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Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 7 juin à 19h15, à la cabane des Gorges à Moutier.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Chers membres,
Un bulletin est à peine diffusé que se profile le suivant !
Eh bien, c’est la même chose avec le
temps : l’hiver est à peine terminé… - le
soleil nous réchauffe déjà de ses rayons,
les bourgeons sont prêts à éclore, les
feuilles et les fleurs commencent à colorer
notre belle nature, les doudounes, chaussettes en laine, gants et bonnets sont rangés - que … il fallait s’y attendre, gel, neige
et pluie reviennent pour mieux nous faire
comprendre que ce n’est pas nous qui décidons de la météo… et, heureusement !
Malgré tout, cela n’empêchera pas le bon
déroulement des courses à venir, sauf
bien entendu un temps catastrophique :
nos chefs de courses ont plus d’un projet
dans leur tête pour s’adapter et veilleront à trouver des plans B.
Alors, bon vent à vous chers amis et amies
qui avez la chance de pouvoir participer à
toutes ces sorties, prenez plaisir et soyez
prudents.
Mes pensées vont à nos «éclopé-e-s»
de la section à qui je souhaite un bon
rétablissement et une remise sur les rails
rapide afin que l’on puisse les revoir prochainement.
Le comité de section a eu lieu le lundi
24 avril dernier. Tout s’est bien déroulé dans la convivialité. Un petit rappel
concernant les manifestations culturelles
(que vous découvrirez par ailleurs dans le
bulletin), a été lancé dans l’espoir de vous
y voir nombreux.
Encore un dernier souci du comité de
section : nous cherchons une personne
pour remplacer, dès 2018, Nicole Antille
qui s’occupe actuellement de la rédaction
du bulletin. Je suis persuadée que, parmi

vous, il y a certainement une bonne âme
intéressée qui s’annoncera pour ce poste.
Elle sera instruite et aidée par Nicole dans
sa future tâche. D’autre part, Nicole continuera de réceptionner récits et photos de
courses pour procéder à une première
correction avant de les transmettre à Lucien Gigon (site internet) ainsi qu’au futur
ou à la future responsable du bulletin. Ce
procédé allégera quelque peu le travail
du rédacteur / de la rédactrice. Merci de
bien vouloir y penser très sérieusement,
c’est important.
Nous recherchons également un préposé
aux courses d’été pour seconder Philippe
Gosteli. La tâche de ce chef de course ne
sera pas très compliquée. Il devra néanmoins posséder quelques notions d’informatique, mais pas de panique : Philippe
l’instruira dans l’utilisation de Drop Tour,
le logiciel de la section.
Je lance encore un dernier appel à tous
les «jeunes clubistes et plus âgés» : prenez l’initiative de faire un cours de formation alpine. Cela vous apportera non
seulement de l’expérience, du plaisir,
mais également la joie de savoir que vous
apporterez un grand plus à la section qui,
elle, vous soutiendra financièrement.
Voilà chers membres, il faut savoir que
pour la bonne marche de notre section,
cela nécessite un peu d’implication de
chacun, mais si tout le monde s’y met
tout «roulera» sans problème. Je compte
sur vous.
En vous transmettant mes cordiales salutations, je vous remercie de prendre
conscience des nécessités liées à une
bonne marche de la section Prévôtoise,
afin que celle-ci perdure encore longtemps.					
			
Arlette Rossé
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Procès-verbal

Comité de section du 24 avril 2017, Restaurant de la Clef aux Reussilles
Présidente :
Arlette Rossé
Secrétaire :
Elisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h24 devant
19 membres. Excusés : 9
1. Salutations et bienvenue
À titre de représentant du groupe Tramelan, Markus Gerber souhaite la bienvenue
aux 19 personnes présentes. Arlette Rossé, présidente de la section le remercie
et souhaite à son tour la bienvenue aux
membres et les invite à entonner le chant
«La Youtse» qu’elle a choisi pour ce deuxième comité de section.
2. Le Procès-verbal de la séance du
22 février 2017 au restaurant de la Place
à Malleray, paru dans le bulletin du mois
de mars, est accepté à l’unanimité, avec
remerciements à la rédactrice Elisabeth
Berger.
3. Correspondance
Arlette Rossé fait circuler divers courriers
qu’elle a reçus depuis la dernière assemblée, dont une carte de remerciement
suite au décès de Paul Houmard. Elle met
également à disposition des formulaires
d’inscription au cours de sécurité en montagne organisé par la colonne de secours
les 23-24 septembre prochain.
4. Dicastères
Gestion des membres, Eléonore Girardin :
Admissions : Micheli Luca, Tavannes,
membre jeunesse (groupe Reconvilier)
et Kraehenbuehl Yvan, Moutier (groupe
Moutier).
Démission : Braun Michel, groupe Moutier, transfert à la section Jura.
Ces admissions et démission sont acceptées par un lever de main.
Hommage aux personnes décédées
La présidente demande à l’assemblée de

