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Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 25 avril, à 19h15, à l’Hôtel de la Clef, aux Reussilles.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Il semble que ces bulletins se rapprochent
toujours plus vite ; à peine le dernier reçu
que le prochain doit déjà être mis en
route…
C’est bien beau tout cela, mais à force,
que puis-je vous dire encore et encore, à
part que les courses du programme et
activités sont bien présentes et espérer
qu’elles puissent toutes se dérouler sans
aucun incident, et que de nombreux
crapahuteurs s’y inscrivent.
Au niveau du comité central, rien de
particulier à partager avec vous et, de
plus, vous pouvez aller directement sur
le site voir s’il y a du nouveau qui pourrait
vous intéresser, il y aura toujours quelque
chose à potasser pour les uns ou pour les
autres.

Dans le dernier bulletin vous avez tous
pu lire un résumé sous la rubrique
Culture « 1918 Guerre et Paix » et je ne
saurai trop vous encourager à aller visiter
l’exposition sur ce thème au Nouveau
Musée de Bienne, Faubourg du Lac 52, à
Bienne, pour laquelle la section a prêté
de nombreux objets et archives
concernant cette page d’histoire.
Voilà chers clubistes, ma tête est vide, il
ne me reste donc plus qu’à vous envoyer
mes cordiales salutations et à vous dire
« à bientôt, au prochain comité de section
du 25 avril à Tramelan », et n’oubliez pas
le « Rallye jurassien, le 29 avril, à
Belprahon », avec en prime, si possible,
le beau temps.
Arlette Rossé

Procès-verbal
Comité de section du 21 février 2018
Cabanes des Gorges, Moutier
Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger
L’assemblée est ouverte à 19h23 devant
18 membres présents. Il y a 8 excusés.

tour la bienvenue à ce premier comité de
section de l’année 2018.

1. Salutations et bienvenue
Au titre de président du groupe Moutier,
Joseph Rohrer souhaite la bienvenue aux
18 personnes présentes. Arlette Rossé,
présidente de la section, souhaite à son

2. Le procès-verbal de la séance du 18
octobre paru dans le bulletin du mois de
novembre 2017 est accepté à l’unanimité,
avec remerciements à la rédactrice
Élisabeth Berger.
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3. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin, la préposée aux
membres étant excusée, Arlette Rossé
annonce les mutations suivantes :
Admissions
François Matile, Bienne, Groupe MallerayBévilard ; Olivier Rammelaere, Bévilard,
Groupe Malleray-Bévilard ; Danièle Aubry,
Tramelan, Groupe Tramelan ; Thomas
Chatron, Bienne, Groupe Moutier.
Démissions
Michel Frei, Court, Groupe Court ;
Catherine Frei, Court, Groupe Court ;
Tracy Frei, Court, Groupe Court ; Joyce
Frei, Court, Groupe Court ; Matt Frei,
Court, Groupe Court ; Mireille Christ,
Berne, Groupe Moutier ; Ervin Herrmann,
Reconvilier, Groupe Reconvilier ; Cédric
Schoeni, Tavannes, Groupe Moutier ;
Anne-Lise Rudin, La Heutte, Groupe
Reconvilier ; Jean-Marc Fasel, Reconvilier,
Groupe Reconvilier ; Julie Moser, VillarsTiercelin, Groupe Reconvilier ; Raphaël
Ziehli, Mont-Soleil, Groupe MallerayBévilard ; Sandra Ziehli, Mont-Soleil,
Groupe Malleray-Bévilard ; Ryan Ziehli,
Mont-Soleil, Groupe Malleray-Bévilard ;
Joalan Ziehli, Mont-Soleil, Groupe
Malleray-Bévilard ; Eileen Ziehli, MontSoleil, Groupe Malleray-Bévilard ; Jean
Muller, Moutier, Groupe Moutier.
Radiations
Jean-Daniel Baumgartner, Reconvilier,
Groupe Reconvilier ; Nicole Blanchard,
Moutier, Groupe Moutier ; Julian
Habegger, Roches, Groupe Sorvilier ;
David Käslin, Corban, Groupe Courrendlin
Choindez.
Ces admissions et mutations sont
acceptées à l’unanimité par un lever de
main.

