 720 90 88 / 032 355 20 29
11-12 février Anita et Philippe Choffat  079 250 38 29 / 032 623 72 48
18-19 février Catherine et Daniel Liechti  079 593 40 74 / 032 487 51 66
25-26 février Patrick Boegli   079 787 32 19

réservations

No 1 - Janvier 2017
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).

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
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2338 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47
president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Eléonore Girardin, rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 298 90 73
membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, Vordergasse 55, 8200 Schaffhausen
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, mercredi 22 février à 19h15, au restaurant de la Place à Malleray.
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Mot de la présidente     
Chers ami(e)s clubistes, j’aimerais tout 
d’abord vous souhaiter une belle et 
heureuse nouvelle année, que la santé 
et les joies de la vie puissent être votre 
quotidien et de profiter de nos belles 
montagnes dans la sécurité. Notre super 
équipe de chefs de courses y veillera. 
D’ores et déjà, je les remercie pour leurs 
compétences et leur travail tout au long 
de l’année.
Le cercle 2 est en route pour 4 ans; encore 
un grand merci à toutes les personnes qui 
m’accordent leur confiance. Il est bien 
entendu qu’il va me falloir prendre une 
quantité de renseignements - j’en suis 
consciente - mais cette présidence est un 

défi pour moi. Je dois dire que c’est avec 
plaisir et confiance que j’entame cette 
fonction, sachant que je suis entourée 
d’une super équipe dans le cadre du nou-
veau bureau, ainsi que de personnes ex-
périmentées à qui je pourrai m’adresser 
en cas de doute sur un sujet ou un autre! 
Donc en avant sur ce nouveau chemin, je 
vais m’y appliquer, soyez en sûrs.
Pour terminer ce «mot», si une sugges-
tion ou un conseil vous viennent à l’es-
prit, n’hésitez pas à m’en faire part; il est 
toujours judicieux d’entendre d’autres 
personnes, cela peut être profitable. Cha-
cun sait comment me contacter!
Salut à tous.         Arlette Rossé

Mot de la réd’en cheffe
Si vous ne l’avez pas encore vue sur le 
site internet, vous venez de découvrir la 
nouvelle couverture. J’en connais, que la 
précédente faisait loucher, qui se réjoui-
ront de retrouver, tout au long de l’année 

2017, des photos prises par quelques-uns 
de nos membres, à Chasseral, au Schäli-
horn, au Galenstock, au Piz Borel, et dans 
le Val d’Anniviers.
          Nicole Antille

Au 1er janvier la glace a pris le pas sur le givre, 
mais c’est chaleureusement que je vous souhaite, 

à tous, une bonne et heureuse année 2017.

votre réd’en cheffe
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Courses à venir
Arc jurassien              je 2 février
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le 
lieu de la course et l’heure du départ. Les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement: skis (peaux et couteaux) ou raquettes.
Inscriptions jusqu’au lundi 30 janvier auprès des chefs de course:
Joseph Rohrer, 079 250 02 10 ou André Huber, 032 462 28 77.

Widdersgrind             sa 4 février
Rendez-vous derrière l’Hôtel de ville de Tavannes à 6h30, puis déplacement en voitures jusqu’au 
point 1219 m sur la route du Gantrisch.
De là, 900 m de montée pour atteindre le sommet du Widdersgrind (2104 m). Très belle région qui 
offre plein de variantes de ski, accessible aux initiés rando. Une très belle montagne sans grande 
difficulté.
Matériel de rando: DVA, pelle et sonde, skis et souliers adaptés, peaux et couteaux, pique-nique de 
midi.
Inscriptions jusqu’au 1er février, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Semaine hivernale seniors          di 5 - ve 10 février
Dimanche 5 février
Déplacement en voitures (env. 6 heures de route) et rendez-vous avec le guide à Auer/Ora, Italie.
Lundi 6 février
Début de la traversée des Dolomites. Courte descente depuis le Rollepass, puis montée vers le Passo 
Mulaz. Belle descente sur Molino d’où nous prenons des installations pour le Passo di San Pellegrino 
et nouvelle descente sur le Rifugio Fuciade. 
Mardi 7 février
Ascension de la Forca Rossa (2499 m) avec vue sur le massif de Fogobon avant d’attaquer la descente 
sur Malga Ciapela (1450 m) d’où, de nouvelles installations nous amènent à 3250 m à Marmolada. 
Selon les conditions, descente par l’impressionnant couloir derrière le col de Bousco, sur Fadaias-
tausee (2050 m) pour rejoindre notre logement à l’hôtel Rifugio Doloma.
Mercredi 8 février
Montée à Porta Vescovo (2478 m) et descente sur Arabba (1601 m). Direction Passo Pordoi où un 
petit raidillon nous amène à la Sas de Pardoi (2950 m). D’ici commence une des plus spectaculaires 
descentes à travers la vallée Mittagstal. D’Armentarola, une navette nous conduit au Passo Falarego 
et un nouveau petit raidillon nous amène à notre nid d’aigle, le refuge Lagazuoi (2752 m).
Jeudi 9 février 
Selon les conditions d’enneigement, 2 variantes sont possibles dans la longue vallée de Fanestal ou 
sur les pentes de la Cresta Bianca.
Dans l’après-midi, un bus taxi nous amène à Misurina où nous logeons au Rifugio Antorno près du 
lac du même nom.
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Comité de section         me 22 février
Le comité de section aura lieu au Restaurant de la Place, à Malleray, à 19h15 et sera suivi d’une col-
lation pour celles et ceux qui le désirent. Inscriptions durant les débats.