se lever et de se recueillir pendant une
minute afin de rendre un dernier hommage à deux personnes décédées :
Dehlinger Werner, Malleray, groupe Malleray et Léchaire Karin, hors Prévotoise
mais ayant participé aux cours d’initiation.
Activités et formation, Philippe Gosteli :
Philippe annonce que Nicolas Zambetti
a accepté de reprendre la partie «terrain» des OJ, mais qu’il faut trouver une
personne afin d’assurer la partie administrative. Françoise Bichsel, présente au
comité, se propose spontanément pour
reprendre cette fonction. L’assemblée
remercie ces volontaires par des applaudissements. Philippe rappelle également
qu’il occupe actuellement le poste de responsable des courses d’été mais qu’il faut
continuer de lui chercher un remplaçant
pour ce poste. Tel que demandé lors de
la rencontre précédente, Maurice et Philippe font le résumé des courses ayant eu
lieu entre le 22 février et le 24 avril. Ils informent l’assemblée qu’ils sont contents
du taux de participation. Philippe Gosteli
présente également un montage de photos des diverses courses trouvées sur le
site internet. Pour qu’il ait des photos de
meilleure qualité, Nicole Antille, la responsable du bulletin, lui enverra les photos originales que les gens lui font parvenir avec les récits de courses. Philippe
termine en dressant le bilan positif de la
conférence de Monsieur Quilichi sur le
GR 20 tenue à Sonceboz en mars.
5. Préposés
Courses d’hiver : Claude Rossé, responsable des courses d’hiver s’étant excusé,
c’est Arlette Rossé qui prend la parole en
son nom. Elle nous informe que Claude
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est satisfait de la saison hivernale mais
qu’il a remarqué qu’il ne faudrait plus
planifier de cours d’initiation pendant les
fêtes de fin d’année.
Cabane la Rochette : Jean-Pierre Grosjean
mentionne que la corvée de bois aura lieu
les 5 et 6 mai et que chaque groupe doit
mettre à disposition deux membres pour
l’occasion. Il rappelle également que les
rideaux de la cabane sont manquants et
qu’il espère que le petit mot paru dans le
dernier bulletin aidera à les retrouver.
Cabane Tourtemagne : Philippe Choffat
informe l’assemblée qu’il a reçu le nouveau règlement des cabanes et que celuici devrait être approuvé par l’assemblée
des délégués au mois de juin. Selon lui,
seuls quelques changements sont observés. Un point discuté lors du dernier comité est résolu : les guides gardent la gratuité pour les nuitées à condition qu’ils
soient membres du CAS. Il signale également que les travaux à la cabane débuteront le 8 mai et qu’il est très satisfait du
financement récolté.
Environnement : Raymond Monnerat

quittera ses fonctions à la fin de l’année
2017. Il faut donc trouver un remplaçant.
6. Présidents de groupe
Groupe Tramelan : Markus Gerber du
groupe Tramelan et Gérard Antille, président du groupe Reconvilier, annoncent
la tenue de leur assemblée commune le
vendredi 28 avril.
7. Divers
Arlette Rossé mentionne que la conférence d’Hervé Duplain sur le «Mal des
Montagnes», organisée par Christian
Marquis sera présentée à 19h30, le 8 juin
au CIP à Tramelan. Les détails paraîtront
dans le bulletin de mai.
Philippe Gosteli rappelle que le Rallye
jurassien aura lieu le 30 avril et qu’il est
toujours possible de s’inscrire.
Le prochain comité de section aura lieu le
mercredi 7 juin à Moutier, et sera organisé par le groupe Moutier. Voir les détails
dans ce bulletin.
Arlette Rossé invite l’assemblée à entonner le deuxième couplet du chant «La
Youtse» avant de lever la séance à 20h 22.

Organisation des courses et activités 2018
Afin de préparer les courses et le programme de l’année prochaine, j’invite toutes les personnes intéressées
(membres et chefs de courses) à une
séance, le 2 octobre à 20h à la cabane des
Gorges à Moutier. Aux chefs de courses,
je vous demande aussi de mettre déjà vos
futures courses et activités dans DropTour, indépendamment des problèmes

de calendrier, entre autres.
Merci de réserver cette date. C’est lors
de cette séance que tout sera dépouillé
et planifié.
Je vous souhaite à tous une bonne suite
de saison et un excellent été.
			
Ph. Gosteli
responsable des courses de la section
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La section Prévôtoise du
Club alpin suisse propose
régulièrement des conférences sur des sujets aussi
variés que la géologie,
la faune ou le climat. En
invitant le docteur Hervé
Duplain le 8 juin prochain
au CIP à Tramelan pour
parler du mal d’altitude,
elle fait appel à l’un des
spécialistes du domaine.
Si la thématique de la
conférence semble spécialisée, c’est toute notre
relation à la montagne, à
travers l’histoire et la médecine qui sera abordée.

Photo Zanskar, Alain Perret

homme,
la médecine
et l’ altitude

L’

Entrée libre - collecte

Conférence du Dr Hervé Duplain

Chef du service médecine interne, hôpital du Jura

Jeudi 8 juin 2017 - 19h30
CIP-Tramelan
Section Prévôtoise
Club alpin Suisse CAS

www.cip-tramelan.ch

De tout temps, la montagne a fasciné
l’homme. Si, historiquement, l’accès à
l’altitude était réservé à un nombre très
restreint de personnes (grands voyageurs, marchands de la route de la soie
par exemple), on observe, depuis le milieu du XIXe siècle, un intérêt grandissant
pour les cimes et les régions de haute altitude. Cet attrait s’explique par la beauté
des paysages, l’accomplissement personnel dans l’effort, mais aussi par les vertus
curatives de l’air pur que l’on y trouve.
Avec la démocratisation des moyens de
transport, beaucoup plus de régions de
haute altitude sont facilement accessibles à de plus en plus de personnes.
Cependant, l’exposition au manque

www.cas-prevotoise.ch

d’oxygène lié à la haute altitude provoque toutes sortes d’altérations de la
physiologie humaine, certaines bénignes
mais d’autres plus dangereuses. Il y a les
maladies d’altitude que sont le mal aigu
des montagnes, les œdèmes cérébraux
ou pulmonaires de haute altitude qui
sont des entités facilement reconnaissables, mais également des changements
plus subtiles de notre comportement
qui peuvent avoir des conséquences
majeures sur nos actions dans cet environnement difficile et parfois hostile.
Finalement, l’altitude est également
utilisée comme stimulateur de la performance dans différents sports.
5
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Courses à venir
Comité de section					

me 7 juin

Escalade jeunesse (10-22 ans)

		

sa 10 juin

Brunch à la Rochettte			

		

di 11 juin

Mitholz Gehrihorn Kiental		

		

di 11 juin

Le groupe Moutier vous donne rendez-vous à 19h15 pour le comité de section du moi de juin. À la
suite de l’assemblée, une petite collation sera servie. Bienvenue à tous.