Décès
Francis Gobat, Moutier, Groupe Moutier ;
André Lanz, Bienne, Groupe Reconvilier ;
Roger Giambérini, Chermignon d’en Bas,
Groupe Moutier.
La présidente demande à l’assemblée de
se lever et de se recueillir pendant une
minute afin de rendre un dernier
hommage aux membres décédés.
4. Préposés
Activités et formation
Philippe Gosteli fait le résumé des courses
qui ont eu lieu depuis le dernier comité
de section. Le taux de participation est
très satisfaisant, surtout aux cours
d’initiation en peaux de phoque. De plus,
Claude Rossé et Philippe sont convaincus
que cela influence le nombre de membres
de la section, puisque plusieurs
participants ont déjà demandé leur
admission. Philippe profite de remercier
les personnes impliquées dans l’ensemble
des courses depuis le début de l’année !
Claude pour sa part informe qu’il est aussi
content du taux de participation au cours
avalanche qui a eu lieu à Chasseral.
Philippe Monnerat, membre de la section,
aimerait faire une formation de chef de
course. Il débutera avec des cours de
premiers secours cette année. Il profite
de saluer les membres de l’assemblée en
mentionnant sa motivation à s’impliquer
dans la section. L’assemblée le remercie
chaleureusement pour son implication.
Activités seniors
André Knuchel, du groupe des seniors,
mentionne qu’il trouve dommage que les
courses seniors hivernales se tiennent
toutes en même temps que celles de Pro
Senectute et qu’il serait peut-être
intéressant de prendre connaissance de
leurs dates de sorties avant de fixer celles
de la section.
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Rallye jurassien
Philippe Gosteli informe que l’organisation
du rallye se déroule bien et que la séance
du 27 mars qui était prévue est supprimée.
Les derniers détails seront réglés lors du
bureau du 18 avril ou du comité de
section du 25 avril. Il remercie d’ores et
déjà toutes les personnes impliquées.
Jeunesse
Nicolas Zambetti a publié le communiqué
pour les cours jeunesse. La convocation
des
participants
sera
organisée
directement et ne paraîtra pas
systématiquement dans le bulletin.
Cabane Tourtemagne
Swisscom procède actuellement à la
digitalisation du réseau téléphonique. Et
ceci aussi au niveau des cabanes
d’altitude. Le projet est très complexe,
avance
lentement
et
plus
de
renseignements viendront certainement
au printemps.
Bulletin
Après une courte information sur la
situation actuelle et les problèmes
rencontrés il a été décidé que tous les
articles, récits de courses, photos…
doivent être envoyés à la rédactrice
Michèle
Giorgianni
(bulletin@casprevotoise.ch). Lorsque le bulletin sera
terminé, il sera envoyé à Thierry
Grossenbacher pour corrections.
Archives
Willy Renggli, membre d’honneur et
fidèle membre de la section, s’est donné
la peine de transférer sur DVD toutes les
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photos en sa possession (sorties,
semaines de marche, etc.). Ces DVD sont
à disposition des clubistes aux archives.
Les intéressés voudront bien s’adresser à
André Knuchel, préposé aux archives au
032 494 14 02. L’assemblée remercie
Willy de son investissement.
Chorale
Théo Geiser annonce que,
malheureusement, les problèmes d’effectifs
persistent et qu’une décision concernant
l’avenir de la chorale sera prise lors de
l’assemblée
générale
le
9 mars prochain.
5. Présidents de groupe
Courrendlin-Choindez : Malheureusement,
Jean-Marie Borruat annonce à l’assemblée
la dissolution du groupe suite à
l’assemblée de groupe qui a eu lieu le 12
décembre 2017.
Tramelan : Markus Gerber informe qu’un
comité d’organisation a commencé à
plancher sur l’organisation du 100e
anniversaire du groupe en 2019.
6. Divers
Arlette annonce que le 16 juin prochain
aura lieu un pique-nique entre la section
et la colonne de secours. Davantage de
détails sur le sujet paraîtront dans le
bulletin prochainement. Arlette invite
l’assemblée à chanter pour clore
l’assemblée et rappelle que le prochain
comité de section aura lieu le 25 avril
prochain au Restaurant de la Clé aux
Reussilles.
La séance est close à 20h20.

Courses à venir
Sentier des sculptures

me 4 avril

Rendez-vous à 13h sur le parking de chez Aldi à Tavannes.
Sentier bordé de sculptures en bois créées et façonnées par des élèves d’école de
sculptures dans une forêt ornée de hêtres.
Prendre le goûter dans le sac.
Équipement : habits et chaussures en fonction de la météo.
2h30 de marche avec dénivelé de 400m.
Inscriptions jusqu’au mardi 3 avril, en ligne ou auprès de la cheffe de course :
Isabelle Kaser, 076 369 89 19.

Mont Vélan

sa 7 et di 8 avril

SRA (Ski randonnée)
Exigences : Physiques C, Techniques D
Nombre maximum de participants : 3
Depuis Bourg-St-Pierre 3h30 - 4h jusqu’à la cabane Vélan
Itinéraire de voyage : PW
Hébergement / Repas : Cabane du Vélan demi-pension
Coûts : 100 CHF environ
Lieu de rendez-vous : 7 avril, 6h06 / Vallée de Tavannes
Itinéraire : Mont Vélan 3726m D — De la cabane, 5-6 heures, 1200m de dénivelé.
De la cabane du Vélan, on s’engage sur le glacier en direction du col de la Gouille et
passage délicat équipé de chaînes fixes. Puis sur le glacier de Valsorey pour monter
au Vélan.
Équipement : matériel ski rando, matériel glacier.
Pour plus de renseignements : Marco Bracelli, 079 351 04 61.

Rimpfischhorn 4199 m

sa 14 et di 15 avril

Programme détaillé dans le bulletin de février.

Initiation à l’alpinisme d’été, volet 1

di 15 avril

Cours d’initiation, fractionné en 4 volets, de difficultés croissantes, conçu comme un
tout. Premier volet : Montoz (cabane La Rochette), au départ de la patinoire de
Sonceboz, 4h-5h de marche aller-retour. Rendez-vous à 9h sur le parking de la
patinoire de Sonceboz avec pique-nique et bonnes chaussures (éventuellement
bâtons de marche).
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Théorie portant sur :
1) Condition physique de base et plan d’entraînement
2) Échelles de difficultés dans les sports de montagne
3) Initiation aux nœuds d’encordement
4) Lecture de carte, éventuellement utilisation du GPS si les participants en disposent
Difficulté T1.
Renseignements et inscriptions chez : Nicole Marquis, 032 493 13 15 ou
078 831 51 70, e-mail : nicole.marquis@be.educanet2.ch ou Markus Gerber,
079 304 45 31.

