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1

Mot de la présidente
Chers amis clubistes, que vous dire si ce
n’est que nous avons un hiver plus que
capricieux avec des revers très bizarres,
pas de neige… beaucoup trop de neige…
ce qui fait que les avalanches sont
présentes un peu partout, alors bien sûr
cette situation ralentit passablement les
courses en montagne et il faut y aller
avec grande prudence.
Je cite, par exemple, le cours avalanche
des 20 et 21 janvier, qui n’a pas pu se
réaliser à Bannalpsee ; trop de risques.
Donc, c’est le samedi 20 janvier qu’il a été
déplacé au Chasseral pour les nombreux
inscrits activement intéressés. Une
chance que nous ayons nos montagnes
autour de nous.
Bien sûr, pas assez de neige, on n’est
pas content, et trop, on est déçu !
Finalement, soyons déjà heureux que
d’une façon ou d’une autre, nos chefs de
courses trouvent toujours une solution

pour respecter au mieux le programme
des courses et qu’il y ait d’autres activités
à exploiter.
Voilà, chers amis clubistes, je n’ai pas
grand-chose à vous communiquer pour
l’instant, c’est le début de l’année et
c’est très calme, alors rendez-vous le
21 février prochain à la cabane des
Gorges à Moutier pour notre premier
comité de section.
Au plaisir de vous revoir nombreux, je
vous envoie mes amicales salutations.
Arlette Rossé

Courses à venir
Pizzo Rotondo / Chüebodenhorn

sa 3 et di 4 mars

ATTENTION AU CHANGEMENT DE DATE
Course à caractère alpin.
Rendez-vous à 5h sur la place de parc du magasin Aldi de Tavannes.
Itinéraire : Gotthard-Airolo-All’acqua.
Samedi 3 mars :

montée à la cabane en 1h30, dépôt de matériel possible,
puis montée au Chüebodenhorn (3070 m) en 3h30.
Dénivelé : 1450 m AD+. Demi-pension à la cabane.
Dimanche 4 mars : Pizzo rotondo (3192 m) en 4h. Dénivelé : 1210 m D+.
Équipement complet de peaux de phoques + crampons.
Pique-nique pour deux jours.
Prix : env. 120 CHF, transport et demi-pension.
Inscriptions auprès du chef de course : Daniel Liechti, 079 550 50 37.
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Sentier du fer

me 7 mars

Rendez-vous à 13h sur le parking du Lidl à Reconvilier.
Sentier didactique historique sur le fer et ses instruments. 2h de marche, mais
recommandé pour des enfants à partir de 5 ans.
Prendre le goûter dans le sac, mais possibilité d’aller dans un restaurant au retour de
balade.
Équipement : habits et chaussures en fonction de la météo.
Inscriptions jusqu’au mardi 6 mars, en ligne ou auprès de la cheffe de course :
Isabelle Kaser, 076 369 89 19.

Arc jurassien

je 8 mars

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont
les bienvenu-e-s.
Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une bonne dose de
bonne humeur.
Inscriptions jusqu’au mardi 6 mars, auprès des chefs de course :
André Knuchel, 032 492 14 02 ou Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

Cabane Maighelz-Piz Cavradi-Tschamut

sa 10 mars

Rendez-vous sur le parking Landi à Eschert à 5h45, déplacement en voitures privées
jusqu’à Andermatt. Puis, montée au col de l’Oberalp par le train de 8h28. Après le
café-croissant, départ pour le Piz Cavradi en passant par la cabane Maighelz et une
magnifique descente sur Tschamut. Retour par le train pour rejoindre les voitures.
Matériel de randonnée à ski, peaux, couteaux, DVA, pelle et sonde obligatoires,
pique-nique de midi.
Difficulté : AD, brefs raidillons, possibilité d’éviter les obstacles, mais exige de bonnes
réactions (assurer ses conversions).
Variante : si les conditions le permettent (météo, neige, groupe homogène), un
second sommet pourrait être envisagé.
Inscriptions jusqu’au mercredi 7 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Tschipparällehore (2397m)

sa 10 mars

Rendez-vous à 6h30 à Moutier, au parc de l’ancienne usine Petermann située près
de la gare. Déplacement en voitures pour le Diemtigtal à Springebode (1329 m), puis
en peau de phoque sur la chaîne du Niesen au Tschipparällehore (2397 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
Springebode.
Équipement complet de ski de randonnée, y.c. matériel de sécurité et couteaux.
Inscriptions jusqu’au lundi 5 mars, en ligne. Infos auprès du chef de course :
Claude Gafner, 078 689 30 00.

Semaine hivernale seniors Sellrain

lu 19 au sa 24 mars

19 mars :

déplacement en voiture, env. 4h30 de route jusqu’à Kühtai / Unterer
See (1900 m, région Innsbruck Autriche). Montée au col Wechnerscharte (2758 m). Dénivelé : 850 m / 3-4h. Nuitée à l‘hôtel Alpenhof
Grieserhof à Sellrain

20 mars :

départ depuis Haggen (1650 m). Steintalspitzen (2743 m).
Dénivelé : 1100 m / 4-5h. Retour à l’hôtel Alpenhof Grieserhof à
Sellrain

21 mars :

départ depuis Praxmar (1692 m). Lampsenspitz (2875 m).
Dénivelé : 1180 m / 4-5h. Satteljoch > descente sur la cabane
Pforzheimerhütte (2308 m). Nuitée à la cabane

22 mars :

Gleischer Fernerkogel (3194 m). Dénivelé : 900 m / 4h. Retour à la
Pforzheimerhütte (2308 m)

23 mars :

Zwieselbacher Rosskogel (3082 m). Dénivelé : 710 m / 3h. Retour à la
Pforzheimerhütte (2308 m)

24 mars :

Schöntalspitz (3008 m). Dénivelé : 800 m / 3-4h. Descente sur
Lüsens / Praxmar et voyage de retour.