Vendredi 10 février
En 2 heures nous atteignons le refuge Auronzo, au cœur des Dolomites et, sous les énormes murs 
de ces monuments, nous rejoignons le refuge de Tre Cime di Lavaredo. D’ici démarre notre dernière 
descente sur Candido avant de retourner à Auer pour reprendre notre véhicule.
Exigences: bon skieur toute neige et bonne condition physique.
Hébergements et repas en demi-pension en hôtel et refuge de montagne.
Matériel: habits de randonnée, gants, cape, sous-vêtements fonctionnels, sac à dos 25-30 l
Thermo/gourde, 
Equipement technique: skis de rando, peaux, couteaux, détecteur avalanche (DVA), pelle et sonde.
Cartes: Tobacco 1:25000  No 03-06-10-15
Inscriptions jusqu’au 28 janvier, en ligne ou auprès de: 
Frédy Nobs, 032 481 36 68.

Jura, Alpes ou Préalpes            di 12 février
Le choix de la course sera défini selon les conditions. 
Rendez-vous à 6h30 derrière l’Hôtel de ville de Tavannes. Déplacement en voitures privées. Durée 
effective de la course 4 à 5h. Difficulté AD. Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, soit 
le DVA (3 antennes), la pelle et la sonde (location DVA possible à la section). 
Inscriptions jusqu’au lundi 6 février en ligne ou auprès du chef de course: 
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.

Arc jurassien            je 16 février
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours auparavant, le 
lieu de la course et l’heure du départ. Les clubistes non seniors sont les bienvenus.
Equipement: skis (peaux et couteaux) ou raquettes.
Inscriptions jusqu’au lundi 13 février auprès des chefs de course:
Gaston Zwahlen, 032 487 65 68  ou André Jubin, 032 487 63 75.

Schafarnisch           sa 18 février
Rendez-vous derrière l’Hôtel de ville de Tavannes à 6h30 puis déplacement jusqu’à Sangernboden 
sur la route du Gantrisch. De là, montée de 1100 m de dénivelé en 3h - 3h30. Accessible aux initiés 
rando, pour autant que leur niveau de pratique du ski le permette, autant en montée qu’en des-
cente.
Matériel de rando: DVA, pelle, sonde, souliers et skis adaptés, peaux, couteaux et pique-nique de 
midi.
Inscriptions jusqu’au 15 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Alpes bernoises (6 jours)     sa 29 avril - je 4 mai
1er j.: train jusqu’au Jungfraujoch d’où nous rejoindrons la cabane du Mönchjoch pour la nuit.
2e j.: Fischerhorn (nuitée à la cabane Finsteraarhorn).
3e j.: Finsteraarhorn (nuitée à la cabane Finsteraarhorn).
4e j.: Gross Wannenhorn (nuitée à la cabane Konkordia).
5e et 6e j.: Gross Grünhorn, Kranzberg Aletschhorn ou Mittaghorn selon les conditions (nuitée à la 
cabane Konkordia).
Equipement:  matériel ski rando / glacier.
Pique-nique pour les repas de midi façon haute route.
Condition physique: 5-10 heures de parcours par jour.
Coût sur la base demi-tarif:  fr. 600.- + frais de guide.
Inscriptions jusqu’au 14 février, en ligne ou auprès des chefs de course:
Nicolas Zambetti, nico@tribu.ch ou
Marco Bracelli, marcobracelli@bluewin.ch  ou au 079 351 04 61.
Course préalable requise: no 24 des 1er et 2 avril (Altels, Balmhorn ou Rinderhorn,
nuitée à l‘hôtel Schwarenbach).