Finsteraarhon

ve 20 au di 22 avril

Renseignements auprès du chef de course : Marco Bracelli, 079 351 04 61.

PDG 2018
Rosablanche, rando à ski Nendaz

sa 21 et di 22 avril

La Patrouille des Glaciers, il y a celles et ceux qui la font, mais il y a aussi celles et ceux
qui la suivent. L’idée est d’aller au col de la Rosablanche pour voir passer quelques
patrouilles et découvrir l’ambiance.
Rendez-vous à Nendaz le vendredi soir chez Philippe Gosteli. Départ à Tavannes
depuis le parc de chez Aldi selon convenance entre les participants.
Samedi :
lever à 5h puis remontées mécaniques (prix indicatif 40 CHF) à Siviez
jusqu’au col des Gentianes (2740m). Prix et départ plus précis sur
DropTour quand les remontées mécaniques se seront décidées !
Descente jusqu’au parcours. Montée au col de Chaux (2940m), descente
au lac du Pt Mt Fort puis remontée jusqu’au col de la Rosablanche
(env. 4h). Ensuite, si les conditions le permettent, ascension de la
Rosablanche (3336m). Descente sur Siviez par le glacier du Grand Désert
puis le long du barrage de Cleuson.
Dimanche : course selon convenance, par exemple les Louèrettes (3069m sommet,
2913m col). 3h de montée, 1300m de dénivelé ou…
Matériel : ski rando, couteaux, baudrier, 1 vis, 2 mousquetons, cordelettes, DVA,
pelle, sonde, piolet léger (si possible), pique-nique pour les deux jours. Sac de
couchage pour la nuit. Prix par nuitée : 25 CHF. Pension du samedi soir selon
convenance. Voyage env. 40 CHF.
Inscription jusqu’au jeudi 19 avril midi sur le site de la Prévôtoise (de préférence) ou
par mail : ph.gosteli@bluewin.ch.
Renseignements : 032 489 24 31. Ph.Gosteli, chef de course.
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Escalade au Jura

sa 21 avril

Rendez-vous à 8h30, sortie A16 Moutier nord, Halle des maçons.
Déplacement en voiture jusqu’à Grandval carrière. 1/4h de marche pour arriver au
pied des voies et escalade selon entente avec les participants.
Prendre son matériel d’escalade ainsi que pique-nique et boisson pour la journée.
Inscriptions et renseignements jusqu’au jeudi 19 avril, en ligne ou auprès du chef de
course : Bernard Blanchard, 032 492 27 60 ou 079 662 16 27.

Comité de section

me 25 avril

Le groupe Tramelan vous donne rendez-vous à l’hôtel de la Clef aux Reussilles, pour
le comité de section, qui débutera à 19h15, et vous souhaite une cordiale bienvenue
dans nos murs.
Possibilité de manger après la séance. Les inscriptions seront prises avant le début
des débats.

Bienne, vieille Aar

je 26 avril

Rendez-vous à 8h45 au restaurant Florida à Studen pour les cafés croissants. Parcours
avec 0 dénivelé le long de la vieille Aar. Le chemin et les berges joliment réaménagées
par le canton nous mènent jusqu’à Meienried en 2 heures. Dîner à la ferme pour
22.50 CHF avec dessert. Retour par l’ancienne Teille jusqu’aux voitures au Florida en
1 heure 30. Les non-marcheurs qui désirent se joindre à nous pour le dîner sont les
bienvenus !
Inscriptions jusqu’au lundi 23 avril, auprès du chef de course :
Daniel Schild, 032 341 31 29 ou 079 755 81 73.
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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.
Programme détaillé dans le bulletin de février.
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.

Façonnage du bois par les seniors

ve 4 mai

Les seniors volontaires pour le façonnage du bois sont invités à rejoindre la cabane
Rochette pour 8h30 le vendredi 4 mai.
Veuillez vous annoncer auprès de Jean-Pierre Grosjean par téléphone
078 408 97 99 ou par email grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au mardi 1er mai pour
permettre d’organiser le repas qui vous sera servi à midi. Merci d’avance pour votre
inlassable dévouement.

Façonnage du bois

sa 5 mai

Chers membres de la section Prévôtoise, cette année le bois étant déjà façonné et
« remisé », la journée sera consacrée à l’entretien de la cabane et aux alentours.
C’est pourquoi nous invitons des bénévoles bricoleurs expérimentés en tous genres à
participer aux travaux d’entretien en lieu et place du façonnage du bois.
Rendez-vous à la cabane le samedi 6 mai dès 8 heures sur place. Il n’y a pas de quota
demandé. 6 à 8 personnes feraient l’affaire.
Le repas est offert aux participants. Veuillez vous annoncer au président : Jean-Pierre
Grosjean, 032 492 10 26, 078 408 97 98, grosjean.jp@hispeed.ch. La commission de
la cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de votre dévouement.
Le président de la commission de cabane : Jean-Pierre Grosjean.