Pour cette journée d’escalade réservée aux jeunes membres (10 à 22 ans), nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la gare de Tavannes. Nous nous rendrons ensuite dans un secteur d’escalade
de la région. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à disposition).
Prendre son matériel d’escalade, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le matériel est
fourni aux participants qui n’en possèdent pas. Cette sortie a lieu par tous les temps. Elle est réservée aux membres jeunesse.
Chefs de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignements et inscriptions auprès de :
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire...., voir les détails dans le bulletin d’avril ou sur le site Internet.
Rendez-vous : 6h dans la vallée de Tavannes, puis déplacement jusqu’à Mitholz.
Type : randonnée
Exigences physiques : C
Techniques : T2
Nbre max. participants : 6
Montée / descente, temps de marche : 1400 m / 900 m, 6-7 h de marche. Possibilité de ne pas monter au Gehrihorn pour les personnes désirant minimiser les courbatures le lendemain.
Coûts : 20 CHF (base demi-tarif).
Info supplémentaire : descente en télésiège depuis Ramslauenen.
Prévoir : pique-nique, crème solaire.
Inscriptions jusqu’au 4 juin, en ligne ou auprès du chef de course :
Marco Bracelli, 032 492 70 77, 079 351 04 61 ou marcobracelli@bluewin.ch.

Montagne de Moutier						

je 15 juin

Rendez-vous des participants à 8h15 au restaurant de l’Etoile à Perrefitte pour le café-croissant.
Départ à 8h45 en voitures jusqu’au terrain de football où nous parquerons les véhicules.
A pied nous nous dirigerons direction Est sous la Forêt du Droit puis monterons en direction des
Arsattes, du Pré de la Belle Face puis de la Montagne de Moutier. Dénivelée + 476 m.
Le repas de midi nous sera servi à l’ancienne école par un groupe de cuisiniers amateurs de la
Confrérie des Loitche-Potches, au prix d’env. 20 CHF (entrée, plat principal, dessert et café).
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Possibilité de nous rejoindre pour le repas de midi avec une voiture par une route entièrement
goudronnée.
L’après-midi, retour au parc, en fonction de la météo, par un parcours qui sera choisi par les chefs
de course.
Inscriptions jusqu’au lundi soir 12 juin, auprès des chefs de course :
Fred Gygax, 079 224 15 12 ou Jean-Marcel Ramseyer 032 493 27 79 / 079 683 86 83.

Nettoyages de la Rochette				

sa 17 juin

Dans chaque société, il y a les loisirs et aussi les obligations. C’est pourquoi nous invitons des bénévoles de chaque groupe pour effectuer les grands nettoyages de la Rochette, le samedi dès 8h sur
place.
Court			
3 membres
Tramelan			
3 membres
Malleray-Bévilard		
3 membres
Cornet			
1 membre
Moutier			
3 membres
Sorvilier			
1 membre
Reconvilier		
3 membres
Courrendlin-Choindez
1 membre
Nous prions les présidents des groupes de faire le nécessaire pour respecter ces effectifs «hommes
ou dames». Le repas de midi sera offert aux volontaires. Veuillez vous annoncer au président :
J-P Grosjean 032 492 10 26, 078 408 97 99, grosjean.jp@hispeed.ch.
La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de votre dévouement.

Initiation à l’alpinisme (volet 3)		

sa et di 17 et 18 juin

Les sujets abordés par les membres de la colonne de secours, secondés par quelques chefs de
courses de la section seront, la marche et l’encordement sur glacier, le sauvetage en crevasses,
l’assurage, les relais, le rappel, le cramponnage, l’utilisation du piolet sur glacier.
Samedi : rendez-vous à 6h sur le parking de l’Hôtel de Ville à Tavannes. Déplacement en voitures
jusqu’à Sänntum après Gruben, 2h40, montée à la cabane Tourtemagne, 2h. Montée (1h de marche)
sur le glacier du Brunegg où seront abordés les éléments techniques mentionnés plus haut.
Dimanche : suite du programme sur le glacier ou éventuellement et selon conditions, ascension du
Brunegghorn avec application de la technique.
Equipement : piolet, vis à glace, baudrier, mousquetons, 5 m de cordelettes de 6 mm, bloqueur,
corde, crampons, éventuellement piolet ancreur et 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux.
Coût : demi-pension et nuitée à la cabane 160 CHF.
Inscriptions jusqu’au samedi 10 juin, en ligne ou auprès des chefs de course :
Markus Gerber 079 304 45 31, Nicole Marquis 078 831 51 70.
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Schwändiliflue/Grönflue				

di 18 juin

Escalade jeunesse (10-22 ans)

sa 24 juin

Rendez-vous à la Halle des maçons à Eschert à 6h15, départ en voitures privées pour OensingenFlüli (autoroute E25, direction Lucerne I, sortie Dagmersellen 2a, Wolhusen 10, Schüpfeim et Flüli).
Après avoir pris un «café-croissant», le but de la journée est de faire une étape de cette chaîne des
Préalpes qui part du Sigriswiler-Rothorn (lac deThoune) au Pilate (lac des 4 Cantons).
Difficuté : AD, 5 à 6 heures de marche, avec quelques raidillons et des passages aériens qui demandent d’avoir le pied sûr : le chef a toujours une corde au cas où il faudrait assurer certains
passages.
Equipement : habits selon la météo, bons souliers, petit baudrier, cordelette, 1 mousqueton et le
pique-nique de midi.
Inscriptions jusqu’au 14 juin, en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé 078 633 86 75.

		

Pour cette journée d’escalade réservée aux jeunes membres (10 à 22 ans), nous vous donnons rendez-vous à 9 heures à la cabane des Gorges de Moutier. Nous nous rendrons ensuite dans un secteur
d’escalade de la région. Nous formerons des groupes débutants et avancés (plusieurs moniteurs à
disposition). Prendre son matériel d’escalade, des vêtements contre la pluie, un lunch et à boire. Le
matériel est fourni aux participants qui n’en possèdent pas. Cette sortie a lieu par tous les temps.
Elle est réservée aux membres jeunesse.
Chefs de course : Bernard Guillet et Jean-Rémy Marchand
Renseignements et inscriptions auprès de :
Marchand Jean-Rémy, marchandjeanremy@gmail.com, 077 401 67 41.