Équipement : baudrier, crampons, matériel de sécurité DVA nouvelle génération,
pelle, sonde.
Une séance d’information sera organisée avec les participants pour les détails
d’organisation.
Semaine limitée à 8 personnes.
Prix sur la base de 8 personnes, comprenant frais de guide, demi-pension et
déplacement env. 800 CHF à 900 CHF.
Inscriptions jusqu’au dimanche 4 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Patrice Liechti, 079 846 23 04.
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Traversée Wildhorn-Wildstrubel

ve 23 au di 25 mars

Rendez-vous : vendredi à 11 h à Tavannes.
Technique : AD.
Maximum 4 participants.
1er jour :
depuis la Lenk, montée à la cabane Wildhorn. 3-4h / 1000-1300 m de
dénivelé.
2e jour :

ascension du Wildhorn puis cabane Wildstrubel. 7-8h / 1400 m de
dénivelé.

3e jour :

glacier de la Plaine Morte, ascension du Wildstrubel et descente sur la
Lenk. 5-6h / 700m de dénivelé selon l’itinéraire choisi.

Prévoir les repas de midi du samedi et du dimanche.
Prix : env. Fr. 150 CHF (2 demi-pensions, transport en voiture et taxi).
Équipement : complet, soit pelle, sonde, DVA nouvelle génération. Matériel pour
glacier.
Inscriptions jusqu’au mardi 13 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Marco Bracelli, 079 351 04 61.

Pointe de Vouasson

sa 24 et di 25 mars

Rendez-vous au Parc Aldi à Tavannes à 7h. Départ pour Evolène (env. 3h30). Nous
y laisserons les voitures pour prendre le car (départ 11h15, prix env. 4 CHF) pour
la Gouille (arrivée 11h40). Pique-nique tiré du sac puis montée à la cabane des
Aiguilles Rouges (2810 m). Env. 1000 m de montée en 3h30. Pension complète à la
cabane (prix 62 CHF). Lever à 6h, puis sommet de la Pointe de Vouasson (3489 m).
Env. 700 m de montée en 2h30. Si les conditions le permettent, descente sur Evolène
par le glacier de Vouasson, env. 2000 m de descente, sinon retour à la Gouille par
l’itinéraire de montée.
Prix : compter env. 100 CHF avec le voyage.
Matériel : matériel de montagne, ski rando avec couteaux, DVA, pelle, sonde, baudrier,
cordelettes, 1 vis à glace par personne, piolet, pique-nique pour les deux jours, sacdrap pour la cabane.
Inscriptions jusqu’au mardi 20 mars, auprès du chef de course : Philippe Gosteli,
ph.gosteli@bluewin.ch, 032 489 24 31.
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Escalade jeunesse 10-22 ans

sa 24 mars

Information sur les activités de notre jeunesse :
Les enfants OJ de plus de 10 ans ont été contactés et ont pu s’inscrire au cours
d’alpinisme juvénile.
Ces journées se dérouleront sur 5 samedis à raison d’une fois par mois, débuteront le
24 mars et se termineront au mois de juillet.
Nos sorties se feront sur différents sites d’escalade de notre région, les enfants seront
encadrés par Nicolas Zambetti, guide de montagne et par des moniteurs.
Nous nous réjouissons d’accueillir ces jeunes et de transmettre notre passion de
l’escalade.

Haute route uranaise

di 25 au je 29 mars

Déplacement jusqu’à Realp encore à définir (voitures privées ou transports publics).
25.03 : Realp - Albert Heim Hütte
26.03 : Clevenalphütte
27.03 : Steigletscher
28.03 : Sustlihütte.
Par jour, 1000 à 1500 m de dénivelé, 5 à 7h. Hébergement cabane CAS en demipension.
Coût : 500 CHF.
Équipement haute montagne, baudrier, crampons, piolet, DVA dernière génération,
pelle, sonde.
Inscriptions jusqu’au jeudi 8 mars, en ligne ou auprès du chef de course :
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Haute route bernoise

ve 30 mars au je 5 avril

SRA (Ski randonnée).
Exigences : Physiques A, Techniques PD.
Maximum de 6 participants.
Entre 800 et 1300 m de dénivelé positif par jour.
Hébergement en cabanes.
Des Diablerets à Kandersteg en passant par l’Arpelistock, le Wildhorn, le Wildstrubel.
Cette haute route navigue entre les cantons de Vaud, Valais et Berne, sur le fil de la
crête nord des Alpes. Elle est peu fréquentée et accessible.
Inscriptions auprès du chef de course : Yann Feusier, 027 778 13 21, 078 710 03 27.
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Rimpfischhorn 4199 m

