
réservations

Cabanes

Cabane des Gorges – réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section disponible sur demande : contact Gérald Gygax 032 495 11 69, 079 314 50 36.
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment 
de convivialité (078 766 09 94).

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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Fredy Tscherrig, gardien 
027 934 34 84 

info@turtmannhuette.ch 
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99 

rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Arlette Rossé, rue de la Golatte 4, 2738 Court
032 497 91 43, 079 429 36 47, president@cas-prevotoise.ch

Gestion des membres : Eléonore Girardin, rue Aimé-Charpilloz 13A, 2735 Bévilard
079 759 27 31, membres@cas-prevotoise.ch

Site internet : Lucien Gigon, Vordergasse 55, 8200 Schaffhausen, 079 472 18 20
internet@cas-prevotoise.ch - www.cas-prevotoise.ch

Bulletin : Michèle Giorgianni, rue des Tilleuls 5, 2710 Tavannes
077 480 07 22, bulletin@cas-prevotoise.ch

Imprimeur : Imprimerie Juillerat Chervet SA, rue de la Clé 7, 2610 St-Imier,
032 942 39 10, info@ijc.ch - www.ijc.ch

Coordonnées bancaires : Banque Cantonale Bernoise SA, 3011 Berne
CH55 0079 0042 3180 3734 7
Club Alpin Suisse – Section Prévôtoise, 2735 Malleray
Compte CCP de la banque 30-106-9

N° 5 – mai 2018

Gardiennages à la Rochette

Juin : groupe Moutier

Chef gardien : Eddy Jutzi 079 675 84 84

2-3 juin Sabine et Eddy Jutzi (fête familiale) 079 675 84 84
9-10 juin Olivier Maitre (nettoyages) 078 731 21 91, 032 493 28 36

16-17 juin Sabine et Eddy Jutzi 079 675 84 84
23-24 juin Michel Gunzinger 078 644 34 24
30 juin-1er juillet Michel Gunzinger 078 644 34 24

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 6 juin, à 19h15, au restaurant de la Place, à Malleray.
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Mot de la présidente
Le rallye jurassien, organisé par notre 
section, a vécu dans la convivialité avec 
un temps magnifique qui a permis aux 
trois activités prévues le matin de se 
dérouler dans de parfaites conditions.

Merci aux chefs de courses qui se sont 
donnés la peine d’organiser randonnées 
et VTT pour la plus grande joie des 
participants.

Un grand merci également à notre comité 
pour l’organisation de ce rallye et aux 
clubistes qui se sont joints à nous pour la 
préparation de la salle, les magnifiques 
fleurs pour la déco, ainsi que le service ; 
tout était parfaitement coordonné.

Cette journée a été agrémentée par Kuo 
Tscheng à l’accordéon, Otto Habegger au 
chant et Philippe Gosteli à la basse. Merci 
à eux pour avoir permis de faire quelques 
pas de danse et de chanter pour certains.

En fin d’après-midi, c’est avec plaisir que 
j’ai reçu pour notre section, d’Éric 
Treuthardt, de la section La Neuveville, 
une aquarelle datant de 1938 
représentant La Rochette, peinte par 
Ernest Monbaron (1889 – 1960).

Sachez également que le responsable de 
la section Hohe Winde nous a envoyé un 
mail pour nous 
remercier de 
cette belle 
j o u r n é e , 
magnifiquement 
bien organisée 
,et nous dire 
combien la 
viande au repas 
était excellente. 
Cette section a 
particulièrement 
apprécié la 
randonnée de 
Maurice Vaucher 
avec la visite guidée du Banneret Wisard.  

Le prochain rallye sera organisé par la 
section Chasseral, le dimanche 5 mai 
2019, bien entendu nous en reparlerons 
en temps voulu.

Pour info, à tous les membres de la 
Prévôtoise, nous avons un nouveau 
secrétaire général au CC qui se nomme 
Daniel Marbacher.

Voilà chers clubistes, pour ma part, je 
suis très contente que tout se passe bien 
dans notre section en espérant que le 
chemin continue sur cette voie-là.

À tous, je vous envoie mes amicales 
salutations.

Arlette Rossé



3

Procès-verbal

Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger

Comité de section du 25 avril 2018
Restaurant de la Clef aux Reussilles

L’assemblée est ouverte à 19h23 devant 
24 membres présents. Il y a 6 excusés.

1. Salutations et bienvenue
Au titre de président du groupe Tramelan, 
Paul Cossavella souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Arlette Rossé, 
présidente de la section, nous invite 
ensuite à entonner un chant.

2. Le procès-verbal de la séance du 21 
février 2018, paru dans le bulletin du 
mois de mars 2018, est accepté à 
l’unanimité, avec remerciements à la 
rédactrice Élisabeth Berger.

3. Correspondance
Arlette Rossé annonce le nom du nouveau 
secrétaire général du CAS, Daniel 
Marbacher.

4. Dicastères
Gestion des membres
Éléonore Girardin, préposée aux 
membres, annonce les mutations 
suivantes :

Admissions
Emilie Tallat, Panex, groupe Moutier ; 
Evelyne Boillat, Sonceboz, groupe 
Moutier en tant que deuxième section ; 
Philippe Herter, Bienne, groupe externes 
de Bienne ; Nadia Herter, Bienne, groupe 
externes de Bienne ; Christian Andrea, 
Court, groupe Court ; Oana Schaffter, 
Court, groupe Court.