Schibe-Märe             sa 25 février
Rendez-vous: derrière l’Hôtel de ville de Tavannes à 6h20, puis déplacement en voitures privées 
jusqu’à Hengst.
Coût: fr.  20 - 30.-.
Difficulté: AD, temps de marche 6-7h.
Matériel habituel de sécurité: DVA, pelle, sonde + 1 pique-nique.
Limité à 6 personnes.
Inscriptions jusqu’au 16 février, en ligne ou  auprès du chef de course:
J-P Grosjean, 078 408 97 99, 032 492 10 26 ou grosjean.jp@hispeed.ch 

Griesalp (Bundstock/Blümlisalphütte)         sa 4 et di 5 mars
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Rendez-vous: derrière l’Hôtel de ville de Tavannes à 6h30, puis déplacement jusqu’au Kiental.
Montée à Griesalp où nous déposerons le superflu  au  Berggasthaus  Golderli  où  nous  passerons  la
nuit en demi-pension, avant de monter au Bundstock (2756 m).
1ère journée de 4h-4h30 de montée et 1h30 de descente.
2e jour: Blümlisalphütte (2834 m) en 4h, puis descente jusqu’à la voiture env. 1700 m.
Difficulté: PD + (pente >30°)
Matériel: DVA, pelle, sonde, couteaux, skis équipés rando, masque ou lunettes de soleil et  gants de
rechange, sac à viande + pique-niques pour 2 jours.
Conditions:  bonne  préparation  physique,  bonne  maîtrise  du  ski  hors  piste  et  avoir  suivi  un  cours
avalanche ces dernières années.
Prix du week-end: demi-pension et voiture env. fr. 100.-.
Inscriptions jusqu’au 17 février, en ligne ou auprès du chef de course:
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Les préparatifs...

Le résultat!
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Le coin du 100e, suite et fin
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Reflets de la manifestation du centième
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Tout est en place, que la fête commence!
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Le groupe Cornet et l’entrée des dames au sein du CAS

Assemblée du groupe Cornet en 1979
Vous allez avoir le privilège de vous immiscer dans le groupe Cornet, lors d’une 
assemblée de 1979. 

Léon (président du groupe) : 
 Messieurs, je vous remercie d’avoir répondu à ma convocation. Aujourd’hui, 
le groupe Cornet doit donner son avis s’il est pour ou contre l’entrée des 
femmes dans le CAS et dans la section Prévôtoise.

Vital :  Qui c’est qui veut notre avis ?

Léon :  Je pense que c’est le comité central et le comité de section.

Vital : Mais pourquoi changer ? Comme on dit, on change pas une équipe qui  
  gagne…

Léon : Beaucoup de sociétés sont déjà mixtes et cela ne semble pas poser de réels 
problèmes, et puis, c’est dans l’air du temps…

Guy :  Ben moi, j’suis contre. On porte déjà nos sacs de montagne en course, on 
veut pas encore prendre nos valises… C’est encore le seul espace de liberté 
qui nous reste.

Léon : Cela veut pas dire forcément que ta femme fasse partie du CAS… Si elle en a 
envie elle pourra en faire partie ; si elle n’en a pas envie elle ne demandera 
pas son adhésion. Mais ce sera sa décision et pas la tienne…

Vital : Moi, je s’rais presque pour… Si ma femme f’sait partie du CAS, ça éviterait de 
me faire engueuler quand je rentre trop tard d’une course. Ecoutez, dimanche 
passé, on est rentré un peu tard, d’accord, mais est-ce que ça valait une telle 
chasse de la part d’Ingrid… Quand elle m’a demandé pourquoi j’avais pas 
téléphoné, je lui répondu que je voulais pas me faire engueuler deux fois… 
Elle a pas aimé…

Guy :  Ouais… Mais y faut quand même penser que si nos femmes venaient aussi 
en course, ce serait fini des bons soupers qu’elles nous préparent de temps 
en temps quand on rentre le dimanche soir. On s’taperait les restes du pique-
nique, ça tu peux être sûr. Et puis, adieu le saucisson et le litron au sommet, 
ce sera carotte, céleri et eau tiède…

Dédé :  Moi j’suis pour…  Aragon dit bien que la femme est l’avenir de l’homme, alors 
c’est pas pour la laisser dans notre ombre et lui interdire la possibilité d’aller 
en montagne.