sa 14 au di 15 avril

Rendez-vous à 5h le samedi derrière l’hôtel de ville de Tavannes en cas de voyage en
voiture. Puis à 8h30 à Saas Fee, il faut prendre les installations (métro) à 9h. Possible
en transports publics en partant à 5h18 de Bienne, arrivée à Saas Fee à 7h54. À clarifier
selon les participants, l’option « train » est pratique, également pour le retour.
1er jour : depuis la station supérieure du Mittelallalin (3500 m), diverses possibilités
pour rallier la cabane CAS de Täsch, sur l’autre versant. Soit par le Feekopf
(un peu d’escalade), soit par l’Alphubeljoch ou l’Allalinpass. 4 à 5 heures.
2e jour : ascension du Rimpfischhorn (4199 m) par le Mellichgletscher et le « sommet
d’hiver » à 4000 m, par bonnes conditions, escalade du sommet principal. 5
à 6 heures. Retour selon conditions d’enneigement, belle descente jusqu’à
Täsch (dans ce cas, retour à Saas Fee en train / bus pour récupérer la voiture,
si voiture il y a), ou alors retour dans la vallée de Saas avec les skis, à définir
selon météo du jour.
Pour skieurs – alpinistes confirmés avec matériel complet.
Frais de voyage, cabane et guide à partager entre les participants (4 au maximum).
Inscriptions du 15 février au 15 mars, auprès du chef de course : Nicolas Zambetti,
guide de montagne, nico@tribu.ch. Inscrivez-vous de préférence directement à
l’adresse mentionnée ci-dessus, merci !

Rallye jurassien

di 29 avril

Rallye des sections jurassiennes dans le Grandval, section Prévôtoise, rencontres
conviviales, randonnées et VTT.
Lieu : Belprahon, buvette du Groupe sportif, terrain de football du Tiat.
Rando 1
Départ à 7h30, parc du terrain de football à Belprahon.
Bonnes chaussures recommandées.
Dénivellation : env. 650 m ; Distance : env. 12 km ; Durée : env. 4h15 min ;
Difficulté : T2 – T3.
Chef de course : Yves Diacon, 032 481 28 86.
Accompagnateur : Charles Donzé, 079 517 72 00.
Rando 2
Départ à 9h15 de la buvette du terrain de football de Belprahon.
Bonnes chaussures recommandées.
Dénivellation : env. 300 m ; Distance : env. 9,5 km ; Durée : env. 2h30 ;
Difficulté : T1 – T2.
Chef de course : Maurice Vaucher, 079 250 02 20.
Accompagnatrice : Cornelia Vaucher.
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VTT
Rendez-vous 7h45 au terrain de football de Belprahon, départ à 8h.
Longueur : 21,730 km, temps à vélo : 3h40.
Montée / descente : 907 m / 934 m.
Altitudes : mini, 544 m ; maxi, 1258m.
Difficulté : 10% route, 40% chemin, 50% sentiers, moyennement techniques.
Niveau physique : moyen à bon.
Matériel : classique VTT avec chambre à air de rechange et outillage. Pas de
ravitaillement sur le parcours.
Chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.
Accompagnateur : Loïc Rossé, 079 278 37 40.
Les parcours des activités et ce document peuvent être consultés sur le site internet
de la section Prévôtoise du CAS.
Non-marcheurs
Les non-marcheurs sont attendus pour l’apéritif et le repas vers 11h45.
Repas : buvette des sociétés sportives à Belprahon dès 13h, servi par la section
Prévôtoise.
Boissons servies et encaissées par les sociétés sportives de Belprahon.
Apéritif : offert par la section organisatrice.
Frais : le caissier de la manifestation percevra un émolument de 30 CHF pour le repas
auprès de chaque participant.
Inscriptions chez Éléonore Girardin, rue A. Charpilloz 13, 2735 Bévilard, par écrit ou
par mail : nono.girardin@bluewin.ch.
Les inscriptions doivent mentionner le nom et le prénom, le numéro de téléphone
ainsi que l’activité choisie (rando 1 ou 2, VTT ou non-marcheurs).
Délai d’inscription : vendredi 20 avril 2018, minuit.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui spontanément ont répondu présents et
se sont investis pour que ce rallye 2018 soit une belle journée. Au nom du comité
d’organisation, Philippe Gosteli.
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La vie des groupes
Cornet
Pour celles et ceux qui remplissent leur
agenda, je vous rappelle la date de notre
prochaine assemblée de printemps qui
aura lieu le samedi 9 juin en fin d’aprèsmidi. Pour patienter jusqu’à cette date, je
vous propose de lire le nouveau livre de
Nicolas Zambetti, membre de la section
et guide de montagne, intitulé «La
Montagne que personne ne voit» paru
ce mois aux éditions Torticolis et frères.

Court
Salut tout le monde, rien de spécial
pour notre groupe à part un petit rappel
pour l’invitation des Moutier à la cabane
des Gorges à 19h30, pour une petite

Malleray
Rappel pour les lecteurs de la version en
ligne. – Vendredi 23 février 2018, 19h30,
assemblée à la cabane des Gorges, à

Moutier
Invitation à notre première assemblée
2018 à la cabane des Gorges le 23
février à 19h30 avec nos amis du
groupe Malleray-Bévilard. Une cordiale

Reconvilier
Le programme des activités 2018 du
groupe vous est parvenu dernièrement
et nous espérons que les activités
proposées rencontreront un beau succès.
Veuillez cependant prendre note que la
date de notre première assemblée de
l’année, fixée au 9 mars, est reportée