Démissions
Mégane Schmid, Court, groupe Court ; 
David Carnal, Court, groupe Court ; Yoni 

Dunner, Moutier, groupe Moutier.

Ces admissions et mutations sont 
acceptées à l’unanimité par un lever de 
main.

Décès
André Wattenhofer, groupe Moutier 
(1940) ; Enerick Mathez, groupe Tramelan 
(1944).

La présidente demande à l’assemblée de 
se lever et de se recueillir pendant une 
minute afin de rendre un dernier 
hommage aux deux personnes décédées.

Philippe Choffat, préposé aux médias, 
propose de réfléchir à la création d’une 
page Facebook afin de pouvoir faire la 
promotion des différentes activités à 
venir. Il invite les différents groupes à 
demander si une personne serait 
intéressée de mettre en branle et gérer la 
page au quotidien. Le sujet sera à 
rediscuter lors du prochain comité de 
section.

Philippe Gosteli, responsable des 
activités, annonce qu’il a procédé à 
l’achat d’un beamer chez l’un de nos 
annonceurs de la région. Il est à 
disposition chez la présidente en cas de 
besoin.

Yves Diacon, président du groupe Cornet, 
fait une proposition pour indemniser les 
chefs de courses pour les différentes 
courses selon un prix forfaitaire de  
40 francs pour une sortie dans les Alpes 
ou Préalpes et de 20 francs pour une 
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sortie dans la région. Le montant serait 
réglé par la caisse de la section. Il faudra 
étudier la proposition et en rediscuter 
lors du prochain comité.

Concernant la fiche des membres, 
Philippe Gosteli n’est pas d’accord avec 
l’obligation de suivre un cours avalanche 
pour participer à certaines courses. Il 
propose plutôt de conseiller de suivre de 
tels cours et l’assemblée soutient son 
idée. Il remaniera le document et l’enverra 
aux chefs de courses.

5. Préposés
Courses d’hiver
Claude Rossé est content de constater 
que les cours d’initiation ont de plus en 
plus de succès. Il rappelle néanmoins 
qu’il est important de trouver des chefs 
de courses désirant s’impliquer dans ces 
courses. Philippe Gosteli présente un 
diaporama avec plusieurs photos de 
courses ayant eu lieu cet hiver. Claude et 
Philippe sont tous deux contents de la 
saison hivernale. Philippe annonce que 
les courses d’été ont débuté avec le cours 
d’initiation à l’alpinisme.

Environnement
Arlette Rossé informe l’assemblée que le 
Comité Central fera opposition à 
l’Ordonnance du 26 février 2006 sur la 
protection de la faune sauvage pour les 
régions Montoz et Chasseral. Cette 
ordonnance vise à limiter l’accès à pied et 
en voitures à ces dernières afin de 
protéger la faune. Arlette annonce que la 

section se rallie à la réponse du CC et que 
d’autres renseignements sur cette 
ordonnance suivront dans les prochains 
mois.

Jeunesse
Françoise Bichsel, responsable de 
l’administration Jeunesse, demande si 
c’est possible de procéder à l’achat de 20 
nouveaux casques pour les jeunes pour 
un coût d’environ 1200 francs pour 120 
pièces. L’assemblée accepte à l’unanimité 
de libérer un budget pour l’achat des 
casques.

6. Présidents de groupe
Courrendlin-Choindez : Suite à l’annonce de 
dissolution du groupe, Norbert Champion 
demande à l’assemblée si le groupe peut 
commencer à gérer certains volets 
administratifs de cette dissolution. 
L’assemblée est d’accord que le groupe 
entame certaines procédures mais rappelle 
que le groupe sera officiellement dissous 
lors de la prochaine assemblée générale de 
la section.

7. Divers
Arlette rappelle également qu’il est 
impératif de trouver des remplaçants 
pour les postes vacants, soit préposé à 
l’environnement et préposé à la culture. 
Elle termine en remerciant les membres 
de leur présence et les invite à participer 
au prochain comité de section qui aura 
lieu le 6 juin, à 19h15, au Restaurant de la 
Place, à Malleray.

La séance est close à 20h20.
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Courses à venir

Sentier découverte Balsthal me 6 juin
Rendez-vous à 13h30 sur le parking de chez Jenny’s à Crémines.

Ce sentier familial offrira jeux et découvertes pour les petits comme pour les grands.

Excursion ouverte à tous, membres ou non-membres, toute personne est la bienvenue 
avec ou sans enfants. Alors n’hésitez pas à partager autour de vous des offres de 
randonnées familiales du club alpin section prévôtoise.

Possibilité de griller saucisses, chamallows et autres sans problème.

Équipement : bonnes chaussures et habits en fonction de la météo.

2h de marche sans difficultés.

Inscriptions jusqu’au mardi 5 juin, en ligne ou auprès de la cheffe de course :  
Isabelle Kaser, 076 369 89 19.

DIMANCHE	3	JUIN	2018	
MONTOZ	SUR	MALLERAY	

ORGANISÉE	PAR	LA	COMMISSION	DE	CABANE	DE	LA	SECTION	PRÉVÔTOISE	DU	CAS	

FÊTE	FAMILIALE	À	LA	ROCHETTE	
DE	10H	À	12H	ANIMATIONS	POUR	ENFANTS	

DÈS	12H	

SOUPE	AUX	POIS,	JAMBONNEAUX	

SAUCISSES	À	ROTIR,	HAMBURGERS	

POUR	LES	ENFANTS	JUSQU’À	12	ANS	GRATUIT	

ANIMATION	MUSICALE	
INVITATION	À	TOUS	

INSCRIPTIONS	CHEZ	:	

Jean-Pierre	Grosjean	078	408	97	99	ou	

Liliane	Jung		032	497	93	94	ou	

rocheXe@cas-prevotoise.ch	

JUSQU’AU	MERCREDI	30	MAI
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Comité de section me 6 juin
Le groupe Malleray vous donne rendez-vous au restaurant de la Place à Malleray pour 
le comité de section qui débutera à 19h15. Tous les membres du groupe sont les 
bienvenus.