Guy : C’est qui ton Aragon ? En tout cas, ça doit pas être un montagnard…
 Et puis, tu te rends compte, si on accepte les femmes, on va plus voir de faune 
sauvage, déjà qu’on en voit peu… alors tu penses avec des pies jacassantes…

Sketch présenté
 lors de la soirée du 100e
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Vital : Moi, ce qui m’embête, c’est qu’on pourra plus faire de grandes courses. 
Automatiquement si les femmes entrent au CAS, le programme des courses 
va être nivelé par le bas. Tu te rappelles, on avait lu dans une cabane, que 
la Marie Paradis, elle est arrivée au sommet du Mont Blanc que parce qu’on 
l’avait portée…

Léon : Et toi Didier, toi qui est le plus jeune du groupe, quel est ton avis ? T’as encore 
rien dit… Pourquoi tu ris ?

Didier : Oh moi, je rêvais de ce que pourrait être la nouvelle situation et j’me disais, 
qu’en cabane, ce serait quand même mieux de faire l’amour en groupe plutôt 
que de se masturber tout seul…

Léon : Oh lala… Je trouve ce genre de remarque totalement déplacé dans une 
assemblée et j’espère que le secrétaire ne protocolera pas cette remarque. 

  Comme le débat commence à déraper, je crois qu’il est temps de passer au
  vote. 

Je vais poser la question sous cette forme : en premier : êtes-vous contre 
l’entrée des femmes au CAS et dans la section Prévôtoise ? 
Si nécessaire je continuerai avec: êtes-vous pour ?

Dédé : Mais vous vous rendez compte, si on vote contre, on s’ra regardé comme les 
derniers des primitifs… on s’ra la risée de la section…

Guy :  Tu crois, toi, qu’les Court et les Sorvilier  y vont voter pour… Y a p’t’être les 
Moutier qui voteront pour parce qu’à la ville c’est tous des anarchistes…

Vital : C’est vrai qu’ça risque de mettre le bordel dans la section. On ferait mieux 
d’en rester au statu quo.

Léon : Bon. Assez discuté. Passons maintenant au vote…
Dédé : Attendez ! J’ai une idée… On pourrait approuver l’entrée des dames dans la
  section mais les refuser dans notre groupe.

Léon :  Peux-tu expliquer un peu mieux ton idée, Dédé ?
Dédé : On écrit à la section qu’on est favorable à ce que les femmes entrent au CAS 

et dans la section et, en même temps, on prend la décision qu’on refusera 
cette entrée à toute femme qui  ferait la demande de devenir membre du 
groupe Cornet.

Léon : Pas si bête comme idée… Qu’en pensez-vous ? Je rouvre la discussion…
Vital : C’est un bon compromis même si ça règle pas le programme des courses de  
  la section…
Guy : Moi, ça me va… mais faut p’t’être pas trop ébruiter notre décision, des fois 

que ce serait pas légal.

Léon :  Est-ce que quelqu’un demande un vote ou on accepte la proposition de  
  Dédé ?
Didier : Moi, j’suis pas tellement d’accord mais je me rallie à la majorité, même si on 

dit souvent qu’il y a plus de gens idiots que d’intelligents, et qu’on devrait par 
conséquent suivre la minorité… Non, je plaisante…

C’est ainsi que le groupe Cornet a accepté l’entrée des femmes dans le CAS et dans la 
section Prévôtoise mais pas dans son groupe.
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Nous voici maintenant 3 ans plus tard, en 1982, à nouveau dans une assemblée du 
groupe Cornet.

Assemblée du groupe Cornet, 3 ans plus tard
Léon (toujours président du groupe) : 

 Messieurs, je vous remercie d’être venus si nombreux à cette assemblée 
d’automne. J’ai reçu par écrit une demande d’admission dans notre groupe 
Cornet.

Guy :  C’est une bonne nouvelle ! L’effectif du groupe a tendance à diminuer, ça 
redonnera p’t’être du sang neuf au groupe.

Léon : Je suis entièrement d’accord avec toi, sauf que cette demande provient d’une
  dame…
Guy :  Ah non ! Pas question… On a voté il y a 3 ans que nous n’acceptions pas de 

femme dans le groupe Cornet. On n’est quand même pas des girouettes…
Vital :  D’abord, c’est qui cette dame ? On la connaît ? Elle fait de la montagne ? Elle  
  a quel âge ?