Yves Diacon
Le récit, fort bien écrit, entrecroise
l’expérience alpine de Nicolas Zambetti à
celle de la maladie d’Angelman de son fils
de manière touchante.
Pour la lectrice ou le lecteur qui préfère
se plonger dans un récit imaginaire
plus loufoque, je vous signale aussi la
réédition du livre «Le port de la Mer
de Glace» qui allie ascension difficile et
gastronomie dans les bivouacs.
Arlette Rossé
assemblée en commun, le vendredi
27 avril prochain. Le feu sera préparé
comme de coutume pour vos grillades.
Alors à bientôt les Court.
Thierry Grossenbacher
Moutier (v. bulletin de janvier).
Préavis. – Prochaine assemblée, vendredi
20 avril 2018, à la cabane Rochette.
Joseph Rohrer
bienvenue, également, aux clubistes de
Courrendlin-Choindez qui ont décidé de
nous rejoindre suite à la dissolution de
leur groupe.
Gérard Antille
au 16 mars à 19h30. Elle se tiendra au
restaurant de l’Ours, dont nous aurons
l’occasion de constater le changement
de décor suite à la reprise du restaurant
par un nouveau patron qui est également
annonceur. Nous espérons vous y
retrouver nombreux.
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Tramelan
En mars, les gardiennages de la Rochette
incombent à notre groupe. Faites plaisir
à nos gardiens par une visite sur les hauts
de Montoz. Ou mieux encore, faites un
gardiennage avec eux.
Il semble qu’il y ait un bon stock de neige
dans les montagnes ! Pour aller vous en

Paul Cossavella
rendre compte, accompagnez Daniel
Liechti, tél. 079 550 50 37, les 17-18 mars
au Pizzo Rotondo-Chüebodenhorn.
Le groupe sera centenaire en 2019. Un
comité d’organisation formé de Philippe
Choffat, Charles Donzé et Markus Gerber
prépare ce jubilé.

Coin de la sympathie
Le groupe de Moutier a une pensée
pour 4 de ses membres atteints dans
leur santé et leur adresse ses meilleurs
vœux. Donc cordial salut à Théo Geiser,
Walter Mühlethaler, André Wattenhofer
et Marcel Wittmer.
La commission de la cabane
Tourtemagne, ainsi que la Section
Prévôtoise, ont une pensée toute
particulière pour notre couple de
gardiens Magdalena et Fredy suite au
décès du papa de Magdalena. Nous leur
souhaitons ainsi qu’à toute la famille
beaucoup de courage pour surmonter
cette épreuve.
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses condoléances à son membre Bernard
Blanchard pour le décès de son père
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Germain ; le défunt avait été un membre
estimé du groupe et de la section avant
qu’il n’en démissionne ; il avait occupé
la fonction de responsable de notre
cabane Rochette durant de nombreuses
années et était apprécié pour sa
disponibilité, sa gentillesse et sa jovialité
communicative ; il avait participé à
d’innombrables
randonnées
dans
lesquelles il avait aimé à donner de la
voix en chantant ; il avait également été
membre de la chorale.
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses vœux de bon rétablissement à ses
membres Pascal Leisi et Gérard Zwahlen
qui se remettent peu à peu de problèmes
de santé assez sévères.

Nécrologie
de nouvelles possibilités d’escalade
dans les Gorges de Court. C’est ainsi
qu’en 1958, il découvre des sites très
intéressants et est le premier à ouvrir
les voies dites du Petit Capucin et du
Pilier. En août 1959, avec un de ses amis,
il réussit l’ascension du Grand Dièdre,
une ligne évidente d’escalade mixte qui
deviendra également une référence pour
l’époque. Ainsi, et sous son impulsion, les
premières escalades en artificiel voient le
jour.

Roger Giamberini 1930-2018
Roger Giamberini est entré au CAS section
prévôtoise, groupe Moutier, en 1953. Il a
participé à de nombreuses activités au
sein du club et a notamment fonctionné
comme chef de courses et responsable
du Poste de secours de 1955 à 1966.
Avec d’autres membres de la section, il
a dynamisé l’escalade dans la région de
Moutier et créé, en 1960, le Groupe Haute
Montagne les Aiglons. Encadrée par
Roger Giamberini et ses amis grimpeurs
membres de la section, une nouvelle
équipe de jeunes s’est constituée. Sous
ses conseils et encouragements, ces
jeunes brûlent les étapes et s’attaquent
d’emblée à des voies difficiles dans le
Jura et les Alpes.
Toujours d’une grande disponibilité pour
motiver et aider les jeunes grimpeurs
membres de l’OJ, il participe également
à leurs activités et développe avec eux

Toujours à la recherche d’innovations
dans le domaine de l’escalade et de
la montagne, il était très proche de la
nature. Ses intérêts étaient variés et se
sont notamment orientés vers la chasse
et la botanique, activité dans laquelle il a
excellé. Il se définissait lui-même comme
un peu grimpeur, parfois entrepreneur
puis chasseur et enfin botaniste.
Il laisse à tous ceux qui l’ont connu le
souvenir d’un ami agréable, disponible,
généreux et à l’écoute des autres, une
personne sociable qui aimait faire
partager ses passions. Jovial, il usait
volontiers de la plaisanterie.
Suite à une pénible maladie, Roger
Giamberini s’en est allé en ce début
d’année. Le groupe Moutier ainsi que
la section prévôtoise présentent à son
épouse Paulette ainsi qu’à sa famille ses
sincères condoléances et s’associent à
leur chagrin.
Pour le groupe Moutier : R. Monnerat
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Ils y ont participé
Initiation au ski de randonnée, 1er volet
30 décembre