Ewigschneehorn, 3329 m			

sa et di 24 et 25 juin

Cours de glace

sa et di 24 et 25 juin

Course de haute montagne avec escalade d’arête.
Difficulté : PD / temps de marche : montée 5h.
Samedi : rendez-vous à 6h derrière l’Hôtel de Ville de Tavannes.
Direction Interlaken, Innertkirchen pour la Gaulihütte, 2205 m.
Dimanche : montée à l’Ewigschneehorn par l’Ewigschneegrat en 5h.
Descente par le Grinfärgligrat pour arriver à nouveau à la Gaulihütte.
Matériel habituel de haute montagne. Pique-nique pour 2 jours.
Prix : environ 120 CHF.
Inscriptions jusqu’au 10 juin, en ligne ou auprès du chef de course : Daniel Liechti au 079 550 50 37.

				

Nous aborderons la technique
relative à la glace : sauvetage en
crevasses, assurage, relais, rappel, cramponnage, technique d’escalade avec piolet ancreur, etc…
Rendez-vous à 6h derrière l’Hôtel de Ville à Tavannes. Déplacement en voitures jusqu’à Grimentz
puis au lac de Moiry, durée 3h30. Sur place, nous formerons des groupes puis nous aborderons le
glacier pour mettre en pratique les différentes techniques. En fin de journée, nous nous déplacerons
jusqu’à la cabane Moiry, 40 min.
Le lendemain, selon les conditions, nous effectuerons une ascension avec application des techniques glaciaires.
Equipement : baudrier, piolet, crampons, vis à glace, mousquetons, bloqueurs, éventuellement piolet ancreur, quelques cordelettes dont une de 5 mètres et 6 millimètres de diamètre. Guide et chefs
8
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de course prennent une corde. Prendre 2 pique-niques.
Le cours s’adresse à tous les niveaux de formation, aux débutants et aux plus expérimentés en tant
que répétition.
Prix : env. 160 CHF comprenant guide, déplacement et 1 nuitée en demi-pension.
Inscriptions jusqu’au samedi 17 juin, en ligne ou auprès de :
Raymond Monnerat, 079 256 22 80 ou Claude Rossé, 078 633 86 75.

Semaine estivale, du 3 au 7 juillet
Semaine de randonnée en moyenne montagne,
du 16 au 22 juillet
Pour les détails de ces semaines veuillez consulter le bulletin du mois d’avril ou le site internet.

Journées de section à Tourtemagne

sa et di 19 et 20 août

Diverses activités à voir dans Drop Tour seront organisées. De plus amples informations vous seront
communiquées dans le prochain bulletin.
Inscriptions en ligne, ou auprès du chef de course : Philippe Gosteli 032 489 24 31.

Semaine de marche en Appenzell

di 10 au sa 16 septembre

Cette semaine de marche se déroulera sur des sentiers de moyenne montagne. Elle comporte des
étapes variées mais très équilibrées. Bien que les étapes excèdent rarement 5h de marche, il est
recommandé d’avoir une bonne condition physique. Les temps de marche indiqués sont des temps
de marche effectifs, calculés sans les pauses.
L’hébergement aura lieu en dortoirs avec parfois la possibilité d’avoir quelques chambres doubles.
Les personnes intéressées par des chambres doubles (quantité restreinte) doivent le signaler lors
de l’inscription. Des possibilités de ravitaillement durant le parcours existent, mais pas chaque jour.
Dimanche 10 septembre : Bienne – Wasserauen – Ebenalp
Rendez-vous des participants à la gare de Bienne à 7h45
8h17 départ du train pour Gossau SG, Wasserauen. Arrivée à 11h42
Pique-nique ou petite restauration puis départ à pied pour :
Wasserauen 868 – Blättli 1079 – Bommen 1236 – Ebenalp 1644
Temps de marche : 2h30
Hébergement : Berggasthaus Ebenalp (dortoirs et chambres doubles)
Lundi 11 septembre : Ebenalp - Hundsteinhütte
Départ 8h30 pour Ebenalp 1644 – Seeaplsee 1141 – Hütten 1200 – Point 1433 –
Appenzeller Säntis 1216 – Bollenweees 1470 – Hundsteinhütte 1551
Temps de marche : 5h15 (ou plus court avec de plus grandes dénivellations !)
Hébergement : Hundsteinhütte, avec demi-pension (dortoirs)
Mardi 12 septembre : Hundsteinhütte – Wildhaus
Départ 8h30 pour Hundsteinhütte 1551 – Saxerlücke 1645 – Mutschensattel 2069 – Wildhaus 1095
Temps de marche : 4h30
Hébergement : Gasthaus Alpstein, avec demi-pension (chambres à plusieurs lits)
9

bulletin_cas_cs5 - mai.indd 9

05.05.2017 10:12:00

Mercredi 13 septembre : Wildhaus – Säntis
Départ 8h pour prendre la télécabine pour Gamplüt
Gamplüt 1350 – Fils-Schafboden 1729 - Rotsteinpass 2122 – Säntis 2502
Temps de marche : 4h30
Hébergement : Berggasthaus Alter Säntis avec demi-pension (dortoirs et chambres doubles)
Jeudi 14 septembre : Säntis – Alp Selamatt
Départ 8h et descente en téléphérique sur Schwägalp.
Schwägalp 1352 – Risipass 1457 – Stein 836 – Starkenbach 891
Temps de marche : 4h45
Montée à Seluner Wald avec une télécabine
Seluner Alp 1578 – Lochhütte 1485 – Alp Selamatt 1373
Temps de marche : 1h45 (possibilité de raccourcir la marche de 45’)
Hébergement : Berggasthaus Sellamatt avec demi-pension (dortoirs et chambres)
Vendredi 15 septembre : Alp Selamatt – Voralp
Départ 8h30 pour Alp Selamatt 1373 – Iltios 1342 en 30’
Montée en téléphérique à Chäserrugg
Chässerugg 2260 – Sattel 1945 – Gamsalp 1765 – Galfer 1660 – Höhl 1188 – Vor dem See 1140 Bachboden 1181 – Bergasthaus 1212
Temps de marche : 4h15 (ou plus court suivant la météo)
Hébergement : Berggasthaus Voralp en demi-pension (chambres)
Samedi 16 septembre : Voralp – Buchs - Bienne
Départ 8h pour Berggasthaus Voralp 1218 – Gschwemmten – Sess 1163 – Malbun 1371 – Obere
Tobelburgg 1114 – Buchs 448
Temps de marche : 4h30
Repas de midi à Buchs
Départ du train : 16h12 – Bienne 18h43
Prix approximatif de la semaine : 750 CHF (base ½ tarif) + 100 CHF/pers. en chambre double
Sont compris dans le prix : déplacement en train, télécabine et téléphérique selon programme
			