Semaine de rando
en moyenne montagne

du 15 au 21 juillet

Pour des questions d’organisation, la semaine de rando en moyenne montagne
prévue du 15 au 21 juillet est annulée.
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La vie des groupes
Cornet
Je rappelle à chacun-e que c’est le
groupe Cornet qui est chargé d’organiser
l’assemblée de la section Prévôtoise le
samedi 1er décembre 2018 à Crémines.
Notez donc cette date dans votre agenda
afin de pouvoir répondre présent-e ce
jour-là pour préparer la salle de gym,
effectuer le service et ranger cette salle
en fin de soirée. Nous aurons besoin de
toutes les forces vives pour que le travail
ne soit pas trop lourd et que chacun-e y

Court
La première assemblée et le souper de
l’année, en date du 2 mars écoulé, où 17
personnes se sont retrouvées à Graitery
chez Thérèse et Frédy, ont vécu. À venir
la suivante, le 27 avril, invité par Moutier
à la cabane des Gorges à 19h30, où le feu
sera préparé pour vos grillades.

Malleray
La prochaine assemblée du groupe aura
lieu vendredi 20 avril 2018, à 19 heures,
à la cabane Rochette.
Suite aux débats, il y aura possibilité de
se sustenter ; le menu élaboré par JeanPierre Grosjean se composera de risotto
au poulet, salades, dessert et café pour le

Moutier
Notre dernière assemblée de groupe du
23 février nous a permis de retrouver
les amis clubistes de Malleray-Bevilard.
Le groupe Courrendlin-Choindez s’étant
dissout en décembre, ce sont 6 de leurs
membres qui ont demandé à rejoindre
le groupe Moutier, nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue. Deux d’entre
eux étaient présents : Michel Gunzinger

Yves Diacon
prenne du plaisir.
Je vous signale encore un roman,
qui vient de paraître et que j’ai bien
apprécié : « Le pont de neige » de Denis
Ducroz aux éditions Glénat. Il raconte la
vie d’un guide chamoniard à l’aise dans
ses montagnes, mais qui a beaucoup de
mal avec le fonctionnement et les codes
du monde d’en bas, surtout quand ils
vont à l’encontre de ce qu’on exige de lui
en haut.
Arlette Rossé
Et, cerise sur le gâteau, le Rallye jurassien
le 29 avril à Belprahon, qui je l’espère
réunira beaucoup de clubistes.
N’oubliez pas de feuilleter le(s) bulletin(s)
pour plus de précisions.
En attendant de vous revoir, je vous
envoie mes amicales salutations.
Thierry Grossenbacher
prix de 18 francs.
Les personnes qui restent pour manger
voudront bien s’inscrire jusqu’au
18 avril auprès de Jean-Pierre Grosjean
au 078 408 97 99.
Le comité se réjouit de vous retrouver
nombreux.
Joseph Rohrer
et Jean-Jacques Zuber. Merci à l’équipe
de cabane qui nous a accueillis.
Notre prochain rendez-vous : le 27 avril
à 19h30 à la cabane des Gorges. Les
clubistes de Court nous rejoindront
pour la grillade qui suivra l’assemblée.
Prenez votre viande ainsi que ses
accompagnements. La boisson est
disponible sur place.
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Tramelan
À l’occasion de la première assemblée
de l’année, nous avons eu le plaisir
d’enregistrer l’admission de Danièle
Aubry. Nous lui souhaitons une très
cordiale bienvenue au groupe et au CAS.
Lors de cette assemblée, Charly Donzé
nous a fait participer, en images, à deux
semaines hivernales. C’était magnifique,
merci Charly.
Les gardiennages à La Rochette
incombent à notre groupe en mars,
week-end de Pâques y compris. Nos
gardiens auront grand plaisir à vous y
accueillir. Contactez-les si vous souhaitez
leur donner un coup de main, ce serait
sympa !
Les prochains cours d’initiation par nos
formatrices auront lieu les 24 mars,
28 avril et 26 mai pour l’escalade, par

Paul Cossavella
Françoise Bichsel, et les 15 avril et 26 mai
pour l’initiation à l’alpinisme, par Nicole
Marquis. Un grand MERCI pour leur
engagement et leur dévouement.
Le mercredi 25 avril nous aurons le plaisir
d’accueillir le comité de section, 19h15,
à La Clef, aux Reussilles. Nous nous
réjouissons de la venue des clubistes de
la Prévôtoise et espérons que plusieurs
Tramelots seront également présents.
Le Rallye jurassien se déroulera le
dimanche 29 avril, à Belprahon — région
du Cornet. L’occasion d’une rencontre
sympathique avec des clubistes d’autres
sections. Le programme figure dans le
bulletin de février.
Notre prochaine assemblée est fixée au
vendredi 27 avril, 19h, au Guillaume Tell,
au Cernil.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente
ses vœux de bon rétablissement à son
membre Fritz Leuenberger qui se remet
de problèmes de santé après avoir subi
un séjour hospitalier.
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Un message de bon rétablissement de
la part du groupe Court pour Jean-Pierre
Rubin qui vient de se faire opérer dans le
dos et également pour Arlette Rossé
après son opération du genou.