Nettoyages de la cabane Rochette sa 9 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 9 juin dès 8h.

Court 3 membres
Tramelan 3 membres
Malleray-Bévilard 3 membres
Cornet 1 membre
Moutier 3 membres
Sorvilier 1 membre
Reconvilier 3 membres

Nous prions les présidents des groupes de faire le nécessaire pour respecter ces 
effectifs «  hommes ou dames ». Le repas de midi sera offert aux personnes volontaires 
à cette tâche. Veuillez vous annoncer au président, Jean-Pierre Grosjean, 
032 492 10 26, 078 408 97 99 ou grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au 5 juin.

La commission de cabane Rochette vous remercie d’avance de votre présence et de 
votre dévouement.

Cours de glace sa 9 et di 10 juin
Par Claude Rossé (078 633 86 75) et Nicolas Zambetti (078 741 17 99).

Il s’agit d’un cours de formation, maniement de cordes, assurage et progression sur la 
neige et la glace, encordement et sauvetage crevasse. Convient très bien aux 
débutants.

Nous irons dans la région du Susten, à Steingletscher, en demi-pension, pour samedi 
soir et dimanche matin. Sinon prévoir un pique-nique pour les deux journées.

Le lieu de rendez-vous se trouve derrière l’hôtel de ville de Tavannes à 6 heures le 
samedi 9 juin. Nous voyagerons en voitures privées.

Les frais sont à diviser entre les participants selon tarifs en vigueur (voyage, guide, 
etc).

Information / idée importante, mais qui ne doit pas être un facteur de renoncement 
à participer à ce cours : en raison des grandes quantités de neige tombées durant 
cette année 2018, il se peut qu’il soit nettement plus pratique de chausser encore les 
skis… hé oui. Tout ça est encore à définir selon l’évolution du printemps. Si quelqu’un 
n’est pas équipé, prière de le dire assez tôt et nous allons trouver du matériel.

Sinon, pour le reste du matériel, emporter ce qu’il faut pour la haute montagne : 
baudrier, piolet, crampons, 3 mousquetons à vis, 1 cordelette de 5m / 6mm, 1 vis à 
glace, un descendeur, 1 ou 2 prussiks, des crampons ajustés aux chaussures, 1 casque 
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et des gants de rechange, des guêtres, mais ça c’est encore selon l’option ski ou pas. 
Encore une fois, si quelqu’un n’est pas équipé ou qu’il lui manque quelque chose, 
prière de le dire assez tôt et nous allons trouver du matériel.

La première journée sera consacrée à apprendre et à répéter toutes ces manœuvres 
et la seconde à passer à la pratique en effectuant une petite virée en montagne, selon 
conditions, peut-être sur les skis.

Nous ferons éventuellement un groupe «what’s app» quand nous aurons tous les 
numéros.

Les Franches-Montagnes je 14 juin
8h45 Rendez-vous au restaurant «LE PUB» aux Breuleux (près de l’ancienne 

parqueterie) pour le café-croissant.

9h15 Départ avec les voitures pour le parc du téléski.

9h30 Départ à pied pour le Cerneux-Veusil-dessus par Les Envers et le Mont-
Crosin. Env. 2h30 de marche. Apéritif en cours de route chez Béa (ferme 
située env. 200m à l’est du restaurant.

12h30 env. Repas de midi chez Tante Eva (restaurant du Cerneux-Veusil-dessus) – 
salade verte, rôti de bœuf braisé au Pinot Noir et échalotes confites, 
légumes et spaetzli au prix de 27 CHF.

15h Retour au parc de voitures par un autre itinéraire (env. 1h30).

Inscriptions jusqu’au lundi 11 juin à midi, auprès des chefs de course : Fred Gygax, 
079 224 15 12 et Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79 ou 079 683 86 83.

Traversée Rothorn de Brienz−Harder sa 16 juin
Traversée à pied par la crête jusqu’au Harder (Interlaken), environ 19km en dix heures.

Coûts : 80 CHF (base demi-tarif).

Progression toujours sur un sentier, mais parfois très aérien et quelques passages 
raides. Retour à Interlaken en funiculaire si horaire maintenu, sinon descente à pied 
(une heure supplémentaire). Exigence de pied sûr et de bonne condition physique.

Inscriptions du 1er mai au 12 juin en ligne ou auprès du chef de course : Claude Gafner, 
032 493 19 95 ou 078 689 30 00.

Pique-nique section / colonne de secours sa 16 juin
Il se déroulera au Fortin dans les Gorges de Court, dès 10h, par tous les temps.

Ce pique-nique sera lié aux festivités du 75ème de la Colonne de secours, où nous 
aurons des démonstrations, des exercices pour tous et diverses animations, ainsi que 
des panneaux didactiques.

Chacun prendra son solide, quant aux liquides nous pourrons les acheter sur place.
Un grill sera installé et à disposition pour vos grillades.