hébergement avec demi-pension
			
repas de midi de samedi à Buchs
			
transport des sacs avec un véhicule.
La subsistance intermédiaire et toutes les boissons ne sont pas comprises.
La course est limitée à 16 participants. Les personnes intéressées voudront bien prendre contact
avec l’un des chefs de course, qui vous fera parvenir un bulletin de versement. À noter que l’inscription n’est définitive que lorsque le versement de l’acompte qui se monte à 600 CHF a été effectué.
Si l’un des futurs participants renonce à la course, il est prié d’en informer immédiatement l’un des
chefs de course. En cas de désistement au dernier moment, un montant correspondant aux frais
déjà occasionnés pourra être facturé. Le programme définitif sera envoyé aux participants environ
un mois avant la course.
L’itinéraire est à disposition chez les responsables qui peuvent vous donner tous les renseignements
en rapport avec les temps de marche et les difficultés.
Inscriptions jusqu’au 30 juin, en ligne ou auprès de l’un des chefs de course :
Philippe Choffat 032 623 72 48 / 079 250 38 29 / pchoffat@bluewin.ch
Christian Sollberger 079 451 73 61 / ch.eve.solo@gmail.com.
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52e cours de sécurité et de sauvetage à Moutier
sa et di 23 et 24 septembre
Le cours est ouvert aux personnes intéressées, membres ou non du CAS, âgées au minimum de
18 ans. La finance d’inscription se monte à 120 CHF et comprend l’enseignement, les repas et la
nuitée.
Le programme est constamment mis à jour et permet à chacun de bénéficier d’un enseignement
adapté à ses capacités. Les participants sont répartis dans des groupes, selon la catégorie et le
niveau choisis. Sur le terrain, en situation réelle, chaque participant a l’occasion de se familiariser
avec les divers moyens techniques actuels.
Et pour une totale réussite de l’expérience, une équipe de cuisine efficace et dévouée met tout en
œuvre pour préparer des repas copieux et délicieux dont les participants se souviendront.
Inscription possible en ligne sur le lien suivant : http ://www.cas-prevotoise.ch/courses/cours-desauvetage.php
Plus d’infos par mail ou par téléphone auprès de Céline Ryf, responsable du cours :
celineryf@gmail.com / 076 436 60 65.
Réservez cette date
pour aller voir ce
film réalisé pour le
50e anniversaire du
cours de sauvetage.
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La vie des groupes

Courrendlin-Choindez				

La prochaine réunion de groupe se tiendra le 9 juin à 19 heures au restaurant de
la Tour, salle extérieure, à Courrendlin.
Tous les membres du groupe sont invi-

Jean-Marie Borruat
tés et sont priés de se présenter puisque
notre groupe fêtera son centenaire. A
bientôt. 		
Votre Président

Court

Arlette Rossé
melan, le vendredi 30 juin à 19h, à la
Patinoire à Court. Chacun prendra son
solide et son liquide ; un feu sera préparé pour les grillades.
Au plaisir de vous revoir je vous envoie
mes salutations amicales.

Malleray-Bévilard

Thierry Grossenbacher
dredi 25 août, à la place de pique-nique
de Champoz. Des informations complémentaires vous parviendront dans le bulletin de juillet/août.

Je n’ai simplement que des rappels à
vous communiquer :
- Le brunch de la Chorale le dimanche 11
juin à la Rochette, merci d’y venir nombreux.
- La prochaine assemblée de groupe, à
laquelle nous avons invité le groupe Tra-

Lors de la parution de ces lignes, notre
assemblée du 19 mai à la cabane «Tchébia» sera certainement derrière nous. La
prochaine assemblée mensuelle après la
pause des vacances d’été aura lieu le ven-

Moutier						

Une vingtaine de membres se sont retrouvés à la cabane des Gorges, le 22
avril dernier. Nos amis courtisans nous
ont rejoints et ce fut une belle occasion
de partage et d’amitié. Merci à l’équipe
de cabane de nous avoir reçus et préparé de belles braises dans la cheminée
extérieure pour les grillades. L’équipe de
cabane est actuellement très réduite.
Je réitère mon appel aux bonnes volontés pour lui donner un coup de main. Au
nom de l’équipe, je transmets également

Reconvilier

Notre assemblée du 28 avril à la Bergerie
de Loveresse, avec nos amis du groupe
Tramelan, a réuni 18 membres. Jean
Tillmanns s’était déplacé tout spécialement de Merligen pour nous présenter

Joseph Rohrer
notre sympathie et vœux de guérison à
Théo.
La prochaine assemblée aura lieu le vendredi 16 juin chez Guedou Bart à son
chalet près de la Bergerie d’Eschert. Pour
la grillade prenez, selon vos goûts, un
morceau de viande ainsi que les accompagnements, boissons et ustensiles. Rendez-vous à 18h30 à la cabane des Gorges
pour les marcheurs et à 19h pour ceux
qui sont motorisés.

