No 2 - février 2017

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
Mars : groupe Reconvilier

Chef gardien :

Christophe Burri

032 481 37 03

4-5 mars
11-12 mars
18-19 mars
25-26 mars

Christophe Burri
Eddy Jutzi		
John Fischer
Gérald Graber

032 481 37 03
032 954 17 14
079 353 14 70
032 484 95 38

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

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

Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 22 février à 19h15, au Restaurant de la Place à Malleray.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la rédactrice ou... édito				
Voici la définition du mot «éditorial» : «En
journalisme, un éditorial est un article
qui reflète la position ou bien le point de
vue de l’éditeur ou de la rédaction sur un
thème d’actualité. Il peut aussi servir à
mettre en valeur un dossier publié dans
le journal».
Durant les 4 dernières années, votre rédactrice s’est reposée sur le président qui
s’était donné comme défi de «pondre»
un texte mensuellement, et l’entrée en

matière de votre bulletin était toujours
assurée. N’ayant de loin pas l’étoffe d’une
journaliste, vous risquez bien de découvrir que, dorénavant, ce dernier commencera directement par la rubrique
«Courses à venir» !
Notez bien qu’il est possible à chacun
d’entre vous de s’exprimer sur un sujet lié
aux activités du club alpin, et ce sera avec
grand plaisir que je mettrai votre texte à
la Une !			
Nicole Antille

Courses à venir

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 collation pour celles et ceux qui le désirent. Inscriptions durant les débats.

Arc jurassien						

je 2 mars

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 27 février auprès des chefs de course :
André Knuchel 032 492 14 02 ou Bernard Blanchard 032 492 27 60 / 079 662 16 27.

Tschipparällehore					

sa 11 mars

Rendez-vous à 7h à Moutier, au parc de l’ancienne usine Pétermann située près de la gare.
Déplacement en voitures pour le Diemtigtal à Springboden (1’329 m), puis «en peau de phoque» sur
la chaîne du Niesen au Tschipparällehore (2’397 m).
Montée assez sportive en 4 heures environ, avec un passage à 40 degrés avant la crête (AD). Belle
descente en pente nord sur Otteschwand avec retour au point de départ à Springboden.
Equipement complet de ski de randonnée, y.c. matériel de sécurité et couteaux.
Inscriptions jusqu’au 6 mars , en ligne ou auprès du chef de course : Claude Gafner, 078 689 30 00.
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Pazolastock/Rossboden				

di 12 mars

Rendez-vous à la Halle des maçons à Eschert à 6h.
Déplacement en voitures privées jusqu’à Andermatt, puis montée au col de l’Oberalp par le train
de 8h45. Après le café croissant, départ pour le Pazolastock 2740 m, descente au point 2079 m et
montée direction Sud à 2174 m pour virer à l’Ouest en direction du col du Martschallücke 2684 m.
Franchissement d’une crête à pied, skis sur le sac, pour atteindre le Rossbodenstock 2836 m et descente sur Andermatt.
Difficulté : AD(-) brefs raidillons sans possibilité d’évitement d’obstacles (assurer les conversions),
alternant avec des pentes modérées. 3h30 à 4h de montée + les pauses et la descente, au total 6h30
de course.Course limitée à 6 participants.
Equipement : crampons , piolet, skis, peaux, couteaux, DVA pelle, sonde, et pique-nique de midi.
Inscriptions jusqu’au 8 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Haute Route des Grisons			

di 19 au sa 25 mars

Déplacement : vallée de Tavannes - col du Julier
1er j : col du Julier - cabane Jenatsch, 2e j : cabane Jenatsch - Bergün ou Preda, 3e j : Bergün - cabane
Es-cha, 4e j : cabane Es-cha - cabane Kesch, 5e j : cabane Kesch - cabane Grialetsch, 6e j : cabane Grialetsch - descente sur l’Engadine ou Davos.
Plusieurs sommets faciles seront réalisables si les conditions le permettent :
Piz Surgonda, Piz Jenatsch, Piz Laviner, Piz Pischa, Piz Kesch, Piz Grialetsch.
Equipement : DVA, pelle, sonde, baudrier, crampons, piolet, 2 cordelettes de 5m Ø 6 mm, 2 mousquetons.
Cette course, organisée par Jean-Pierre Grosjean, affiche complet.