Ce premier cours aurait dû avoir lieu le
samedi 30 décembre, mais la météo en
avait décidé autrement. Claude a contacté
tous les participants et finalement, il a eu
lieu le vendredi 29 décembre.
Le rendez-vous est donné à 7h30 sur le
parking Aldi à Tavannes où le froid nous
invite à ne pas traîner. On se retrouve
donc à 18 personnes (de 18 à 70 ans
env.) à chausser nos skis aux Savagnières.
Quelques réglages et ajustements plus
tard, c’est Stéphane qui emmène la jolie
file en direction de la métairie des Plânes
en suivant les pâturages, à gauche de la
route. Les paysages sont magnifiques et
la neige étincelante. On est content de
bouger pour avoir chaud. Il est prévu de
faire une petite halte à la métairie pour
une partie théorique, mais nous arrivons
trop tôt et la métairie est encore fermée.
À partir de là, nous évoluons en 3 groupes
constitués en fonction de l’expérience
ou non du ski de randonnée et guidés
par Claude, Markus et Stéphane. Les
premiers rayons de soleil commencent
12

Évelyne Boillat

à poindre sur les crêtes environnantes. À
l’ombre, le froid est toujours mordant et
les rafales de vent l’accentuent encore.
Un coup d’œil rapide à quelques points
de vue impressionnants et vertigineux
au-dessus de la Combe Grède, le temps
d’une photo et nous repartons vers la
forêt où le vent est moins violent. Nous
perdons rapidement de vue le premier
groupe qui profite de faire une première
descente dans une belle pente. Les
témoignages racontent que les derniers
à descendre constatent qu’un chasseneige a passé devant eux… et qu’il ne
reste plus de neige !
Le deuxième groupe se plaît dans la
forêt où les arbres servent de piquets
de slalom… pour la montée ! En effet,
le but c’est d’exercer les conversions. Et
il y a plusieurs techniques (le détail sur
les photocopies distribuées auparavant).
Le troisième groupe trace son chemin un
peu plus à l’ouest, également protégé un
peu du froid et trouve même le soleil.
À un moment donné, il faut bien sortir de

la forêt et Claude attire notre attention
sur les énormes masses de neige soufflées
par le vent et qui peuvent déclencher une
avalanche au passage d’un skieur, même
à cette altitude. En remontant la dernière
pente du Chasseral, il n’y a plus qu’une
croûte de glace : heureusement que nous
avions bien exercé nos conversions ! Nous
évoluons donc lentement (quelques
ennuis techniques aussi : peaux qui se
décollent, fixations qui ne fonctionnent
pas correctement) en zigzaguant avant
d’arriver sur la crête, à l’est de l’antenne.
Après une petite descente et quelques
pas de patineurs bien appuyés, nous
rejoignons l’Hôtel Chasseral où les
autres nous attendent déjà. Une soupe
chaude est la bienvenue. Après le repas,
Claude donne quelques informations sur
le matériel à emporter en randonnée
(DVA, pelle en métal et avec un manche,
sonde (2,4m) et petit matériel à la
« MacGyver » : rondelle de bâton de ski,
toile autocollante fibrée, etc.) et nous
conseille.
Ensuite, c’est Stéphane qui nous explique
que les avalanches se forment sur les
pentes nord, principalement, l’effet
du vent sur les cristaux de neige qui
deviennent de véritables roulements à
billes. Le danger d’une pente de plus de
30 degrés qui demande un maximum
de précautions et de prudence. Le
danger que représentent les autres
randonneurs dans le déclenchement
d’une avalanche. La masse que
représente une petite avalanche (5m x
3m sur 10m = 150m3).
À la sortie de l’Hôtel, les bourrasques
de neige nous coupent le souffle !
Excellente raison de ne pas traîner. Après
une petite descente à flanc de versant,
nous ajustons nos peaux pour remonter
en direction des Pointes. La descente

à travers les pâturages pour rejoindre
la métairie des Plânes est magnifique.
Le premier groupe, vite fait, bien fait,
effectue même un bis ! Les joues rougies
par le froid, mais d’excellente humeur,
nous nous retrouvons tous au Restaurant
des Pontins pour boire… tiens, tiens,
peu ou pas de bières… et organiser la
suite des cours. Merci à Claude pour
l’organisation de ces journées, ce qui
n’est pas une petite affaire, la capacité
d’adaptation dont il fait preuve, toujours
dans la bonne humeur.
Participants :
Evelyne Boillat, Isabelle Chapatte,
Christian Grossenbacher, Élise Kaser,
Laurence Legrand, Sylvie Marmy,
Sandrine Mathez, François Matile,
Philippe Monnerat, Géraldine Mougenot,
Joseph Rohrer, Nathalie Tschumi, Jordane
et Isabelle Vincenzi et Anne-Marie
Zbinden.
Responsables de groupes : Claude Rossé,
Stéphane Bichsel et Markus Gerber.
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Sortie en raquettes, 6 janvier
Le rendez-vous est donné à 9h30 sur la
place de l’école à Malleray. Il est 9h00.
Raphaël quitte Bienne sous le soleil. Quel
n’a pas été l’étonnement de celui-ci en
apercevant qu’à son arrivée à Tavannes,
la vallée était sous le brouillard. Ce
scénario est si rare qu’il est loisible de
le souligner. Des participants, je suis le
premier au rendez-vous. Jean-Pierre est
déjà là. En sortant de la voiture pour le
saluer, Raphaël ne peut s’empêcher de
faire la remarque en mentionnant bien,
qu’à Bienne, il y a du soleil. Jean-Pierre,
impassible, lève les yeux en direction du
Montoz. Son regard en dit long et veut
dire ceci: «Attends, tu verras bien, en
haut, il fera beau.»
À 9h30 tapantes, l’ensemble du groupe
est au rendez-vous. Nous montons dans
deux voitures et nous nous dirigeons vers
l’ancien stand de tir de Bévilard qui sera
notre lieu de départ. Malheureusement,
le redoux et la pluie de la fin de l’année
dernière nous obligent à porter nos
raquettes. C’est accompagné de six
personnes, dont cinq retraitées, super
actives, en pleine forme faut-il le dire
et pour le moins très
sympathiques, que JeanPierre débute la marche,
le long de la forêt, en
direction de Sorvilier.
C’est donc dans la bonne
humeur et d’un bon pas
que nous marchons et
débutons la montée de
la montagne de Sorvilier.
Arrivés au sommet, certains
endroits présentent encore
bien de la neige. Nous
nous réjouissons puisque
nous pouvons enfiler nos
raquettes tout de même.
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Raphaël Chappuis
La première surprise de Jean-Pierre a été
de nous emmener boire l’apéro dans un
tipi. Il a pensé à tout: une bouteille de
blanc, quelques petits salés, mais pas de
verres, «Trop lourd» dit-il! Nicole prend
le temps de faire quelques photos de ce
chaleureux moment. Une demi-heure
passe et nous continuons notre chemin,
pas très longtemps, puisque nous
profitons d’une très belle clairière pour
pique-niquer et sous le soleil, voyons…!
C’est un pique-nique de luxe car nous
avons le plaisir de goûter des biscuits
«faits maison».
Nous remettons nos sacs à dos et
poursuivons notre escapade. Voyant
le groupe en forme, Jean-Pierre se
retourne et nous demande: «Vous n’êtes
pas pressés aujourd’hui, hein?» Comme
personne ne bronche, il prévoit donc de
faire un petit détour. Voilà la deuxième
surprise de notre guide. Mais un détour,
chez lui, cela devient presque une
habitude!
Nous arrivons au Pré la Patte, avant de
monter boire un bon thé chaud, toujours
sous le soleil, sur la terrasse de la cabane