Nécrologie
ANDRÉ WATTENHOFER
1940 - 2018
André nous a
quittés
après
des semaines
de lutte inégale
contre le cancer
du côlon. À son
épouse Évelyne,
à ses enfants
Philippe, JeanCharles et Denis
et à toute sa
famille, nous adressons notre profonde
sympathie.
André, né le 1er août 1940, gravit le Cervin
avec un guide et son père Roland, que les
aînés ont bien connu, le jour de son 15e
anniversaire.
À 16 ans, il entra dans notre organisation
de jeunesse et, dès la fin de sa 22e année,
dans la section comme membre actif.
Alpiniste accompli, il effectua une grande
partie de son service militaire dans les

cours alpins, réalisa plusieurs hautes
routes et randonnées alpines d’hiver ou
d’été tout en étant membre durant de
longues années de notre colonne de
secours.
Il a aussi été membre de l’expédition
Jura-Groenland 1973 qui effectua
plusieurs premières ascensions.
Il a aussi œuvré en qualité de président
du groupe Moutier durant les années
2008 à 2012 et aussi au titre de viceprésident de section de 2010 à 2012. Il
s’est également dévoué dans de
nombreuses activités en faveur de la
cabane des Gorges. Ces dernières
années, il aimait aussi retrouver ses amis
en participant aux courses seniors.
Il laisse un vide, mais aussi des souvenirs
lumineux au sein de ses nombreux amis
de la section Prévôtoise et du groupe
Moutier.
Au nom du groupe Moutier : Jean-Marcel
Ramseyer

Ils y ont participé
Sentier olympique, 7 février
Le 7 février, rendez-vous au parking de
chez Landi, à Eschert, où nous y faisons,
avec mes enfants, la rencontre de Tim
Perrenoud accompagné de son papa.

Isabelle Kaser
De là, nous allons jusqu’au Château de
Domont pour y déposer nos voitures.
Après avoir enfilé nos vestes et sacs, nous
commençons notre balade sous la
tombée d’une fine neige qui nous
accompagnera tout l’après-midi. Mais les
enfants étaient tout de même heureux
de pouvoir courir, faire la course des
trouvailles de panneaux didactiques et
sauter dans quelques flaques d’eau. Car
tout au long de notre petit périple
enfantin, en jeu d’une douzaine de
panneaux explicatifs sur les sortes
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d’arbres ainsi que du rôle du bois dans
notre quotidien, était aussi une façon
d’apprendre la nature qui nous entourait
avec des petites questions pour pimenter
le tout. Vers le milieu de parcours, après
les jeux des 5 sens très appréciés de nos
petits lutins, un petit goûter à la cabane
La Chouette n’était pas de trop pour nos
petits héros en herbe ou plutôt dire en
terre vu le changement de couleur de
leurs habits… (rires). Après 5km de

Arc jurassien, 8 février
Départ des Savagnières de 14 personnes,
9 en raquettes et 5 avec des skis, tous
prêts à affronter la neige et le brouillard.
Nous venons à peine de débuter
notre périple que déjà nous
avons fait la rencontre de
deux
étudiantes
en
raquettes ne connaissant
pas la région. Le groupe
se proposa de les
accompagner.
Ainsi,
nous nous sommes mis
en marche, sous un ciel
de brouillard, sur une
piste de ski, dans un
décor féerique, qui nous
amena en haut de la crête.
Le chemin des deux étudiantes
12

balade,
retour au
parking
p o u r
enlever les
premières
couches
de terre
avant le
repos bien mérité de nos enfants dans la
voiture. Je remercie Tim et son papa,
ainsi que mes enfants, pour avoir fait
cette petite randonnée dans la joie.

Naïma Garcia-Casillas
et le nôtre se sont séparés. Après une
brève pause, nous avons longé cette
crête où tous les téléskis se rejoignent ;
le ciel a commencé à se dégager
durant notre montée et a laissé
apparaître quelques rayons de
soleil. Puis, depuis le Fornel,
nous sommes descendus
contre les Bugnenets que
ce soit par une descente
en raquettes ou en skis sur
la piste, dans la poudreuse
(parsemée de chutes) ou
encore par une glissade sur
les fesses…, nous sommes
arrivés à la buvette des
Bugnenets. Entre salades,
émincé de bœuf avec frites/

poudreuse. Un meneur donnait la
cadence, relativement loin devant les
autres qui suivaient ; puis la question de
continuer jusqu’à la métairie des Plânes
s’est posée, mais l’appel du bistrot étant
plus fort, c’est à la buvette des Savagnières
qu’ils ont attendu les skieurs. C’était une
super journée, merci aux organisateurs.

croquettes ou encore des steaks, nous
avons bien mangé et repris des forces
pour repartir. Toutefois les personnes
chaussées de raquettes n’ont pas pris le
même chemin de retour que celles à skis.
Les raquetteurs sont revenus en
traversant les téléskis dans de superbes
conditions faites d’une belle couche de

Galmschibe, 10 février
Participants : Isabelle Vincenzi, Édith
Kohler, Nadine Seckler, Géraldine
Mougenot, Chantal Cano, François
Matile, Jean-Claude Steullet, Claude
Rossé et Philippe Monnerat.
Après plus d’une heure de voiture, nous
arrivons au premier point de
ravitaillement de la journée, au Gasthof
Hirschen à Oye, à l’entrée de la vallée du
Diemtigtal. Apparemment, d’après les
nombreux trophées et photos sur les
murs, nous devons être chez un roi de la
lutte. Donc, on ne va pas faire les malins
et pas piquer les petites cuillères. Bref,
après cet avertissement, nous méritons
quand même notre premier café de la
journée et nous nous attablons à la table
des produits dérivés*.
Après ce premier effort... nous repartons
en direction de Fildrich (1361m), tout au

Philippe Monnerat
fond de la vallée, parquons les voitures
et chaussons nos skis.