Gérard Antille
le programme de sa course du 19 août
dans l’Oberland bernois, dont les détails
paraîtront dans le bulletin de juillet/août.
Charles Donzé a réalisé un diaporama
de photos et vidéos de la Haute route
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des Grisons qu’il nous a présenté pendant l’apéro, ce qui a permis à bien des
clubistes présents de se remémorer de
beaux moments. Merci Charly !
Pour les nettoyages de la Rochette le 17
juin, il manque encore 1 personne pour

notre groupe. Merci de vous annoncer
auprès de Christophe au 078 929 34 21.
Quant à notre prochaine assemblée de
groupe elle se tiendra chez Patrice Liechti
le 7 juillet (plus de détails dans le prochain bulletin).

Sorvilier							

Souper de printemps, 8 avril
Le souper de printemps du groupe Sorvilier a eu lieu le samedi 8 avril à la Bergerie de La Joux, chez Pierre Schüpbach.
C’est une douzaine de personnes qui
prirent part à cette rencontre, organisée
avec art par Marie-Andrée et Bernard.
Le rendez-vous était donné au parking
de la piscine de Bévilard. Neuf personnes
firent le dernier bout du trajet à pied.
On a refait un peu le monde : la France...?
l’Amérique...? la politique régionale…?
Bref, y’avait du sujet. Comme d’hab, la
bonne humeur et les rires furent de la

Sylvia Hasler
partie ! il faut souligner que la cuisine
était accueillante et le repas excellent :
röstis au saindoux, rôti et sauce, salade
mêlée en entrée. On note tout ça en trois
« S » : Simple – Sympa – Super !!!
La saison débute donc bien, nous attendons le retour du printemps qui nous
avait mis l’eau à la bouche il y a quelques
jours.
Une pensée sincère va à toutes celles et
ceux qui n’ont pu se joindre à nous.
Prochains rendez-vous : en mai et juin
pour diverses activités de la section et du
groupe Sorvilier.

Tramelan
Nous remercions très sincèrement le
groupe Reconvilier qui nous a reçus d’une
manière très sympathique le vendredi
28 avril à la Bergerie de Loveresse, pour
une assemblée en commun et a offert
l’apéro. A cette occasion, Charly Donzé a
présenté un diaporama sur la semaine de
haute montagne dans les Grisons, rappelant de beaux souvenirs aux participants
présents.
Les 24-25 juin, Daniel Liechti, tél. 079 550
50 37, se propose de vous emmener à
l’Ewigschneehorn, 3329 m. Il s’agit d’une

Paul Cossavella
course de section haute montagne. Avis
aux amateurs !
Retenez la date du vendredi 30 juin.
Ce jour-là, nous sommes invités par le
groupe Court pour une assemblée en
commun. Les détails paraîtront dans le
prochain bulletin.
MERCI ! Suite à mon accident, j’ai reçu
d’innombrables témoignages de sympathie, d’encouragement et des visites de
membres du groupe et de la section. Cela
m’a fait très chaud au cœur et je vous en
remercie.

Chorale						
Notre brunch aura lieu le dimanche
11 juin à la Rochette (voir détails dans le
bulletin du mois d’avril).

Arlette Rossé

Par avance merci pour votre participation.		
Cordiales salutations.
13
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Nécrologie
A la famille de Lucien,
C’est avec grande tristesse et émotion que
nous avons appris le
décès de Lucien Hostettler.
Par ces quelques
lignes, le groupe Sorvilier du CAS adresse
toute
sa sympathie et ses sincères
condoléances à sa famille.
Le départ d’un être cher reste un douloureux passage, mais son souvenir vivant
et unique permet de penser que la vie
continue et qu’on doit se tourner vers la

Coin de la sympathie

Les membres du groupe Tramelan ont
une pensée toute particulière pour leur
président Paul Cossavella qui s’est cassé
le fémur et qui a dû subir une opération
chirurgicale. Ils lui souhaitent un prompt
et bon rétablissement.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite à
Yvonne Steiner-Fleury de la patience et
qu’elle recouvre la santé après une intervention chirurgicale délicate ; le groupe
profite de souhaiter un bon rétablissement à sa maman, Berthe Fleury, qui a fait
un séjour découlant d’une opération à la
clinique du Noirmont.
Notre ami Théo Geiser est toujours hospitalisé et ce depuis janvier et le sera encore un certain temps. Théo, tes amis du
groupe Moutier pensent à toi : conserve
le moral et à bientôt.

lumière. Nos mots ne sont pas assez forts
pour vous assurer de notre soutien. Nous
partageons votre peine et souhaitons que
vous puissiez trouver force et courage
pour surmonter le deuil qui vous frappe.
Membre du CAS depuis 1964, Lucien fut
un membre fidèle et très apprécié. Nous
garderons de lui le souvenir d’un ami chaleureux et amical, aimant la vie, les gens,
l’humour, sa famille et la montagne. Il
nous manquera…
Le groupe Sorvilier du CAS vous adresse,
chers Lily, Isabelle et Hugo, toute son amitié et ses pensées sincères.