de la Rochette. Les Alpes, devant nous,
sont majestueuses ; et pour celles et
ceux qui auront été attentifs, ils auront
remarqué que la plaine est sous le
brouillard ; à se demander si quelqu’un
du groupe n’a pas parlé un peu trop vite
quelques heures auparavant.
Nous avons encore la chance de boire
une gentiane et de papoter quelque peu
dans le chalet de Rose qui nous a conviés
à passer encore un moment ensemble.

Nous redescendons le petit sentier,
raquettes aux pieds, jusqu’à la charrière.
Il est environ 17h30 et nous voici de
retour aux voitures à Bévilard. Nous
avons passé une très belle journée. Merci
à tous.
Participants : Jean-Pierre Grosjean
(organisateur), Rose Affolter, Murielle
Gygax, Josiane Vuilleumier, Brigitte Cattin,
Nicole Antille et Raphaël Chappuis.

Initiation au ski de randonnée, 2e volet
7 janvier
Ce deuxième cours a eu lieu sur les pentes
des Bugnenets. Nous nous retrouvons de
bon matin sur le parking Aldi, à Tavannes,
puis une fois les voitures remplies, nous
nous rendons au parc des Bugnenets.
Nous débutons la journée par un café
au restaurant et recevons les premières
instructions de Claude. Ensuite nous nous
équipons, puis formons 3 groupes. Nous
empruntons le tracé de la piste jaune
sur quelques centaines de mètres, puis
chaque groupe choisit son itinéraire pour
la montée, en sachant que, plus il y aura
de conversions à faire, mieux ce sera !
À notre grande surprise, les conditions
d’enneigement sont plutôt bonnes, au vu
de la météo exécrable (beaucoup de pluie)
des jours précédents. Après ces multiples
conversions, nous nous retrouvons tous
au sommet, puis Claude nous emmène
dans la combe pour pique-niquer à l’abri
du vent. Une fois nos estomacs remplis,
place aux exercices de recherche de DVA
ainsi que de maniement de la pelle et de
la sonde. Certains courageux n’hésitent
pas à se placer dans une cavité afin
que les autres puissent expérimenter
la différence entre toucher un corps
ou une pierre avec la sonde. Grâce à

Géraldine Mougenot

tous ces exercices très instructifs, nos
connaissances se sont consolidées. Nous
rechaussons nos skis afin de rejoindre
le col de Chasseral, bien entendu avec
des conversions à la clé… sinon ce n’est
pas drôle ! Arrivés en haut, le panorama
des Alpes s’offre à nous et nous donne
un cadre idéal pour la photo de groupe.
Et maintenant, place à la descente dans
une neige que certains ont appréciée
puisqu’ils ont décidé de remonter une
deuxième fois ! Le reste du groupe, plus
réaliste sur la qualité de la neige, a choisi
de rejoindre les voitures en descendant
une piste des Bugnenets. Finalement
nous nous retrouvons tous au restaurant
pour prendre un verre et remercier nos
trois chefs de course.
Participants: Danièle Aubry, Évelyne
Boillat,
Céline
Brunner,
Isabelle
Chapatte, Pascal Germiquet, Philippe
Herter, Élise Kaser, Sylvie Marmy, Michel
Mathez, Sandrine Mathez, François
Matile, Philippe Monnerat, Géraldine
Mougenot, Joseph Rohrer, Carole
Sunier, Nathalie Tschumi, Jordane et
Isabelle Vincenzi et Anne-Marie Zbinden.
Responsables de groupes: Claude Rossé,
Étienne Geiser et David Niederhäuser.
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Chasseral, 11 janvier
C’est par une météo un peu mitigée que
9 clubistes se retrouvent au restaurant
des Savagnières où nous sommes
attendus par la patronne Sylviane pour le
café-croissant.
Après les salutations d’usage par nos
chefs de course, 8 personnes fixent
leurs raquettes aux souliers et un
irréductible chausse ses skis. Il nous
faut deux bonnes heures pour atteindre
l’hôtel du Chasseral. Sur notre parcours
nous traversons d’importantes parois
de neige. Après l’apéritif et un bon
repas, les raquetteurs se remettent
en route pour la descente et le skieur
cherche les passages les plus favorables

Otto Habegger
pour atteindre la métairie des Plânes
et prendre un dernier verre avant de
regagner les voitures pour le retour dans
nos foyers respectifs. Merci aux deux
André pour cette belle journée.