Soyez nombreux pour cette journée qui promet d’être exceptionnelle.

Se recommande la section Prévôtoise.
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Mitholz / Gehrihore T2 di 17 juin
Course annulée.

Initiation à l’alpinisme d’été (volet 3) sa 23 et di 24 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 et 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 d’un sommet avec application de la technique.

Équipement : piolet, vis à glace, baudrier, mousquetons, 5m de cordelettes de  
6mm, bloqueur, corde, crampons, éventuellement piolet ancreur et  
2 pique-niques.

Le cours s’adresse à tous les niveaux, demi-pension et nuitée à la cabane 160 CHF.

Inscriptions jusqu’au samedi 17 juin, en ligne ou auprès des chefs de course :

Markus Gerber 079 304 45 31, Nicole Marquis 078 831 51 70.

Mont-Blanc de Cheilon : traversée arête E sa 23 et di 24 juin
Physiques : C

Techniques : AD

Nombre maximum de participants : 2

Hébergement / Repas : Cabane des Dix

Coûts : 120 CHF (base demi-tarif)

Inscriptions et renseignements jusqu’au samedi 17 juin, en ligne ou auprès du chef de 
course : Raphaël Liechti, 032 481 24 13, 079 214 38 89.

Piz Bernina Bellavista Piz Palü ve 29 juin au di 1er juillet

Nombre maximum de participants : 4

Hébergement / Repas : Cabane Tschervia, Cabane Marco et Rosa.

Inscriptions et renseignements jusqu’au dimanche 27 mai, en ligne ou auprès du chef 
de course : Marco Bracelli, 032 492 29 58 ou 032 492 70 77.
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Dents d’Oche sa 30 juin
Rendez-vous sur le parc de chez Aldi à Tavannes à 6h ; en voiture (autoroute Berne, 
St-Légier, sortie 16 Villeneuve, prendre la route H144, après la traversée du Rhône, 
prochain rond-point à droite, route 21 jusqu’à St-Gingolph, de là, monter à Novel, 
puis La Planche (1200m env.) (parking voitures).

Randonnée de moyenne montagne : La Planche / Chalet Neuteu / col de Pavis / Dent 
d’Oche (2222m) / redescendre par le col de Trepertuis / Neuva / parking voitures.

Difficulté : T3 + exigences physiques B, dénivelé : 1300m, quelques passages aériens 
avec mains courantes, pour les personnes un peu craintives, le chef de course aura 
une corde dans son sac. Durée env. 6h30.

Aucune possibilité de se ravitailler, donc prendre suffisamment à boire avec pique-
nique de midi.

Équipement : bons souliers, bâtons si possible télescopiques, habits selon la météo, 
appareil photo, la faune et la flore en valent la peine.

Inscriptions jusqu’au mardi 26 juin, en ligne ou auprès du chef de course : Claude 
Rossé, 078 633 86 75.

La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

Je vous rappelle notre assemblée du 
groupe qui se déroulera au chalet du CAS 
Delémont sur le Raimeux de Grandval 
(à 15min en direction Moutier). Elle 
aura lieu le samedi 9 juin à 17 heures 
et sera suivie d’un souper-raclette à 
18h30. Cette assemblée est importante 
car nous mettrons en place le dispositif 
d’organisation de l’assemblée générale 
de la section Prévôtoise qui aura lieu à 
Crémines le samedi 1er décembre.
Pour les marcheurs / marcheuses : 
rendez-vous à 14 heures à la place de 
football de Belprahon (marche d’env. 

2h30).
Inscription obligatoire pour le souper 
et pour la marche jusqu’au 2 juin chez :  
Y. Diacon (032 481 28 86 ou yvesdiacon@
hotmail.com).
Attention! Nouveauté : Seul-e-s les 
membres ne possédant pas une adresse 
email auront reçu l’invitation et l’ordre 
du jour de l’assemblée par voie postale, 
les autres auront reçu cette invitation et 
cet ordre du jour uniquement par voie 
électronique. Consultez donc votre boîte 
email.

Court Arlette Rossé

Samedi 16 juin, pique-nique entre la 
section et la colonne de secours, au 
Fortin dans les Gorges de Court. Vous 
trouverez le détail de cette sortie dans le 
bulletin sous forme d’annonce.
Vendredi 29 juin, n’oubliez pas 
l’assemblée de groupe, avec les Sorvilier 

que nous avons invités, à la cabane des 

Motoneiges à Montoz, pour 19h. Comme 

d’habitude un feu sera préparé pour vos 

grillades.

Au plaisir de vous revoir nombreux, je 

vous envoie mes amicales salutations.
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Malleray Thierry Grossenbacher

L’assemblée mensuelle du vendredi 25 
mai prochain sera organisée en commun 
avec le groupe Sorvilier, à la cabane 
«Chébia», sur Sorvilier ; elle débutera 
comme à l’accoutumée à 19 heures ; il 
y aura un feu à disposition pour griller ; 
veuillez apporter vos victuailles dont vos 
boissons favorites ainsi qu’une forte dose 
de bonne humeur ; le comité se réjouit 
de vous retrouver nombreux.
L’assemblée suivante aura lieu après la 

pause estivale, soit le 28 septembre, à 
19h15, à la cabane Grathaus sur Moron, 
avec nos amis du groupe Reconvilier et 
sera suivie de la traditionnelle fondue ; 
d’ici là passez un bel été…
Prochaine séance du comité de section. 
– Mercredi 6 juin prochain, à 19h15, 
au restaurant de La Place, à Malleray ; 
tous les membres du groupe sont les 
bienvenus.