La randonnée commence calmement, au
plat, sous une faible neige ; nous
traversons une forêt pour déboucher sur
un grand pâturage. Secrètement, tous les
participants rêvent d’un rayon de soleil,
peut-être après la nappe de brouillard,
eh bien non, il neige toujours un peu...
L’ascension se poursuit, entre de rares
pins épars et quelques chalets d’alpage
complètement enneigés. Après une
13

courte pause en pente, nous continuons
l’ascension pour arriver presque au
sommet. Très vite, Édith et moi qui
fermons la marche, nous nous faisons
rattraper par un groupe de Neuchâtelois.
Du coup, nous avons perdu notre propre
groupe. Alors nous décidons avec Édith
de nous arrêter juste en dessous du
sommet et faire un brin de causette avec
nos nouveaux amis neuchâtelois. Les

autres membres du groupe ont continué
leur ascension, déposé les skis pour
poursuivre à pied dans le rocher et la
glace jusqu’à la croix sommitale
(2425m)... dans le froid et le brouillard.
D’ailleurs, nous n’avons pas entendu de
commentaires sur la vue depuis le
sommet.

Une fois que le groupe du haut a rejoint
le groupe du bas (si c’est pas neuchâtelois
ça), la descente commence. N’étant pas
un grand spécialiste de la descente, je ne
vais pas me hasarder à commenter la
qualité de la neige ni la visibilité... nous
sommes descendus, et c’était bien
d’arriver plus bas. Durant la descente,
nous faisons une nouvelle rencontre,
cette fois avec Kurt Häner, président de la
section
Hohe
Winde
(Laufon),
accompagné de deux autres personnes,
qui eux en étaient à leur deuxième
sommet
de
la
journée
(sans
commentaire). Une fois arrivés à
Mittelberg, les choses s’arrangent,
question neige. Nous suivons des traces,
le GPS de Claude et Claude, nous
traversons une forêt (si... si... c’était bien
et avec plein d’arbres) et arrivons presque
en bas. Une fois tous regroupés, nous
nous retournons pour voir notre descente
et remarquons un grand champ de neige
un peu plus sur la droite... bon, nous ne
nous attardons pas et continuons de
descendre.
La randonnée s’achève quelques minutes
plus tard au parking. Encore une superbe
sortie qui s’achève sur les remerciements
de tous les membres à l’organisateur de
la journée, Claude Rossé. Merci Claude !

* table vitrée avec divers produits en lien
avec la lutte à la culotte, dont de la sciure
en sachet.
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La Binz — Althüsli, 22 février
Les 10 participants inscrits ont rendezvous à 9h au restaurant « La Calèche » à
Court.
Les conditions atmosphériques sont
conformes à la météo ; c’est-à-dire du
froid, de la bise et un peu de neige.
Pendant le trajet menant à la Binz, huit
chamois nous regardent passer. Le plaisir
est réciproque. Puis, nous marchons, les
raquettes
sur
le
sac,
jusqu’à
Schwelliboden. La couche de neige est
suffisante, nous chaussons nos raquettes.
Plus ça monte, plus le paysage est
magnifique. À la Stallberg, une forte bise
et le brouillard nous souhaitent la

André Knuchel
bienvenue. Un peu plus tard, nous
sommes chaleureusement accueillis au
restaurant
« Althüsli ».
Comme
d’habitude, un très copieux repas nous
est servi dans la bonne humeur, selon
notre devise. À l’heure du retour, la
visibilité étant très faible, nous décidons
de faire le parcours dans le sens inverse.
Nous
retrouvons
nos
véhicules
légèrement enneigés. C’est la fin d’une
belle sortie qui s’est déroulée dans des
conditions vraiment hivernales. On en
redemande.
Un grand merci aux GO, les amis Otto
Habegger et Théo Grossenbacher.

Haute route des Grisons, 25 février au 2 mars
Participants : Claude Gafner, Raphaël
Chappuis et Nadine Seckler.
Jean-Pierre étant encore malade, Claude
prend la relève jusqu’à mercredi à Zuoz
où nous retrouvons Jean-Pierre, en partie
rétabli.
Nous partons du col du Julier le 25 février
à 10h30, amenés en voiture par JeanMarie (papa de Raphaël) que nous
remercions infiniment. Il nous regarde
nous enfoncer dans un brouillard épais et
des températures déjà bien basses, l’air
peu rassuré. Ce brouillard nous quitte
enfin à 2900 mètres, juste avant le col
d’Agnel. Quel bonheur de voir enfin plus
loin que le bout de ses skis. Depuis le col,
nous avons une jolie, mais courte
descente jusqu’à la cabane Jenatsch.
L’accueil y est fantastique, la cabane
super jolie, Fridolin et Claudia, les
gardiens, sont très sympas. Nous avons
un petit speach des gardiens avant le
souper, plein d’humour. Même le vin