Notre vive sympathie et très sincères
condoléances vont à nos clubistes Philippe
Voumard et ses enfants, pour le décès de
leur papa et grand-papa, Paul Voumard,
89 ans. 			
groupe Court
Une petite note de sympathie encore
pour notre Théo national, qui est malheureusement toujours hospitalisé, en espérant qu’il puisse se remettre de ses opérations consécutives.
la Chorale
Le groupe Tramelan présente toute
sa sympathie et adresse ses sincères
condoléances à Claude Vuilleumier et à
sa famille, suite au décès de l’épouse de
Claude.
Le groupe Cornet est en pensée avec
Olivier Meier et sa famille à la suite du
décès de son papa.
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A vos «plumes»
Le texte ci-dessous était censé faire suite au récit de la course du Grassen, mais j’ai
estimé qu’il avait bien sa place dans cette rubrique. 		
votre rédactrice
La chenille processionnaire des montagnes
La chenille processionnaire des mon- milieu du printemps, que les chenilles se
tagnes (Thaumetopoea pityomontania) retrouvent et se positionnent en file inest un mammifère à peau de phoque dienne pour s’attaquer aux montagnes.
de la famille du Club Alpin, sous-famille La fréquence de ces rassemblements déd’une section régionale. Connue pour son pend de différents facteurs, notamment
mode de déplacement en file indienne de la quantité de neige, de la température, de l’altitude et de l’ensoleillement.
Dès que les conditions sont réunies, ou
partiellement réunies pour les plus téméraires, les chenilles commencent à dévorer les sommets et se mettent à tracer des
sillons dans la neige. Elles zigzaguent de
manière régulière en direction du sommet. C’est uniquement pour s’alimenter
Ligne de chenilles processionnaires
ou se délester qu’elles dérogent au rituel.
sur les terrains ascendants et désorga- Elles se déplacent en «procession». La
nisée sur les pentes descendantes, elle cohésion de la file en déplacement est
se nourrit de sandwichs, saucissons secs assurée par le contact direct entre les
tirés du sac à dos et se désaltère de jus chenilles. La direction est donnée par
de houblon fermenté en fin de journée, la chenille de tête qui se reconnaît à sa
dont l’abus peut provoquer une euphorie barbe grise. Lorsqu’elles rencontrent des
ou un delirium collectif. Certains indivi- pentes descendantes, elles recherchent
dus non initiés peuvent développer des un lieu vierge de passage afin de marquer
allergies ou des dépendances au contact de manière individuelle «leur trace». La
trace laissée dans la neige représente son
de l’animal.
identité et sa maturité.
Biologie / Cycle de développement
L’animal adulte est un randonneur de En avril-mai, les chenilles se métamor1.50 m à 2 m d’envergure, facilement phosent. Elles prennent un teint hâlé qui
reconnaissable, car il est souvent paré indique que la saison touche à sa fin.
de vêtements colorés et porte à ses Par rapport à d’autres prédateurs, la
membres inférieurs de grosses chaus- chenille n’est pas dangereuse pour la
sures en coque plastique munies de skis montagne, par contre elle est source de
aux poils amovibles. Ses membres supé- problèmes pour l’homme. En effet ces
rieurs s’encombrent toujours d’une paire chenilles, comme celles de quelques
de bâtons. Il existe peu de différence autres espèces, s’approprient un terentre le mâle et la femelle si ce n’est ritoire pour une durée plus ou moins
qu’elle est généralement de plus petite longue. Lorsqu’elles quittent les lieux,
elles laissent derrière elles une quantité
taille et moins aventureuse.
C’est dès le début de l’hiver, et ce jusqu’au de sillons dans la neige qui disparaîtront
15
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après une longue exposition au soleil ou
d’importantes chutes de neige.
Quant aux problèmes inhérents à
l’homme, les peaux munies de poils
collées sur les skis peuvent provoquer
d’importantes réactions lors de la manipulation (gonflement au niveau du sac,
de l’abdomen ou de la poitrine), mais
aussi des troubles oculaires ou respiratoires provoqués par les poils qui se détachent des vieilles peaux. Les atteintes à
l’œil peuvent avoir d’importantes conséquences comme des pertes d’équilibre.
Si ces poils ne sont pas rapidement enle-

vés, la respiration peut devenir difficile ou
haletante.
Littérature sur la stratégie de régulation
ou de protection
Un document de synthèse intitulé «Les
clés pour lutter contre la processionnaire
des montagnes» élaboré par Betty Zié et
Jean Senfiche de l’institut des DéLIR résume parfaitement toutes les stratégies à
mettre en place pour réguler écologiquement cet animal. Ce document est mis
à jour régulièrement et disponible sur :
nonoetsesDélir@.ch.
		
Eléonore Girardin

LE SCHILT - 2007 - 2017

Le «Sentier des Bûcherons» sur le versant N, N-E
du Schilt, accessible depuis la Métairie de Nidau
située entre La Heutte et Sonceboz, a été restauré
il y a dix ans et connaît un succès bien mérité !
Pour marquer cet anniversaire, un escalier de dix
marches a été réalisé pour que le début du sentier
soit encourageant.
La «Table à coches» située à 1057 m d’altitude est
une particularité propre à ce sentier. A ce jour, elle
a permis à plus de 4000 marcheurs de laisser une
trace de leur passage.
Les noms des auteurs de la restauration sont gravés sur une plaquette chromée bien
visible.
Par la suite, l’initiateur de cette restauration a pris à cœur l’entretien de trois autres
petits sentiers, sur le même versant du Schilt, soit «Tapis d’Orient», «les Chevreuils»
et le «Sentier du Ski-Club Sonceboz», ce dernier qui a été temporairement interdit suite à l’éboulement du 28 avril 2013.
Cet éboulement (environ 100 m3) évoqué à l’époque par la
presse a fait croire à certains lecteurs que le «Sentier des Bûcherons» situé à 1 km à l’Est de la zone éboulée était aussi en
danger ce qui n’est absolument pas le cas !
Relevons que les passages exposés ont été sécurisés avec des
chaînes posées par Philippe Gosteli et que la randonnée hivernale a aussi son charme, mais pour observer le renouveau de la
végétation, le mois de mai reste le plus enthousiasmant.
Bonne randonnée par l’un des plus beaux sentiers de la région !					
						
Hugo WEBER
16
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Topo du Sentier des Bûcherons

Obligations cabane Rochette

Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2017. Il s’agit des
numéros suivants :
1, 33, 35, 38, 72, 87, 99, 106, 120, 150 et 186.
Les détenteurs de ces titres ont été informés personnellement.		

le caissier
17
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Ils y ont participé

Etangs de Bonfol, 6 avril				
Le ciel est couvert. La bise et les organisateurs accueillent les participants à
la buvette du FC Cornol. Peu avant 9 h,
les randonneurs se mettent en marche
en direction de Miécourt, via l’étang
de Monvoie. Puis, par la campagne et
la forêt, ils rencontrent
de
belles cabanes
forestières.
À
l’une
d’elles,
dénommée
«Les Grisettes»,
c’est l’heure de
l’apéro, en plein
soleil, dans un cadre magnifique. Un peu
plus tard, ils se rendent jusqu’à l’étang
de Vendlincourt où un excellent repas
est servi à une trentaine de personnes,
étant donné que plusieurs clubistes bien
connus de la Prévôtoise, dont leur présidente, se sont joints à la caravane. C’est
ensuite le départ par la forêt «Le Chétre»

pour atteindre l’étang du Milieu et le Neuf Étang. Après le
passage romantique et idyllique entre ces deux étendues
d’eau, la gare de Bonfol n’est
pas très loin. C’est en train que
la troupe rejoint Alle. De là, à la queue
leu leu, à travers les champs, le point de
départ est atteint vers 17 heures. Il ne
reste qu’un bon souvenir et l’envie de se
retrouver à une prochaine occasion.
Un grand MERCI aux chefs de course André H. et Joseph R. pour la parfaite organisation.