Léon :  Elle s’appelle Nicole Bianchi et elle est sportive. Elle enseigne dans le Cornet, 
  je crois…
Guy :   Je vais vous dire ma pensée. Je suis contre pour une question de principe. En 

l’acceptant on ouvre la boîte de Pandore…
Dédé :  T’as raison… Aujourd’hui, c’en est une, demain c’en sera deux puis trois, puis 

trop… On est que 25 hommes, on risque vite d’être débordé.
Didier :  Voulez que je vous dise mon avis ? Moi, j’ai toujours été pour que les femmes 

fassent partie du CAS mais aussi du groupe Cornet… C’est pas une ou deux, 
voire trois dames qui devraient vous faire peur… Et puis si vous avez si peur 
d’une invasion féminine dans le groupe, faites-leur passer un test.

Dédé : ça c’est une bonne idée. On pourrait obliger les candidates à faire 5 courses 
du groupe avant qu’elles ne soient admises.

Vital :  Ouais… Avec une course par année à l’actif du groupe, elles attendraient 
alors 5 ans pour être acceptées, y a de quoi se décourager…

Dédé :  Ou bien on pourrait exiger 2 courses et 2 gardiennages. On manque chaque 
année de gardiens du groupe à la Rochette… ça pourrait être une solution à 
notre problème.

Léon :  Messieurs, je crois qu’il faut prendre une décision. La lettre date déjà de 3 
mois… et Mademoiselle Bianchi attend certainement impatiemment une 
réponse de notre part.

Didier :  Cette Nicole Bianchi, elle a pas participé à la course du groupe à l’Augstmatthorn
  cet été ?
Léon :  C’est vrai, mais c’est un membre qui l’avait invitée à titre privé, de sa propre 
  initiative…

Didier :  Comment ça ?
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Léon :  Elle a dit que ça l’intéresserait de faire l’Augstmatthorn et le membre lui a 
répondu que ça ne posait aucun problème comme c’était lui qui organisait la 
course.

Guy :  Ah non ! Je ne suis pas d’accord avec cette manière de faire. Une course de 
groupe devrait être réservée aux membres, un point c’est tout. On a l’air 
malin maintenant : elle demande à venir à la course du groupe, on lui dit oui, 
puis 3 mois plus tard, on la refuse dans le groupe… On n’est pas crédible…

Léon :  Je te comprends mais on ne peut plus revenir en arrière. Par contre, on doit 
prendre une décision. Etes-vous pour ou contre l’entrée de Mademoiselle 
Nicole Bianchi au sein du groupe Cornet ?

Vital :  Président, attends avant de passer au vote j’ai encore quelque chose à
  rajouter…

Moi, j’veux vous dire à vous tous ici présents. J’y étais à cette course à 
l’Augstmatthorn. Et j’ai vu marcher cette Nicole Bianchi. Enfin, quand je dis 
que je l’ai vu marcher, je l’ai surtout vu s’éloigner loin devant moi. 
Arrivé au sommet j’étais trempé et raide et elle, elle attendait pour descendre, 
après avoir déjà mangé. 
Alors, je peux vous le dire, cette Nicole Bianchi, c’est p’t’être une femme, 
mais elle vaut bien 2 hommes ici présents…. Et j’vous connais tous…

C’est ainsi que Nicole Bianchi a été la première dame à entrer dans le groupe Cornet 
en 1982, brisant la volonté émise 3 ans plus tôt de ne pas accueillir de dames au sein 
du groupe.

Avertissement !
Si tous les dialogues et tous les prénoms, mis à part celui de Nicole Bianchi, sont 
purement imaginaires et fictifs, les décisions prises sont véridiques. 

         Auteur : Yves Diacon

Les «acteurs» :  Philippe Choffat, Claude Rossé, Yves Diacon, Gérard Antille, Michel Rihs. 
Il n’y a malheureusement pas de photo de Chantal Cano, la présentatrice.
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Gorges du Pichoux      Nicolas Zambetti / www.nicolaszambetti.ch

CN 1 : 25000 n° 1105 «Bellelay», coordonnées (584.210 / 237.518)