Initiation au ski de randonnée, 3e volet
13 janvier
Le troisième volet «initiation à la
randonnée à ski» rassemble au
petit matin, 14 participant(e)s bien
motivé(e)s à progresser dans la discipline.
Pour certains, il s’agit de la première
sortie préalpine et l’objectif dans la région
accueillante du Diemtigtal, atteindre les
1949 m du Meniggrat. Les conversions,
la pose de couteaux, l’endurance… ont
pu être mises en pratique sur des pentes
assez exigeantes car la neige était bien
glacée.
Le groupe progresse en file indienne,
alternance d’efforts et de petites pauses,
notre chef de course profite pour nous
faire partager ses connaissances sur
la montagne. Deux coulées de neige
anciennes apportent leur témoignage.
Voilà un passage technique qui met les
apprenants devant l’obstacle. Quelques
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Sylvie Marmy

gouttes de sueur ont perlé, mais la
progression est sûre. La difficulté
franchie, la chenille sort de la dernière
ligne d’épicéas et voilà le petit sommet
immaculé en vue.
Le soleil réchauffe et donne une note de
printemps pour ce 13 janvier. Les skieurs
sont déjà bien liés, à relever la solidarité
et les échanges amicaux tout au long de la
journée. C’est dans cette bonne humeur
que le contentement est partagé. Un petit
pique-nique au sommet dans un paysage
magnifique et c’est reparti. Une descente
joyeuse, une remontée… « oh hé il y a des
DVA à rechercher ! » nous lance notre
bienveillant Claude Rossé accompagné
du sympathique et dévoué Daniel Liechti.
C’est dans un esprit ludique que chacun
s’active, guidé par les flèches et les bips.
Ouf on les a tous retrouvés !

Dans la descente, nous quittons très vite
le moelleux de la poudre pour atteindre
les pentes ombragées par la montagne.
C’est dans un crissement assourdissant
que s’expriment les quarts. Avec
maîtrise, tous arrivent en bas, fatigués,
mais nourris par l’effort et les émotions.
Je crois qu’ils sont heureux. Me reste à
dire: merci à la montagne, merci Claude!

Bises de Cortébert, 25 janvier

Alain Stalder

Douze participants ; organisateurs :
Gaston Zwahlen et André Jubin.
Jeudi 9h30, rendez-vous de 12 valeureux
clubistes au restaurant du CIP à Tramelan
sous la férule des 2 guides de notre
randonnée, Gaston et André.
La première partie est animée et
chaleureuse, avec cafés et croissants,
puis les choses sérieuses vont bon train,
avec les préparatifs d’avant ascension,
chaussures, raquettes, etc.
Les premiers hectomètres sont gravis
sans problèmes sur un terrain très
meuble et sans neige… par les PrésLimenans et arrivée au lieu-dit le Beuchat
avec une météo clémente, soleil et une
légère bise.
Gaston nous informe qu’il faut mettre
en route les raquettes pour se déplacer
à travers les Bises de Corgémont puis
pâturages des Bises de Cortébert.
Arrivés aux Bises de Cortébert, nous
sommes accueillis par Daisy et Rolf dans
les vapeurs de cru… et odeurs de racines…
pour le repas de midi.
Nous retrouvons Charles qui a effectué la
montée sur un terrain plus stable et plus
direct.

Les tenanciers nous servent un excellent
menu : salade mêlée, carré de porc aux
champignons, bouquet de légumes et
frites allumettes maison, et cornet à la
crème traditionnel.
Toute la troupe profite de ces instants
de chaleur et de bonne humeur, puis
vers 14h15, reprise en main par André
et Gaston pour le retour du périple par
le chalet de la Croix-Bleue et la crête
direction Mont-Crosin jusqu’au chalet du
Ski-club Tramelan.
Rechausse des raquettes, puis traversée
du pâturage et descente par la Combe
jusqu’à la ferme Gyger.
Encore quelques kilomètres sur les
chemins forestiers, puis service de
parc pour les chaussures (n’est-ce pas
Claude!) à l’endroit repéré la veille par
l’organisation, et retour à notre point de
départ en prenant le verre de l’amitié à la
buvette du Football Club.
Nous nous quittons ravis de cette journée
vers 17h00.
Merci à Gaston et André et à tout bientôt.