Nadine Seckler

rouge des Grisons est parfait. D’ailleurs,
le producteur de ce vin mange à la table
d’à côté et vient nous parler. La nourriture
est juste parfaite, comme tout au long de
notre haute route, n’est-ce pas Raphaël
qu’on mange bien dans ces cabanes ! Le
premier soir, nous mangeons du capuns
et le lendemain un buffet de pâtes avec
plusieurs sauces, du jamais vu en cabane !
23 personnes dorment ce soir-là puis 16
personnes le lendemain, nous ne verrons
plus autant de monde pendant tout le
reste de la semaine.
Le 26 février, après un bon petit-déjeuner,
nous mettons le nez dehors où le
thermomètre indique à 8h30 le matin
-22°C à 2652 mètres, ça promet pour le
sommet. Départ pour le Piz d’Err où nous
gelons sur place, Raphaël a encore une
trace de ce passage sur le visage d’ailleurs.
D’où règle numéro 7 : ne pas hésiter à
troquer son coupe-vent pour une
doudoune, même par un froid tenace !
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Nous n’avons pas de thermomètre, mais
à 3300 mètres, il doit faire -30°C environ.
Nous déposons les skis et finissons le
sommet à pied. Une photo au sommet et
nous détalons au dépôt de skis puis à la
cabane manger une soupe bien chaude.
La descente se fait dans une neige dure.
Après nous être bien réchauffés, nous
repartons pour un second sommet, le
Tschima da Flix. J’ai droit à un cours
intensif sur les conversions à 3300 mètres
à -30°C, faut le vivre ! Il est bientôt 15h45
et il nous reste environ 15 minutes pour
aller au sommet à pied depuis le col,
mais vu la chute des températures, nous
y renonçons et descendons à la cabane,
cette fois-ci à l’ombre et dans une neige
poudreuse. Règle numéro 23 ! de Claude :
après 15h, les températures chutent vite
en montagne.

Le 27 février, départ à 8h45 de la cabane
Jenatsch pour le Piz Jenatsch en environ
2h30. Nous ne croisons personne et ceci
comme les trois jours suivants, le froid a
dû les retenir. Il n’y a pas de trace et le
couloir est très raide. Nous déposons les
skis à 3000 mètres et Claude doit faire les
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marches pour le sommet à pied avec les
crampons et le piolet. Nous découvrons
une ambiance très alpine que j’adore. À
100 mètres du sommet, nous arrivons
sous les rochers, infranchissables au vu
de la neige. Nous abandonnons et

redescendons par le col Laviner puis
descente dans le val Mulix (1300 mètres
de descente) dans un paysage féerique
avec beaucoup de neige, de vraies dunes
de neige, tout est blanc. Nous arrivons à
Preda où un joli hôtel nous attend avec
une douche bien chaude qui nous
réconcilie avec la propreté ! Souper
sympa servi par une jolie serveuse blonde
avec des cheveux qui font rêver les
garçons ! Pas évident de les motiver à
aller se coucher !
Le 28 février, nous prenons le train à
Preda pour aller à la rencontre de JeanPierre à Zuoz, une vraie sortie d’école.
Nous sommes ravis de retrouver JeanPierre qui va mieux, mais qui tousse
encore beaucoup. Départ à côté des
pistes jusqu’au restaurant pour une
bonne soupe puis montée au Piz Belvair
à 2822 mètres dans une neige dure avant
de traverser pour rejoindre la cabane EsCha. La descente se fait dans un froid
glacial et dans une neige très dure.
Arrivée vers 16h30 à la cabane, touts
contents de se réchauffer. Malheur, la
porte de la cabane est ouverte, il n’y a
que nous et le gardien pas très loquace
et une voire deux ! petites bûches qui ne
chauffent pas grand-chose (8°C dans la
salle à manger). Le dortoir est encore
plus froid avec du givre sur les fenêtres à

l’intérieur ! Ça promet une belle nuit !
Nous apprenons par la suite que la
cabane vient d’ouvrir, raison du froid et
de l’humidité. Nous nous réchauffons un
peu avec le souper et surtout une partie
de jass que Raphaël et moi, novices,
gagnons avec panache, ce qui nous
remonte le moral pour la nuit glaciale qui
nous attend !
Heureusement le matin du 1er mars
arrive et nous pouvons repartir. Premier
jour où le soleil ne brille pas, il y a du
brouillard et il neige, mais il fait un peu
moins froid. Dans ces conditions, nous
avons quelques difficultés à trouver le col

porta d’Es-cha. Du col on distingue la
cabane Kesch qui nous attend. Nous
oublions le Piz Kesch en raison de la
météo. Malheureusement descente dans
le brouillard et évidemment quelques
chutes s’ensuivent. Chouette accueil à la
cabane qui, celle-ci, est bien chauffée.
Ah, j’allais oublier, Raphaël a porté la
corde toute la journée, un vrai guide. Il
hésite même à la redonner à Claude
arrivé à la cabane !
2 mars : départ de la cabane Kesch
direction la cabane Grialetsch en
gravissant le sommet à côté du
Scalettahorn qui a un accès difficile, mais
Claude nous y amène avec brio. Jean-

Pierre nous attend au col, sa toux ne le
lâche plus. Le temps change rapidement
et la tempête de neige s’installe. Pas
évident de trouver la Grialetschhütte.
Jean-Pierre nous guide dans ce mauvais
temps jusqu’à quelques dizaines de
mètres de la cabane puis Raphaël profite
d’une petite amélioration du temps pour
l’apercevoir, à quelques dizaines de
mètres de nous. Nous n’avons toujours
pas croisé âme qui vive sur le trajet, on
est vraiment seuls au monde.
Le lendemain matin, départ pour le col
avec un petit passage au Piz Sarsura où
nous retrouvons le guide Bachi et ses
clients croisés à la première cabane.
Longue descente jusqu’à Zernez dans
une neige fantastique. Nous privilégions
ce parcours à celui de Davos en raison
des risques d’avalanche. Premier piquenique de la semaine. En effet, au vu des
températures nous avons préféré ne pas
nous arrêter. Avant d’arriver à Zernez,
nous devons skier tant bien que mal
(d’où quelques chutes) au-dessus
d’avalanches descendues.