Accès : se garer juste en amont des usines 
«Blanches Fontaines» sur une grande 
place à droite en descendant. Suivre 
le sentier du fond des Gorges jusqu’à 
l’endroit où il traverse la Sorne à gué sur 
des pierres, on trouve là deux petits bancs 
et un foyer. De ce point, suivre la rivière 
toujours à gauche sur 60-70m avant de 
monter le pierrier pour trouver une petite 
corde fixe au point de faiblesse de la barre 
rocheuse du dessus. Du haut de la corde, 
remonter le couloir tout droit sur une 
centaine de mètres, jusqu’à ce qu’il soit 
possible d’en sortir à gauche, au-dessus 
de la barre suivante, sur une épaule 
gazonnée à la même hauteur que la route 
sur l’autre versant. De ce point, marcher 
en très légère ascendance, sur 400 m 
environ, direction nord jusqu’au pied des 
voies, dans la plus haute falaise. Attention 
aux chutes de pierres éventuelles dues 
aux chamois. Le début de chacune des 
voies est marqué d’une corde fixe dans 
le premier gradin. Compter 45 minutes 
depuis le parking.
On trouve là deux voies de terrain 
d’aventure, à l’équipement minimum, 
dédiées à une fameuse cordée aujourd’hui 
disparue : Pincette (Pierre-Alain Kohler) 
et Gégé (Gérald Golay).
Les gars, merci pour votre philosophie, 
nous y pensons très souvent!
Voie de gauche : L1, du haut de la corde 
fixe, remonter une écaille délitée (5b). L2, 
mur avec 2 spits, puis fissure athlétique 
et à nouveau deux spits dans un mur 

vertical (6c/7a), superbe longueur! L3, 2 
spits mènent à une fissure large ou il faut 
bien écarter les pieds, car à gauche et à 
droite, c’est aussi du rocher (6b+).
Ouverture, octobre 2016, N. Zambetti /  
S. Gasser. Belle voie exigeante!
Voie de droite : L1, du haut de l’autre 
corde fixe, remonter toute la fissure /
dièdre à protéger selon votre instinct 
(6a). L2, toujours la même fissure, encore 
plus belle, en tirant sur les friends ou pas 
(hein gosse, t’as vu ? en jaune !), sortir à 
gauche dans un beau mur où on trouve 2 
spits (6b+).
Ouverture, octobre 2016, N. Zambetti 
solo auto-assuré. Une fissure et une voie 
majeure.
Retour en rappel, 1 x 25m, 1 x 35m 
ou sortir par en haut, dans du terrain 
«montagne» jusqu’au point 952, pour le 
retour pédestre, voir carte.
Matériel : chaque relais est équipé de 2 
spits + 1 spit de renvoi pour la longueur 
suivante.
Pour chacune des 2 voies, friends, 
marque Camalot prise comme référence, 
taille 0 (10-15 mm) à 3,5 (65-105 mm) 
avec toutes les tailles intermédiaires. 
Pour assurer le coup, on peut doubler les 
0,5 / 0,75 / 1 / 2. Jeu de Rocks.
Pour des raisons évidentes de cohabitation 
avec dame nature, en particulier les 
oiseaux et les chamois, il serait judicieux 
de ne pas fréquenter le secteur durant les 
six premiers mois de l’année.

A vous, les grimpeurs!
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Topo Gorges du Pichoux, plan d’accès à la page suivante.
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Nouveau site d’escalade école dans le Jura       Bertrand Conus

Le samedi 22 octobre dernier avaient lieu 
l’ouverture et la présentation officielle 
du nouveau site «d’escalade école» des 
Chaives Roches. Ce site se trouve au 
sud-ouest des rochers du Vaferdeau au-
dessus de Courrendlin. L’accès se fait à 
pied en 3 minutes en prenant plein sud 
depuis le parking situé directement après 
le petit tunnel (coordonnées nationales 
CH: 595680 / 241730).
Ce nouveau secteur convient bien à l’école 
d’escalade, que ce soit pour les enfants 
ou les adultes. Il comprend 12 voies de 15 
à 20 mètres de haut pour des difficultés 
allant de 4C à 6C (voir topo provisoire). 
Toutes les voies sont équipées de façon 
moderne pour l’escalade en moulinette.
C’est Jean-Pierre Coussa du CAS 
Delémont qui est à l’origine de ce projet. 

Il en est également la cheville ouvrière, 
bien que d’autres membres adultes et 
OJ de la section delémontaine y aient 
consacré plus de 200 heures de travaux 
depuis 2014. Il est important de relever 
que ce nouveau site d’escalade est le 
premier de la région à bénéficier de 
toutes les autorisations nécessaires 
(canton du Jura, commune et bourgeoisie 
de Courrendlin). Le président de la 
bourgeoise de Courrendlin était d’ailleurs 
présent à l’apéritif offert à l’occasion de 
cette journée d’ouverture. En tout, c’est 
une vingtaine de grimpeurs de la région 
qui ont profité de ce beau et frais samedi 
d’automne pour tenter ces nouvelles 
voies. Encore félicitations et merci à 
toute l’équipe de Delémont pour cette 
magnifique réalisation.