Moutier Joseph Rohrer

Notre dernière assemblée du 27 avril s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse 
en compagnie de nos amis clubistes de 
Court. Soirée qui s’est terminée dans la 
bonne humeur avec des grillades.
En tant que président du groupe Moutier 
j’ai présenté ma démission. Cela fait cinq 
ans que je suis président et désire me 
consacrer à d’autres activités. Je remercie 
chaleureusement le comité pour son 
aide au cours de cette période et tout 
particulièrement Céline notre secrétaire 
et Heidi notre caissière. Je souhaite au 
groupe de belles années et espère que 

quelqu’un reprendra mon flambeau.
La cabane des Gorges sera fermée tout le 
mois de juin pour permettre l’installation 
du nouveau chauffage à pompe à chaleur. 
La prochaine assemblée aura lieu le 
vendredi 22 juin chez Guedou Bart 
à son chalet à 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.

Reconvilier Gérard Antille

Voici les dates de nos prochaines 
activités :
8 juin : assemblée du groupe, invités 
par les tramelots à la cabane du Rotary 
aux Bises de Cortébert. Pour les détails 
veuillez consulter le communiqué du 
groupe Tramelan.
7 juillet : course dans l’Oberland bernois 
organisée par Jean Tillmanns dont les 

détails paraîtront dans le bulletin de juin-
juillet.
26 août : course du 100e pour laquelle 
vous avez reçu une information avec 
demande d’inscription.
Je me réjouis de vous rencontrer lors de 
ces activités et vous souhaite une belle 
saison estivale.

Sorvilier Otto Habegger

Rencontre avec le groupe Malleray-
Bévilard au Chébia sur Sorvilier, la 
place est réservée. Il y aura un feu pour 

griller saucisses, côtelettes, steaks, 
chacun apporte également sa boisson. 
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Nous avons commandé le beau temps. 
Alors rendez-vous le vendredi 25 mai à 

19h place de pique-nique du Chébia à 
Sorvilier.

Tramelan Paul Cossavella

Prochaine assemblée : le vendredi 8 juin, 
19h, à la cabane « Rotary » sur Les Bises, 
avec nos amis du groupe Reconvilier. 
Il y aura un feu pour vos grillades. Les 
marcheurs se retrouveront à 17h50 vers 
l’usine Clément. Pour celles/ceux qui ne 
connaissent pas l’endroit de la cabane 
et qui viennent en voiture, rendez-vous 
à 18h45 vers l’Auberge de la Bise de 
Cortébert, où les autos peuvent être 
parquées.

Nos chefs de course vous proposent : 
Mont-Blanc de Cheilon-traversée arête 
E, les samedi-dimanche 23-24 juin, 
par Raphaël Liechti, tél. 079 214 38 89. 
Traversée du Weissmies les samedi-
dimanche 7-8 juillet, par Etienne Geiser, 
tél. 079 253 95 90. Studerhorn-Altmann-
Oberaarhorn les samedi-dimanche 
14-15 juillet, par Daniel Liechti,  
tél. 079 550 50 37. Grimsel-escalade le 
samedi 21 juillet, par Daniel Liechti, tél. 
079 550 50 37.

Obligations cabane Rochette
Il a été procédé au tirage au sort des obligations remboursables en 2018. Il s’agit des 
numéros suivants : 

62, 63, 81, 85, 86, 93, 97, 130, 146, 157, 193.

Les détenteurs de ces titres ont été informés personnellement par courrier.

Le caissier

Félicitations
Le groupe Tramelan félicite 
chaleureusement ses membres qui ont 
participé à la Patrouille des Glaciers :

Romuald Nicolet a relié Zermatt à Verbier, 
avec son équipe, en 11h04. Il y a deux 
ans, il était déjà au départ, mais celui-ci 

avait été annulé en raison des conditions 
météo.

Le parcours Arolla-Verbier a été bouclé 
en 6h23 par l’équipe de Françoise Bichsel, 
en 5h16 par l’équipe de Stéphane Bichsel 
et en 9h03 par celle de Silver Scheidegger.
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Ils y ont participé
Initiation au ski de randonnée, 4e volet Laurence et Pascal

Chefs de course : Claude Rossé et Philippe 
Gosteli. Participants : Isabelle, Evelyne, 
Géraldine, François, Philippe, Olivier, 
Sylvie, Laurence et Pascal.

Samedi 24 février, départ de Tavannes à 
6h30. Rendez-vous à Siviez à 9h.

Après avoir pris nos quartiers à la pension 
des Louerettes, nous nous retrouvons 
autour d’un café et prenons connaissance 
de l’itinéraire de la journée : direction les 
Dents Rousses, 900m de dénivelé. Au vu 
de la météo annoncée la veille, nous 
sommes tous très bien équipés. Après 
une bonne heure de marche, sous un 
soleil radieux, certaines profitent de la 
pause près d’un mayen pour enlever 
leurs collants. Une pointure plus tard et 
quelques cloques, nous perdons Philippe. 
Nous continuons notre ascension vers les 
Dents Rousses. Après s’être assurés que 
Philippe regagne bien la station, Claude 
nous rattrape et heureusement, car nous 
devons traverser une coulée de neige. 
Nous passerons chacun notre tour sous 
l’œil attentif de nos deux chefs de course. 
Encore quelques mètres et nous 

atteignons notre but. Après s’être 
congratulés et pris quelques photos, 

nous nous hydratons et nous restaurons 
tout en admirant le paysage. Au vu de 
l’heure et de la chaleur exceptionnelle de 
cette journée, nous redescendons par le 
même chemin que la montée. Non sans 
décevoir certains bons skieurs et surfeurs 

qui avaient repéré une belle pente. Nous 
arrivons au tipi pour l’après-ski et 
profitons du site pour s’exercer à la 
recherche de balises avec DVA et sondes. 
Nous buvons encore un dernier verre à 
Siviez où nous retrouvons Philippe et 
prenons connaissance de la course de 