17

Cascade de glace, Engstligenalp, 27 janvier

Les hommes qui ne tombent pas à pic
Peut-être
certains
lecteurs
se
souviennent-ils de Colt Seavers, le
cascadeur de la série télévisée des années
1980 L’homme qui tombe à pic ? De
pics et d’hommes, il en fut précisément
question samedi 27 janvier pour une
sortie de la Prévôtoise à Engstligenalp,
au-dessus d’Adelboden. De cascadeurs
aussi, et tout aussi précisément, puisque
c’est à l’exercice de l’escalade sur cascade
de glace que nous nous sommes prêtés.
Avec Loïc, Yann, sous la conduite de
Nicolas, nous aurions dû gagner les
Grisons pour deux jours de grimpe. Or
les conditions avalancheuses et chaudes
ont conduit Nicolas à opter pour une
solution de repli. Un repli avantageux à la
découverte d’une falaise que deux guides
locaux entretiennent et maintiennent en
bonnes conditions. Une forme de salle
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Arnaud Bernardin

d’escalade, mais en extérieur et sur glace.
Cette solution, ils étaient nombreux à
l’avoir envisagée. Bien qu’arrivés à une
heure fort matinale sur place, il nous
a fallu constater que de nombreuses
cordées – près de 50 personnes au total !
– avaient déjà investi la partie gauche,
facile, de la falaise. C’est donc vers la
droite du mur et deux cascades verticales
d’une quarantaine de mètres cotées IV
et V que nous nous sommes d’emblée
dirigés.
Les avant-bras et les mollets ont chauffé
sur cet élément difficile à déchiffrer
qu’est la glace. Pour Loïc, il a même été
temps de tenter, avec succès, de grimper
en tête en posant les broches. Au final,
ne reste que le plaisir d’avoir pratiqué en
toute sécurité une activité exigeante et
grisante. Grâce soit rendue aux piolets
ancreurs et aux crampons bien affûtés.

Adelboden, week-end de randonnée à ski
2 au 4 février
Les participants : Brigitte, Corinne,
Nadine, Thérèse, Yolanda, Catherine et
Daniel et le formidable chef de course :
Claude Gafner.
Premier jour vendredi. Nous sommes
quatre à arriver en début d’aprèsmidi. Corinne, Daniel et Claude partent
en reconnaissance de la course du
lendemain. Le chemin d’été étant très
peu enneigé, ils portent leurs skis durant
vingt minutes avant d’arriver sur le site
ATC. C’est décidé, la variante pour partir
directement du chalet Romantica skis
aux pieds est adoptée.
Après deux bonnes heures de belle
neige, les voilà qui rentrent pour profiter
d’un apéro conséquent et reconstituant.
Brigitte et Nadine nous rejoignent pour la
fondue. C’est pour le dessert que Thérèse
et Yolanda nous retrouvent. Nous voilà
au complet.
Deuxième jour samedi. Après un
excellent petit-déjeuner, les joyeux
lurons partent à l’assaut d’une pente
bien raide et arrivent sur le site de l’ATC
(Avalanche Training Center) de Tchenten
Alp. Là, ils travaillent à la recherche des
victimes nombreuses et fictives d’une
avalanche. Assez simple au premier
abord de retrouver les bip bip bip, mais la
profondeur des appareils cachés, environ
2m50 sur une petite surface, rien à voir,
donc, avec un corps humain, donnait au
sondage un caractère bien compliqué et
pas évident du tout. Je les retrouve au
chalet ravis de leur journée. Départ dans
la soirée pour la pizzeria d’Adelboden,
chez Alfredo.
Troisième jour dimanche. Rebelote pour
le petit-déjeuner. Départ à 9 heures pour
le Bundenspitz. Montée en trois heures

Catherine Liechti (invitée)

dans une brume légère. Jolie rencontre
avec un groupe du CAS Pierre-Pertuis
juste avant l’entrée en forêt. Justement,

cette forêt a empêché la neige de bien
recouvrir le sol, ce qui a eu pour effet
de rendre cette première partie plutôt
technique. Par contre, les pâturages
étaient bien recouverts et excellents à
skier. Sur l’arête, pose des couteaux par
un vent fort et froid. Après ces efforts, la
récompense : magnifique descente dans
de la généreuse poudreuse. Arrivée à
Adelboden dans la bonne humeur. Arrêt
café avant de rentrer dans nos foyers.
À relever: week-end fabuleux niveau
météo et conditions d’enneigement
générales. Très belle convivialité entre
les participants. Un grand merci à Claude
pour le gîte et le couvert et pour la
parfaite organisation de ce week-end
totalement réussi.
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Culture
1918 Guerre et Paix
Le 11 novembre 1918, à Bienne, le son des cloches annonce la fin de la guerre
mondiale. Mais le calme est de courte durée en Suisse où la grève générale
est déclarée le jour de la signature de l’armistice. Plongée dans une atmosphère
orageuse, la Suisse craint une guerre civile.

Guerre et paix s’opposent dans la vie courante à Bienne, dans le Seeland et dans
le Jura bernois en 1918. Les batailles des pays européens et la neutralité à laquelle
prétend la Suisse ont des conséquences qui pèsent sur le quotidien de la région. Le
conflit dépasse les frontières: l’industrie horlogère produit des instruments de guerre,
les mouvements pacifistes se mobilisent et la grippe espagnole fait de nombreuses
victimes. L’atmosphère est propice aux combats sociaux. De l’occupation militaire du
territoire aux révoltes, jusqu’à la grève générale, les confrontations se multiplient et
marquent profondément l’année 1918 dans la région.
Dans le cadre de la prochaine exposition «Guerre et Paix», le NMB Nouveau
Musée Bienne nous a contactés car notre section a joué un rôle déterminant afin
d’empêcher dans notre région un mouvement de grève générale. Après recherches
dans nos archives, nous avons retrouvé le compte rendu d’une séance extraordinaire
de novembre 1918, relatant la prise de position de notre section. Nous possédons
également des objets de cette époque mis à disposition pour cette occasion.
Tous les clubistes intéressés par cette page de l’Histoire sont invités au vernissage qui
aura lieu le vendredi 2 mars, à 18h, au Faubourg du Lac 52, 2501 Bienne.
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