Pizzo Grandinagia-Helgenhorn		

sa 1er et di 2 avril

Attention au changement de date !
Rendez-vous à la Place de sport de Moutier à 6h.
Déplacement en voitures jusqu’à Airolo puis All’Aqua.
Ascension du Pizzo Grandinagia 2700 m, durée 3h30, AD+. Retour sur All’Aqua, montée à la cabane
Piansecco 1982 m, durée 1h. Nuitée à la cabane.
Le lendemain, ascension de l’Helgenhorn 2837 m, durée 4h, AD.
Equipement : matériel de randonnée, DVA dernière génération (3 antennes), pelle, sonde, crampons, 2 pique-niques.
Prix : environ fr. 180.- comprenant guide, déplacement, nuitée, ½ pension.
Inscriptions jusqu’au mercredi 22 mars en ligne ou auprès du chef de course :
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.
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Altels, Balmhorn ou Rinderhorn		

sa 1er et di 2 avril

Départ en voitures de la vallée de Tavannes, à 12h, pour Kandersteg. Montée à Sunnbüel avec la
benne pour rejoindre l’hôtel de Schwarenbach. Puis le lendemain 6 heures de montée (1700 m de
dénivellation).
Nuitée à l‘hôtel Schwarenbach en demi-pension, coût : fr. 90.Nombre de participants : 6
Matériel : pelle, sonde, DVA, matériel glacier.
Cette sortie est vivement recommandée pour celui ou celle qui voudrait participer à la semaine du
29 avril au 4 mai sur les 4000 de l’Oberland.
Guide : Nicolas Zambetti
Inscriptions jusqu’au 26 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Marco Bracelli, marcobracelli@bluewin.ch ou par tel. 079 351 04 61.

La vie des groupes
Court

Arlette Rossé
boissons seront à prendre à la cabane.
Vous recevrez prochainement une lettre
avec ces indications et le bulletin de versement pour les cotisations de groupe
2017.
Merci à tous de bien vouloir prendre ce
changement en considération.

Malleray-Bévilard

Thierry Grossenbacher
Prochaine assemblée : 21 avril, à la cabane Rochette, avec les groupes Court et
Sorvilier (plus d’informations dans le prochain bulletin).

Tramelan

Paul Cossavella
Merci à Gérard pour cette magnifique
soirée, ainsi qu’aux clubistes présents,
puisque nous nous étions engagés à faire
de la publicité pour cet événement envers notre ami clubiste-alpiniste-sportifcinéaste. C’était réussi !
La prochaine assemblée du groupe se
tiendra le vendredi 24 février à 19h30, au
CIP-salle Proxima. Après la partie administrative, Anne-Claude Rueff-Zwahlen

Attention, changement de date pour la
première assemblée de groupe.
La date du 31 mars est annulée et remplacée par le 28 avril, à 19 heures, à la
cabane des Gorges. Nous sommes invités
par le groupe Moutier. Chacun prendra
son solide et un feu sera préparé. Les

Rappel (pour les lecteurs de la version en
ligne): vendredi 24 février, à 19h30, à la
cabane des Gorges, assemblée commune
avec le groupe Moutier. Souper canadien,
boissons fournies sur place.

Quel succès ! C’est devant une salle
comble que Gérard Chaignat a présenté
et commenté son film «Franches-Défi» le
24 janvier dernier, au Cinématographe de
Tramelan. Quelle sacrée aventure il nous
a fait vivre, avec la découverte de lieux
mystérieux, pleins de charme et d’histoires de notre région. Les longs applaudissements à la fin de la présentation ont
témoigné de la reconnaissance du public.
4

bulletin_cas_cs5 - février.indd 4

04.02.2017 20:05:42

(fille de Claudine et Gaston), nous présentera son film sur «Un tour à vélo au
Mustang». Invitez les membres de votre
famille, vos ami-e-s et connaissances

à venir découvrir cette aventure avec
nous. Ils sont les bienvenus dès le début
de l’assemblée.

Chorale						

Arlette Rossé

Pour infos, les répétitions ont repris le
23 janvier.

Nécrologie
Simone Gardelle-Gygax

C'est d'un arrêt du cœur, alors que rien
ne le laissait présager, que notre membre
Simone Gardelle-Gygax s'en est allée, en
ce début 2017, dans sa soixante-neuvième année.
Epouse, maman, grand-maman, sœur
bien aimée, elle laisse un grand vide
au sein de sa famille ainsi que dans son

Coin de la sympathie

Le groupe Moutier présente à Edith Kohler toute sa sympathie suite au décès de
sa chère maman.
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses sincères condoléances et prend part
à la douleur infligée à la famille de son

grand cercle d'amis.
Simone était une passionnée de la randonnée et faisait régulièrement de longues balades sur les crêtes jurassiennes.
Elle a également parcouru les montagnes
de la Corse, participé à de nombreuses
sorties avec ses amis dans le Jura et les
Alpes. En bref : une passionnée qui a
aussi gravi deux 4000 m pour assouvir sa
flamme.
Le groupe Moutier adresse à toute sa famille et particulièrement à son frère Fred
Gygax sa plus grande sympathie. Nous
conserverons de Simone un merveilleux
souvenir.
Le groupe Moutier

membre clubiste Paul Houmard, entré
au CAS en 1960 et décédé le 25 janvier
dernier, dans sa 80e année. Le parcours
clubistique de Paul sera retracé dans le
prochain bulletin.