24-25 février
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demain. Puis il est temps d’aller se 
doucher et se restaurer. Une partie du 
groupe profite de l’hospitalité de Philippe 
Gosteli et goûtera sa fondue et l’autre 
partie du groupe regagne la pension et 
dégustera une raclette.

Dimanche 25 février, départ 8h de Siviez 
pour les Métaillers, 1400m de dénivelé.

Les deux premières heures de montée 
sont assez rudes : neige gelée, dénivelé 
important, passage près d’un ruisseau et 
conversions sont au rendez-vous. Malgré 
ces difficultés, le groupe est assez 
compact. Merci au chef de course qui 
donne la bonne cadence. Après ces 2 
heures d’effort, nous arrivons à l’entrée 
de la combe et faisons une pause bien 
méritée. Sous l’œil des bouquetins, nous 
poursuivons notre itinéraire à travers la 
jolie combe. Après 2 heures de 
randonnée, nous arrivons au col des 

Métaillers. Malheureusement, le soleil 
de la veille nous fait défaut. Du coup, 
seuls Claude et Olivier partent à 
l’ascension du sommet. Le reste du 
groupe entame la descente à la recherche 
de belles sensations. A mi-parcours, 
l’entièreté du groupe se retrouve pour 
pique-niquer. Mais le froid a raison de 
notre pause déjeuner. Nous remballons 
vite fait bien fait nos victuailles et 
poussons tous jusqu’à Siviez. Les derniers 

mètres se font dans un épais brouillard. 
Nous retrouvons avec joie la chaleur du 
bistrot et trinquons à nos deux superbes 
journées. Merci à nos deux chefs de 
course, Claude et Philippe, pour 
l’organisation, leur professionnalisme et 
leur bonne humeur communicative. 
Bravo à tous les participants et 
participantes ! Bravo pour la fabuleuse 
ambiance qui s’est installée dès le 1er 
volet et qui nous a accompagné jusqu’au 
terme de cette initiation.
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Pointe de Vouasson, 24-25 mars Evelyne Boillat

Participants : Brigitte Dard, Eric 
Marchand, Nadine Seckler, Danièle 
Aubry, Evelyne Boillat.

Pour les Jurassiens, départ sur le parc de 
chez Aldi à Tavannes à 7h. Philippe 
manage la course depuis le Valais et on 
se retrouve finalement tous à Evolène, 
par grand beau temps, pour prendre le 
bus, direction La Gouille. Le sentier que 
nous empruntons zigzague le long de ce 
qu’on devine être un ruisseau, dans un 
paysage sauvage à souhait. Lorsque nous 
arrivons un peu plus haut, entourés de 
pentes sillonnées par les skieurs plus 
matinaux et qui redescendent dans la 
vallée, nous sortons nos victuailles pour 
un pique-nique sous un soleil déjà bien 
printanier qui nous invite à ôter 1 ou 2 
couches de vêtements. Le paysage est 
splendide et même insolite : une lune, au 
loin, sur un promontoire, ne retient pas 
seulement nos regards !

Dans le haut, on aperçoit d’abord une 
croix et ensuite, ce qui nous semble plus 
être trop loin, la cabane des Aiguilles 
Rouges. Mais, en montagne, il faut se 
méfier de ce qui paraît proche et nous 
continuons notre montée, en évitant les 
gorges, en contournant de petits 
sommets pour arriver à l’heure prévue 
derrière notre campement de nuit qui se 
trouve déjà à l’ombre. Les températures 
baissent vite et nous sommes contents 

de pouvoir aller au chaud. Échanges 
sympathiques et rigolades autour d’un 
repas copieux. Les petites histoires de vie 
des princesses dans la cinquantaine 
ponctuées de la sagesse de notre doyen 
(80 ans) et de quelques paroles gentiment 
ironiques de notre chef de course…

La cabane est bondée, humide, pas d’eau 
et pour aller aux toilettes, il faut 
redescendre la moitié de la montagne ! 
On partage 2 couchettes pour 3 
personnes… être des humains, sans 
artifice, sans passé et sans futur, mais 
juste vivre l’aventure pour laquelle on est 
venu, est une expérience gratifiante.

Après un bon petit-déjeûner et les 
brouillards matinaux levés, nous 
reprenons notre route en direction de la 
Pointe de Vouasson que nous atteignons 
sans encombres. De là-haut, on pourrait 
croire que l’univers se résume à un infini 
de montagnes enneigées et de ciel bleu 

baignés par le soleil ! 
Absolument grandiose !

Ce ne sont pas moins de 
2000m de dénivelé que 
nous entamons le cœur 
heureux de dévaler les 
pentes. La neige est 
souvent poudreuse, mais 
à certains endroits 
également bien soufflée ; 

l’une des pentes était impressionnante…  
Ma marge de progression est encore bien 
grande ! Arrivés à Evolène, la gorge 
sèche, nous nous ruons sur la première 
petite bière, alors que Danièle et Philippe 
se dévouent pour trouver un taxi 
improvisé et ramener les voitures.