Topo à la page suivante
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Topo des Chaives Roches
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La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

Bonne et heureuse année 2017 à chacun-e. 
Si le thème des avalanches vous intéresse 
ou vous préoccupe… je me permets de vous 
signaler un livre paru en 2016 aux Editions 
Guérin Paulsen: «Avalanches / Comment 
réduire le risque» de Philippe Descamps et 
Olivier Moret. Pour celui ou celle qui n’a pas 

envie de se plonger dans un pavé de plus 
de 100 pages, je signale également le nou-
veau dépliant «ATTENTION AVALANCHES!», 
remis à jour en 2016 que l’on peut comman-
der gratuitement à www.slf.ch.

Courrendlin Jean-Marie Borruat
Lors de notre assemblée annuelle du 25 
novembre, nous avons retenu le vendredi 
10 février à 19 heures au bar de la Tour à 
Courrendlin pour notre première réunion 
de groupe. Plusieurs objets qui seront dis-
cutés vous ont déjà été communiqués le  
25 novembre. 
La Suisse est un mauvais élève concernant 
les dons d’organe. C’est pourquoi à 20h30 

un membre de la Prévôtoise vous présente-
ra son témoignage. Toutes les personnes qui 
s’intéressent sont cordialement invitées. Les 
membres du groupe sont inscrits d’office. 
En revanche les autres participants, pour 
des questions d’organisation, sont priés de 
s’inscrire jusqu’au jeudi 9 février auprès de 
J-M Borruat 032 422 76 58 / 079 330 21 54. 
A bientôt. 

Court Arlette Rossé
Bonjour à tous, j’espère que vous avez en-
tamé cette nouvelle année sur le bon pied 
avec la santé et le désir d’avancer, et vous 
souhaite plein succès. 
Notre cabane Rochette: il manque des gar-
diens, soit 1 au mois d’août 2017 et 1 au 
mois de décembre 2017: ce serait sympa 
que quelqu’un s’annonce. Je compte sur 
vous, je pense que l’on est assez au groupe 

Court pour assumer cette tâche. Pour les 
renseignements et dates, contactez Liliane 
au nos 032 497 93 94 ou 078 670 93 94. Par 
avance merci pour votre dévouement.
Sinon, rien de particulier pour notre groupe 
à part le plaisir d’avoir accueilli de nouveaux 
membres qui vous seront présentés lors de 
notre prochaine assemblée de groupe.
Alors à tout bientôt. Bye.

Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher
Pour notre première assemblée de l’année, 
le groupe Moutier nous convie à une as-
semblée commune, le vendredi 24 février, à  
19h30, à la cabane des Gorges. L’assemblée 
sera suivie d’un pique-nique canadien et les 
boissons seront disponibles sur place.
Le prochain comité de section aura lieu le  
22 février, à 19h15, au Restaurant de la 

Place, à Malleray.
Programme des assemblées 2017 (sauf ex-
ception, à 19 heures)
24 février:  cabane des Gorges, à
 Moutier, à 19h30, 
 avec le groupe Moutier;
21 avril:  cabane Rochette, avec les
 groupes Court et Sorvilier;
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19 mai:  au Tschébia, à Sorvilier, 
 avec le groupe Sorvilier;
25 août:  place de pique-nique, à 
 Champoz;
13 octobre:  cabane Grathaus, sur 
 Moron, avec le groupe 
 Reconvilier;
11 novembre: assemblée générale à la 
 cabane Rochette.
Autres dates à retenir
6 mai:  façonnage du bois à la 
 cabane Rochette;

11 juin: brunch à la Rochette;
17 juin: nettoyages à la Rochette;
22 février, 26 avril, 7 juin et 18 octobre: 
comités de section;
2 décembre:  à Malleray, Assemblée
 générale de la section 
 organisée par notre groupe;
mois de mai et de septembre: gardiennages 
à la Rochette.

Une bonne et heureuse année à tous et à 
toutes.

Moutier Joseph Rohrer
Notre première assemblée de l’année 2017 
se déroulera à la cabane des Gorges le  
24 février à 19h30. Nos amis du groupe Mal-
leray-Bévilard seront de la partie et l’assem-

blée sera suivie par un repas canadien. Cha-
cun apportera le nécessaire selon son goût; 
les boissons seront à disposition.