Grassen, 8 et 9 avril					
C’est à 6h15 que nous avons rendezvous à la Halle des maçons de Moutier
pour débuter notre nouvelle aventure.
En cours de route nous récupérons Gérard, l’étranger gruyérien. Evidemment
nous n’oublions pas de faire une halte
pour boire un café sur le restoroute du
Gothard avant de nous engouffrer dans
les bouchons jusqu’à Wassen. De là, nous

André Knuchel

Eléonore Girardin

empruntons la route du Susten jusqu’à la
barrière qui nous oblige à continuer à pied
à Chli Sustli. Il fait déjà chaud et la neige
est toute «ramollo» pendant que nous
montons en direction du Fünffingerstock.
A cette heure tardive, il est plus judicieux
de renoncer à faire le sommet pour bifurquer sur la cabane. Après une courte
descente, nous remettons les peaux pour
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effectuer une traversée… un peu scabreuse : même le sandwich de Claude
a eu peur ! Du coup, celui-ci décide de
s’alléger du pique-nique 200 m au-dessus
de la cabane. Après notre pause nous dépeautons pour atteindre notre résidence.
Quel
accueil !
Notre Charles
a été littéralement kidnappé
par la gardienne
sous les regards
ébahis de ClaireLise et jaloux
de Claude. Elle
lui fait visiter
les lieux, etc., etc. Et nous ? Ben, on attend… Enfin…. Nous prenons possession
de notre dortoir et, après avoir étalé nos
affaires, nous allons boire la bière commandée par un Charles au torse bombé,
convaincu de son charme, et servie avec
le sourire par la gardienne. ‘’The louche’’
nous fait l’honneur de sa présence au
début du repas. Estomacs pleins, nous
ne tardons pas à aller nous reposer, car
c’est à 5h30 que notre petit déjeuner sera

servi.
Nous ne sommes pas égaux face au réveil. Claire-Lise, déjà au taquet, donne le
rythme ; quant à moi c’est au ralenti, un
peu comme un moteur diesel par jour de
grand froid que j’entame la journée. Mais
dès que l’on a chaussé les skis la réalité
reprend ses droits : nous commençons
par un exercice de conversion dans une
pente glacée suivie d’une traversée en
dévers tout aussi gelée. Réveil garanti !
Après une courte traversée sur le glacier
du Stössenfirn nous passons le col les skis
dans les mains avant de reprendre notre
place dans la «procession» de la chenille
direction du sommet. (cf. rubrique «A vos
plumes», texte écrit tout particulièrement à l’attention d’André H.).
Nous voilà maintenant au sommet du
Grassen. Le panorama qui s’offre à nous
est grandiose avec le Titlis juste à portée
de main. Mais déjà nous enlevons les
peaux pour revenir sur nos pas, par une
bien jolie mais bien trop courte pente
de neige poudreuse, afin de rejoindre le
col par lequel nous sommes montés et le
glacier du Stössenfirn. De là, les skis sur
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le sac nous attaquons un col bien pentu.
Yann creuse les marches, ça grimpe aussi
sec que ça redescend de l’autre côté par
une corde fixe. Un par un nous empruntons le passage pour revenir sur la pente
accueillante du Wichelplanggfirn. On ne
traîne pas, la pause sera pour plus tard,
la neige est «top» et il faut en profiter
tant qu’elle l’est encore, car il fait chaud.
Claude s’éclate dans cette neige et nous
fait la démonstration d’un salto avant
presque parfait ! Qui a des photos ????
Plus on descend la vallée plus celle-ci
devient étroite pour ne devenir qu’un
couloir qui nous fait déboucher dans
un endroit de désolation (Chlialp) où de
vieilles avalanches se meurent au soleil.
Passé ce champ de bosses, nous trouvons

une place de pique-nique pour alléger
nos sacs et remplir nos estomacs. Ceci
fait, nous rejoignons les voitures, mais
nous, les dames, profitons encore un peu
du panorama, - au grand désarroi de ces
messieurs - avant de reprendre la route.
Un grand merci à notre chef de course
Claude Rossé et aux participants Chantal
Cano, Claire-Lise et Charles Donzé, Yann
Berger, Gérard Monney pour ce super
week-end.

Rallye jurassien, 30 mai				
Si mon compte est bon, ce sont 23 Prévôtois qui se sont déplacés à la Caquerelle
pour cette journée organisée de main de
maître par la section Jura. Tous les marcheurs (du moins je le crois, étant donné
qu’il y avait
plusieurs
groupes) ont
eu l’occasion
de
fouler
les feuilles
mortes d’un
joli sentier
utilisant les
tranchées
creusées pour
la guerre de 14-18. Ceci laisse à méditer
sur les aléas de la vie : cette balade bucolique a dû être vécue comme une galère il
y a un siècle !
Pour la plupart, nous avons découvert de
nouveaux sentiers magnifiques et avons
eu l’occasion de retrouver des connaissances, ou de faire connaissance avec

Nicole Antille

des
membres
d’autres sections
tout au long de
la randonnée.
A la Caquerelle,
avant de passer
à table, le temps
radieux
nous
a permis de
prendre l’apéro
en plein air avec,
comme il se doit, un délicieux «toétché»
et un petit vin blanc très gouleyant.
Un grand merci à la section Jura pour l’organisation de cette belle journée.
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