Merci à Philippe pour ce week-end 
inoubliable empreint de bonne humeur 
et d’amitié. 
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Haute route bernoise, 30 mars au 4 avril Nicole Marquis

Comme le dira Thomas au terme de 
notre périple, « si nous étions partis en 
privé, nous ne serions pas partis… ». En 
effet, les intempéries des jours qui ont 
précédé notre départ étaient des plus 
dissuasives, mais pas assez toutefois 
pour entamer la confiance que nous 
avons en Yann. C’est donc sans discussion 
que Anne-Dominique et les Jeckelmann 
honorent le rendez-vous du vendredi 30 
mars 2018, à 7h22, à la gare d’Aigle. Ils 
embarquent les Marquis qui ont dormi 
aux Diablerets une demi-heure plus tard 
et c’est pleins d’entrain que nous nous 
retrouvons au pied de la cabine Glacier 
3000, qui ne partira pas ce jour-là, étant 
donné la force des vents qui soufflent en 
altitude.

Yann entame une procédure qui 
deviendra notre lot quotidien… sortir la 
carte (en l’occurrence le téléphone, car la 
carte, il l’achètera en chemin) et envisager 
un plan B.

Par chance, nous disposons de son bus et 
c’est avec le sourire que nous nous 
rendons à Lauenen pour entamer une 
ascension de quelque 630 mètres de 
dénivelé jusqu’à la Geltenhütte. Le 
confort et l’accueil y sont très chaleureux. 
Les toilettes sont à l’extérieur de la 
cabane, cependant deux grosses paires 
de « Moon Boots » en facilitent l’accès. 
Le repas est copieux et goûteux, le 
dessert – une fondue au chocolat – nous 
ravit et nous emplit de reconnaissance.

Nous sommes donc très en forme au 
petit matin pour reprendre le cours de 
notre haute route, objectif « col du 
Brochet » afin de rejoindre la cabane que 
Yann a joliment rebaptisée « Cabane des 
Audaces ». Le sort en décide 
différemment, puisque quelques mètres 
à peine au-dessus de la Geltenhütte, 
notre passage déclenche un glissement 
de neige, suffisamment important pour 
coucher les derniers d’entre nous et 
provoquer la disparition définitive de 2 
bâtons. Cet incident nous fait rebrousser 
chemin, et sur les recommandations des 
gardiens qui nous procurent 
généreusement 2 bâtons de substitution, 
nous redescendons dans la vallée, 

reprenons le bus pour changer de vallée 
jusqu’à La Lenk, d’où un taxi des plus 
pittoresques nous conduit jusqu’à 
Iffigenalp. Honnêtement, jamais je 
n’aurais imaginé qu’un véhicule puisse 
nous emmener sur une route aussi 
pentue, enneigée et chaotique. Il neige 
lorsque nous entamons l’ascension qui 
nous mènera à la Wildhornhütte ; des 
skieurs, puis des randonneurs en 
raquettes nous confirment que le gardien 
est en train de nous préparer de la tarte 
aux pommes et de la « Nusstorte », que 
nos estomacs, étonnamment (pour 
Anne-Do) toujours affamés, 
consommeront avec grand plaisir. 
L’accueil, une fois de plus est des plus 
chaleureux, ce d’autant plus que les 
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intempéries font de nous les seuls hôtes 
de celle-ci. La neige, le vent, le risque 

marqué d’avalanches et les brumes du 
matin font que nous sortons, sans 
vraiment savoir si nous atteindrons le 
sommet du Wildhorn… Ainsi, lorsque 
Yann nous annonce dans le brouillard, 
100 mètres sous le sommet que nous 
allons rebrousser chemin, nous ne 
sommes ni 
tristes ni 
contrariés. 
Et c’est dans 
la joie et une 
p o u d r e 
j u s q u ’a u x 
cuisses que 
n o u s 
regagnons la 
c a b a n e , 
bénéficiant 
de surcroît des premières éclaircies 
annonçant le seul jour ensoleillé de notre 
périple. Un café et une tranche de tourte 
à la Wildhornhütte nous permettent de 
discuter avec Yann : la météo des 
prochains jours et l’instabilité du 
manteau neigeux rendent l’ascension de 

l’Altels caduque ; de plus, s’il est possible 
que nous bénéficiions de pentes 
nouvellement enneigées sous le soleil du 
lendemain, plutôt que de traverser le 
long et plat Glacier de la Plaine Morte, 
nous en serions heureux. Yann nous 
propose donc de nous rendre d’abord 
chez lui pour y passer la nuit afin de nous 
rendre le lendemain à Grimentz, où nous 
prenons les installations, noyés dans une 
foule de touristes jouant des coudes pour 
passer avant leur voisin. Du haut des 
installations, un peu penauds, nous 
collons nos peaux sans grand 
enthousiasme pour contourner les Becs 
de Bosson. Quelle surprise, lorsque une 
fois passé le col, baigné par un rayon de 
soleil jusque-là timide, un paysage 
magnifique s’offre à nous. La petite soupe 
consommée à la cabane des Becs de 
Bosson, le sourire du gardien, le soleil qui 
nous réchauffe enfin, la neige fraîche et 
vierge qui nous attend alors nous 
réconcilient définitivement avec la 
randonnée à ski et c’est débordants de 
reconnaissance pour les bonnes idées de 