5

bulletin_cas_cs5 - février.indd 5

04.02.2017 20:05:44

Le groupe Tramelan déplore le décès de
son membre Rudolf Geiser, survenu subitement dans sa 82e année. Il était entré
au CAS en 1975 et a effectué des courses
avec le groupe. Ruedi a consacré le plus
clair de son temps à son entreprise de
charpente, ainsi qu’à son commerce de
vente et de location de skis, réputé loin à
la ronde, grâce à ses très grandes connaissances et conseils en ce domaine. Nous

présentons nos sincères condoléances à
son épouse, ses enfants, ainsi qu’à toute
la famille.
Le groupe Moutier souhaite un parfait
rétablissement à Théo Geiser qui vient de
subir une nouvelle intervention chirurgicale au niveau d’un genou.
La chorale et le groupe Court souhaitent
un bon rétablissement à Arlette Rossé qui
a été atteinte dans sa santé.

Ils y ont participé

Sortie seniors, 5 janvier					
La météo est incertaine, le sol est gelé et
recouvert d'une fine couche de neige :
est-ce suffisant pour annuler une course
des seniors ? Non, 11 cubistes se retrouvent pour le café-croissant dans un
restaurant de Malleray-Bévilard. Après
les salutations d'usage et une orientation
par notre vaillant chef de course André
Knuchel, nous parquons les voitures au
stand de tir du lieu. Nous empruntons
la charrière en direction du Moron sous
un ciel qui s'éclaircit et qui laisse passer quelques rayons de soleil, ce qui est
motivant. Nous quittons la charrière pour
emprunter le «chemin des Bâlois», sentier bien marqué, pas trop raide qui serpente dans cette belle forêt aux essences

multiples. A la lisière de la forêt, à proximité de la tour de Moron, ce que tout
le monde redoute se produit : l’arrivée
d’une légère bise accompagnée de beaux
flocons. Dès lors, il a fallu remettre une
couche et les capuchons. Après avoir suivi la crête nous bifurquons sur la gauche
pour descendre sur la Bergerie de Loveresse. L'accueil et le repas à la Bergerie
sont comme d'habitude, excellents. Le
retour vers les voitures est un peu modifié par rapport à l'aller, mais tout aussi
plaisant. La neige tombe gentiment et
nous devons redoubler de prudence sur
ce tapis blanc et moelleux. Encore une
belle journée ! Merci André.

Sortie raquettes, 7 janvier				
C’est par un froid de canard, mais avec le
soleil, que 9 personnes, notre guide JeanPierre Grosjean compris, sont au rendezvous sur le parc de la chapelle à St-Joseph
(Gänsbrunnen).
Après les salutations d’usage, le départ
est donné pour le Maljon par l’arête puis
le Walenmatweid afin d’arriver au restaurant Malsenberghof à l’heure de l’apéro
et de se mettre quelque chose de chaud
sous la dent. Aïe ! cet établissement n’est
pas la Rochette car quand Jean-Pierre a

André Huber

Eve Sollberger

demandé si on pouvait avoir une soupe
c’est un NON catégorique qui lui fut ré-
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pondu : il aurait fallu téléphoner avant notre venue si on
voulait manger quelque chose
et de toute façon, il n’y a pas de
soupe prévue sur la carte des
menus… Par contre, la tenancière a été d’accord, que nous
mangions notre pique-nique à
l’intérieur, ce qui était sympa
de sa part.
Le retour a été, pour certaines
personnes, un parcours de
grande découverte, car c’est par

le Creux de glace et son canyon
qu’il s’est effectué, puis par
Sur les Vaivres et le Siky ranch,
pour relier le point de départ.
Cette sortie s’est réalisée sans
raquettes vu le peu de neige,
mais c’était quand même super.
Un grand merci à Jean-Pierre .
Participants : Eve et Christian
Solleberger, Brigitte Cattin, Josiane Vuilleumier, Isabelle Kaser, Philippe Grosjean, Danielle
et Charlotte Leuenberger.