Nous voilà arrivés au bord de la route où
nous téléphonons à un taxi pour nous
ramener à la garde de Zernez.
Magnifique semaine : Raphaël a porté la
corde, Claude nous a amenés au sommet
de plusieurs Piz et Jean-Pierre nous a
menés de main de maître dans ces
péripéties. Mille mercis à cette superbe
équipe.
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CONFÉRENCE D’ERNST ZÜRCHER
« Un autre rapport au Temps - avec l’aide des Arbres »
JEUDI 19 AVRIL 2018, 19H30 | SALLE DE SPECTACLES, ST-IMIER
Le phénomène ne vous a probablement pas échappé – en 2018, les arbres sont à l’honneur.
Le Corps de Musique de Saint-Imier s’est laissé imprégner par l’air du temps et a décidé de
mettre sur pied un projet d’envergure, intitulé IMMORTELS.

IMMORTELS, ce sont des arbres millénaires, répartis aux 4 coins de la planète et photographiés
par l’artiste yverdonnois Cedric Bregnard. Inspiré par ce qu’il décrit comme le mouvement
de la Vie, qui prend racine dans l’humus noir pour s’élancer vers le Ciel, Cedric a reproduit
ces arbres à l’encre de chine sur des toiles géantes. Il sera présent le 19 avril prochain pour
interagir avec le conférencier biennois ERNST ZÜRCHER, rendu célèbre auprès de la population par la publication de son livre « Les Arbres entre visible et invisible » aux éditions Acte
Sud.
ERNST ZÜRCHER propose une conférence permettant au public d’établir un autre rapport au
temps à l’aide des arbres. Ces derniers ainsi que les forêts sont aujourd’hui menacés, alors
qu’ils pourraient devenir les meilleurs alliés de l’homme.
Un nouveau regard sur la nature, selon une démarche scientifique, permet de lever le voile
des apparences et de révéler des particularités insoupçonnées des arbres. Des savoirs
traditionnels apparaissent alors parfois biologiquement visionnaires – tandis que, par
ailleurs, la science découvre des phénomènes dont même la tradition n’avait pas idée.
L’étude des arbres nous fait réaliser à quel point le visible et l’invisible s’entrecroisent.
En particulier concernant notre rapport au temps, les arbres ont des messages à nous
apporter : - il y est question de peuples de l’arbre, du secret de la longévité, du Nombre d’Or,
de marées dans les fûts et de pouls cosmique des bourgeons. Les arbres nous font part de
signaux subtils aujourd’hui mesurables, tels les indices avant-coureurs de tremblements
de terre, et de bien d’autres choses encore : qu’est-ce que le “bois de lune” ? Que nous
révèle un “électrodendrogramme” ?
Sous de multiples aspects, les arbres peuvent nous enrichir et nous inspirer, pour autant
que nous les comprenions et les intégrions dans nos actions. Bien plus que nous ne l’imaginons, ils peuvent aider à régénérer les hommes et à faire reverdir la Terre.
Venez nombreux à cette conférence conjointement organisée par la bibliothèque régionale
de Saint-Imier et le Corps de Musique ; elle ouvre la voie aux concerts innovateurs des 22
et 23 septembre qui permettront au public de découvrir les oeuvres réalisées sur mesure
par huit compositeurs suisses, à qui il a été proposé de choisir chacun l’un des Immortels
de Cedric Bregnard comme source d’inspiration. De la musique inédite, jamais entendue
jusqu’ici et composée expressément pour ce projet.

CORPS DE MUS IQUE
2610 SAINT-IMIER

S AINT-IMIE R

Musique officielle

Fondée en 1856
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Sauvetage en montagne et œuvres d’art par le guide-secouriste Georges Gonzales,
jeudi 12 avril, à 20h, à la salle des spectacles de Corgémont et exposition de peintures
et sculptures du lundi 9 au jeudi 12 avril.
Georges Gonzales, guide de haute-montagne, moniteur de ski et secouriste dans les
Pyrénées, viendra nous présenter sa vision du monde de la montagne à travers sa
peinture, ses sculptures et donnera une conférence publique le jeudi soir. Gendarme
secouriste, il fut commandant du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne
(PGHM) de Corte en Corse puis de Chamonix. C’est un sauveteur aguerri qui nous
parlera de son expérience de la montagne et plus précisément du sauvetage. Ayant
suivi une formation artistique dans une école des beaux-arts, c’est aussi un excellent
illustrateur, peintre et sculpteur. Nous l’avons déjà vu à l’œuvre l’année passée lors de
la conférence sur le GR20 puisqu’il a fait les illustrations du livre « GR20, les sillons de
l’Histoire ».
L’exposition, en présence de l’artiste, se déroulera tous les soirs de 18h à 21h à la salle
de spectacle de Corgémont, du lundi (vernissage) au mercredi. L’entrée est libre. Les
œuvres pourront être achetées.
La conférence publique de jeudi débutera à 20h puis sera suivie d’un débat et de la
dédicace des œuvres du conférencier. Prix d’entrée : 18 CHF, enfants accompagnés :
5 CHF.
Pour les organisateurs, Philippe Gosteli.

Lueur d’automne
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