Reconvilier Gérard Antille
J’espère que vous avez  passé les fêtes dans 
la joie et l’amitié et vous souhaite une belle 
année 2017.
Si le programme de nos activités ne vous 
est pas encore parvenu, cela ne saurait tar-

der et je vous encourage à le faire figurer 
en bonne place dans votre agenda, afin de 
faire honneur à nos chefs de courses lors 
des sorties qui vous sont proposées.

Tramelan Paul Cossavella
Un très GRAND MERCI à nos membres qui 
ont conduit la destinée de la section Prévô-
toise durant les 4 dernières années et qui 
sont arrivés au terme de leur mandat.
Christian Marquis, président, Philippe 
Choffat, vice-président + médias, Markus 
Gerber, courses d’hiver et Nicole Marquis, 
qui, elle, a fonctionné durant 8 ans comme 
secrétaire, se sont dévoués sans compter, 
pour le bien de la section. Ils ont accompli 
un immense et magnifique travail en orga-
nisant des courses, des cours d’initiation 
et des conférences. Grâce à leur inlassable 
travail, la section a beaucoup gagné en 
visibilité. De plus, elle a été mise à l’ère de 
l’informatique, pour en faciliter la gestion, 

notamment des courses. Que d’heures de 
réflexion et de mise en place passées pour 
la section et le CAS! Vous méritez bien une 
pause ….
Maryline Carozza a accepté d’être vérifi-
catrice des comptes de la section pour les 
4 prochaines années, au nom du groupe 
Tramelan. Nous la remercions pour son 
dévouement et lui souhaitons beaucoup 
de satisfaction dans l’accomplissement de 
cette fonction.
Le programme annuel du groupe, établi 
début janvier, vous propose des activités 
durant lesquelles nous aurions plaisir à 
vous rencontrer.
• Le premier rendez-vous est le mardi  
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24 janvier, 20h, au Cinématographe, pour 
le film «Franches-Défi» de Gérard Chaignat. 
Entrée gratuite, collecte pour une œuvre 
humanitaire.
• Le jeudi 16 février, Gaston Zwahlen et An-
dré Jubin proposent une sortie ski rando et 
raquettes, dans la région.
• La date de la première assemblée du 

groupe de l’année n’est pas encore fixée 
au moment d’écrire ces lignes. Ce sera, en 
principe, vers fin février. A voir sur le pro-
gramme annuel.
En février, les gardiennages de La Rochette 
incombent à notre groupe. Une visite de 
votre part fera grand plaisir à nos dévoués 
gardiens.

Chorale               Arlette Rossé
Vacances pour notre chorale, toujours en 
recherche de nouveaux choristes! Notre 
équipe commence à diminuer et nous au-
rions plaisir à accueillir de nouvelles per-

sonnes pour rajeunir nos rangs. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter 
notre président Théo Geiser ou notre direc-
trice Danièle Habegger.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente sa 

sympathie et ses sincères condoléances 
à la famille de son membre clubiste Hans 
Hausmann, décédé le 10 décembre der-
nier dans sa 82e année et entré au CAS en 
1964.

Le groupe Moutier présente toutes ses 
condoléances à Aldo Varisco qui vient de 
perdre sa maman.

Il présente aussi toute sa sympathie à 
Guedou Bart qui a perdu son amie.

C’est avec grand émoi que nous avons 
appris le décès subit de l’épouse de notre 
ami clubiste Claude Landry. Nous lui adres-
sons, ainsi qu’à sa famille, notre vive sym-
pathie et leur présentons nos sincères 
condoléances.                   Groupe Tramelan

Le groupe Cornet félicite la famille de Ni-
colas Vez qui s’est enrichie d’un deuxième 
enfant.
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Au hasard d’une randonnée à la Mon-
tagne de Boujean, Gérard et moi-même 
avons eu l’agréable surprise de «tomber» 
sur la 5e édition de Land Art dans la forêt 
de Boujean. Jalonné par des oeuvres lou-
foques, drôles ou dures, un parcours di-
vertissant à travers les chemins, les buttes 
et les clairières vous est offert.
Des artistes du monde entier participent 
à cet événement et je vous encourage à 
aller découvrir les oeuvres qui fleuriront 
à fin août 2017, lors de la 6e édition, et 
seront visibles jusqu’à fin octobre, juste à 
côté du zoo de Boujean.

Découverte

Nicole Antille

Le lien ci-dessous vous permettra de voir un petit 
film sur l’historique de cet événement:
http://landartkosta.blogspot.ch/search?updated-
min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-
max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50
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