Escalade sur glace aux Grisons, 7 et 8 janvier
En moins de 3 heures de route nous atteignons la vallée d’Avers où les premiers
flocons de neige viennent enfin de recouvrir le paysage. Les cascades de glace,
quant à elles, sont déjà gelées depuis
un moment et n’attendent que les amateurs, prêts à planter leurs crampons et
piolets.

La route jusqu’à Campsut permet d’admirer de magnifiques
et parfois d’incroyables cascades
de glace. De quoi
motiver
l’équipe,
malgré les -20°C
affichés au thermomètre de la voiture.
Marco ouvre la voie
sur une première

Emilie et Loïc Mercerat

cascade. Il en profite pour nous initier au
creusage de lunules et au «planté du piolet», pas toujours aussi précis qu’on ne
le souhaiterait
malheureusement.
Puis, nous posons plusieurs
moulinettes
sur les cascades principales du site.
Après
une
belle journée
d’escalade, nous quittons les cascades
sous les flocons pour aller nous réchauffer à l’auberge d’Ausserferrera, avant de
déguster un bon repas thaïlandais !
Dimanche, la météo n’étant pas des plus
clémentes, nous retournons sur le même
site.
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Une couche de neige a recouvert les cascades à leur départ. On profite de cette
deuxième journée pour améliorer notre

technique, avant de reprendre la route.
Merci à Marco d’avoir organisé ce weekend qui fut une belle découverte.

Sortie seniors, 19 janvier				
À 9 heures les cafés et les croissants nous
attendent à l’Indus pour bien commencer
cette journée. L’Indus, à Moutier, est une
sympathique brasserie. Nous sommes 11
participants.
Otto Habegger et François
Jung, qui sont
les chefs de
course, nous
conduisent,
par Crémines,
à la bergerie de Sur les
Rives sur la
commune de
Grandval. Six
d’entre nous sont équipés de raquettes
et les cinq autres ont des skis de randonnée.
Il nous faut une heure et demie pour rejoindre le restaurant de l’Oberdörferberg
(1233 m) en passant par le haut du téléski
de Grandval. Nous sommes accueillis par

Joseph Rohrer

le pétillant Andi Schnider et sa compagne
Luzia Schnyder (eh oui Madame avec un
y et Monsieur avec un i normal !). Chips
à l’apéro, cornettes avec hachis et un gâ-

teau constituent notre menu. Un service
impeccable. Les skieurs retournent à l’arrivée du téléski et les raquetteurs partent
en direction du Backi et descendent par
le Pré Guérin. Comme Andi n’a pas facturé le repas à Otto, car c’est l’organisateur
de la course, celui-ci nous offre encore
un verre à l’Indus. Merci aux organisateurs pour cette belle journée.
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Adelboden, 20 au 22 janvier				
Chef de course : Claude Gafner
Participants : Pierre Rebetez, Simone
Hinderling, Philippe Chopard, Isabelle et
Philippe Hauser

Ski-plaisir, soirées confortables, amitiés
partagées… tels sont les mots-clés de ce
week-end ensoleillé dont les 6 participants ont dégusté chaque instant.

Isabelle Hauser

préféré au Bunderspitz balayé par les
vents. Une montée soutenue vers le sommet du Fläckli (1868 m), une descente

dans une neige de cinéma dans sa pente
sud, puis un retour sur nos traces pour
terminer en beauté sur le flanc nord dans
une poudreuse parfaite… C’était le bon
choix pour un vrai ski-plaisir !
Merci à Claude pour ce week-end intimiste et joyeux et merci à maman Yvette
pour les confitures et le cake au chocolat
succulents….. !

Le samedi a débuté par une montée régulière jusqu’au Schwandfelspitz (2026
m). Trouver le «Avalanche Training Center» a nécessité bien de la persévérance
avec des indications fort contradictoires.
Après avoir bien transpiré à chercher les
victimes fictives, nous avons vécu une
descente tout terrain dans le vallon du
Stiegelschwand à la lumière magique du
crépuscule.
Dimanche, un itinéraire «qualité» a été
9
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Cours avalanche, 21 et 22 janvier 				
Après le cours théorique et l’organisation des groupes qui se sont déroulés
le jeudi soir à Malleray, les quelque 40
participants se retrouvent samedi matin
à l’Engstligenalp devant un café au Berghotel.
Le ciel sans nuage et le soleil radieux ne
donnent envie à personne de s’attarder
derrière une table.
C’est ainsi que les groupes se dispersent
dans la plaine de l’Engstligenalp, chargés
de sondes, pelles, DVA et pique-nique.
Rien de tel que des exercices pratiques
pour se familiariser à des situations que
tout le monde redoute.
Grâce aux explications et à l’expérience de nos
chefs de groupe
respectifs, impossible de faire
bronzette ! Aujourd’hui c’est
la neige qui
nous intéresse !
Manipulation de la sonde, technique de
dégagement des victimes, exercices pratiques de recherche des DVA cachés sous
la neige (même éteints….), études de la
carte topographique,
des pentes,
des risques,
des plaisirs
possibles et
de tous les
autres qu’il
faut
savoir
oublier
ou
reporter quand la montagne se montrera
plus clémente et moins menaçante, mais

Les Bessire

toujours aussi belle !
Une journée enrichissante et conviviale
appréciée de tous à en croire les sourires
et les anecdotes relatées une fois tous les
groupes réunis pour un souper réussi.
Une nuit en dortoir, digne de son nom
avec ses : trop chaud, trop froid, trop
longue, trop courte, les ronflements, les
retardataires, les petites vessies, les matinaux et les autres…
Le dimanche, un déjeuner copieux nous

aide à nous alourdir pour faire face aux
rafales de vent qui balayent les sommets
avoisinants et la plaine. Des rafales de
vent qui obligent nos chefs de groupe
de modifier l’itinéraire déjà concocté et
blotti dans leurs têtes. Signe de sagesse
ou leçon supplémentaire, il faut savoir
renoncer. Séduisante mais probablement
dangereuse, éternelle mais changeante,
imprévisible, resplendissante, sombre,
dure mais attirante : la montagne reste
maître et c’est peut-être pour ça qu’on
l’aime…Peut-être aussi, parce qu’il faut
la mériter…et c’est ainsi, sous les assauts
du vent, que certains se dirigent en direction de l’Ammertepass ou de l’Ammertespitz où une vue magnifique y.c. Chasseral
couronne le plaisir.
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Une descente sportive dans la neige tantôt poudreuse, carton, rare ou soufflée
remet quelque peu en question notre
style de ski….
Une fois tout le monde à nouveau réuni
à l’hôtel, chacun prépare petit à petit ses
affaires pour la rentrée et la clôture du
cours.
Une rentrée tout en douceur, surtout
lentement dans les embouteillages !

Des visages rouges, balayés par le vent et
caressés par le soleil mais qui contrastent
avec la grisaille du brouillard d’en bas.
Un sourire aux lèvres en pensant à la matière apprise et aux plaisirs ressentis tout
au long de ce weekend.
C’est ainsi que se termine ce cours avalanche 2017 !
Merci à tous ses acteurs !

Chummfadenflue, 28 janvier				
Participants : Jean-Pierre Grosjean,
Claire-Lise et Charly Donzé, Jean-Claude
Humair, Chantal Cano.

Chantal Cano

La devise du jour : soleil il y aura, la neige
on verra…..
Mais c’est confiants que nous quittons la
vallée de Tavannes en direction du Gurnigel.
Après l’arrêt pour le traditionnel cafécroissant, nous montons le col et, après
quelques virages, nous garons les voitures sur la place de parc des installations
de ski. De là, nous pouvons constater
11
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que la neige est là, mais pas en quantité
suffisante pour faire de grandes folies.
Le vent a soufflé sur les sommets où la
végétation et les cailloux profitent de se
dorer la pilule au soleil.
La montée se fait, ma foi, dans d’assez
bonnes conditions, mais nous avons des
doutes quand même quant aux conditions de la descente qui va suivre.
Vers le haut le tracé est glacé et, avant de
perdre trop d’énergie, nous nous munissons des couteaux pour nous faciliter la
vie…..
Avant le petit passage technique dans les
rochers pour arriver à la croix du sommet, nous faisons un dépôt de ski. Passage assez facile et, soit dit en passant,
juste magnifique.
A la croix, nous admirons le paysage puis

nous nous prenons
en photo et sortons
le pique-nique du
sac… : quelques
poses photos et, un
sandwich plus tard,
nous rebroussons
chemin.
Jean-Pierre choisit un tracé où la neige
paraît le mieux à skier et finalement, c’est
agréablement surpris que nous constatons que la neige est meilleure que nous
ne le pensions.
Vers le bas, même un champ de poudre
fait de l’œil à Charly et c’est sans hésitation que tout le groupe s’en donne à
cœur joie et fait quelques beaux virages
de godille dans de la poudreuse… qui
l’eut cru ??????
Après ce petit délire nous «repeautons»
et remontons en direction des installations où nous squattons une table sur
une terrasse pour partager un bon verre
bien mérité.
Et c’est fatigués mais heureux que nous
rentrons dans nos foyers.
Merci au chef de course et aux participants qui ont fait de cette belle journée
une magnifique journée.
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