Yann, que 
n o u s 
dévalons les 
pentes du 
Vallon de 
R é c h y , 
entretenons 
n o t r e 
c o n d i ti o n 
physique sur 
q u e l q u e s 
plats et 

franchissons un dernier col afin de 
regagner St-Jean. Les rafales de fœhn 
annoncées pour les prochains jours nous 
font renoncer à notre séjour à l’Hôtel 
Weisshorn et Yann accepte une fois de 
plus de nous héberger chez lui pour les 
jours qui restent. Ainsi nous terminerons 
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notre périple sur les pentes se trouvant à 
proximité de Sarreyer, ceci pour mon 
plus grand bonheur, car mes premiers 
camps de ski m’ont laissé un souvenir 
lumineux de la petite station de Bruson 
dont nous explorons le site.

Cette haute route quelque peu originale 
me laisse des souvenirs très agréables : 

malgré les conditions, Yann n’a cessé de 
proposer des solutions réalistes et 
vraiment intéressantes, allant jusqu’à 
nous loger ; Thomas a tout mis en œuvre 
pour permettre à Christian de parfaire 
son suisse-allemand et nous a permis de 
bénéficier de son humour avec beaucoup 
de tact ; Laurence, la skieuse la plus 
avertie de notre groupe, s’est grandement 
impliquée pour permettre à Anne-Do de 
s’économiser dans une haute neige qui 
se révélait parfois un peu ardue ; Anne-
Dominique, quant à elle, est restée très 
enjouée, très souriante malgré les 
exigences physiques de l’exercice…. 
Merci à tous pour ce merveilleux 
partage…

Participants : Evelyne Boillat, Sylvie 
Marmy, Danica Winkler, Francine Broch, 
Tania Broch, Philippe Monnerat, Gérard 
Tanner, Gaetan Bolomey, Christian et 
Nicole Marquis, Brigitte Dard.  
Excusés : Cédric Roos et Yanick Mollard.

Tout le monde se retrouve sur le parking 
de la patinoire de Sonceboz à 9h. 
Présentations d’usage et démonstration 
du matériel nécessaire pour une course 
sur glacier. Puis sous la houlette de 
Philippe, nous empruntons, à un rythme 
soutenu, le sentier du Chatillon en 
direction du pâturage du Brahon pour 
une pause boisson. Nous avons eu le 

temps de réfléchir au contenu du sac à 
dos pour notre course alpine, le 
brainstorming est efficace. Nicole 
complète notre liste et nous en remettra 
une par écrit. On continue par le chemin 
des crêtes longeant le chalet des Amis de 
la Nature, puis arrêt sur demande de 
Francine qui nous convie à un thé au 
chalet de la section Pierre-Pertuis : nous 
en profitons pour répéter les nœuds de 
8, le demi-nœud d’amarre et le nœud 
d’amarre. Nous poursuivons notre route 
en passant par la Werdtberg jusqu’à la 
Rochette. Pause pique-nique, photo de 
groupe savamment orchestrée par André 

Initiation à l’alpinisme, 1er volet, 15 avril Brigitte Dard
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qui nous stimule en vue d’élaborer notre 
plus beau sourire, puis apprentissage des 
nœuds d’encordement sur glacier en 
bout de corde et au milieu avec 
dérivation. Nous éviterons le nœud 
d’alouette. Nous apprenons à fixer nos 
anneaux de corde au corps. Puis pose de 
Prussik et Prussik en bout de cordelette. 
Philippe nous montre encore le Machard 
et du matériel pour le sauvetage en 
crevasse. Christian nous forme quant au 
pliage de corde, sans torons svp. 
Chacun/une explique aux autres ce qu’il 
sait dans une ambiance collégiale, les 
échanges sont riches et nous entamons 
le retour en passant cette fois par le 

sentier du bas pour rejoindre la prairie 
du Brahon, puis le parking. Les consignes 
sont données pour la prochaine sortie le 
26 mai et notre préparation physique. On 
évoque les avantages et inconvénients 
de différents baudriers, de casques et de 
lampes frontales. Philippe s’est déjà 
proposé pour le prochain compte-rendu. 
Trop classe, l’esprit d’équipe ! Nous 
sommes tous satisfaits de cette belle et 
enrichissante journée, Nicole est une pro 
souriante, valorisant chaque personne, 
les informations sont claires, précises et 
l’on repart sans être inondés de 
nouveautés, motivés à bloc et nous nous 
réjouissons de la suite.

Rimpfischhorn, 14-15 avril Marco Bracelli

Le rendez-vous est pris samedi à 8h au 
départ du métro à Saas-Fee.

Les conditions sont excellentes dans le 
massif. Arrivé au Mittel Allalin à 3500m, 
on a la possibilité de choisir 
l’itinéraire pour aller à la cabane Tesch ! 
On va prendre la variante où l’on va le 
moins tracer.

On commence par une belle descente de 
400m pour rejoindre l’itinéraire de 
l’Alphubel (4206m).

Il y a bien du monde devant nous 
et au lieu de bifurquer pour aller 
au col, on décide d’aller au 
sommet. Ce n’était pas prévu au 
programme mais bien le souhait 
des participants. Pas le temps de 
faire longtemps car un épais 
brouillard a envahi le sommet. 
6km de descente et 1 heure plus 
tard, on fait la connaissance avec 
Renate la gardienne, une amie de 
longue date de Nicolas.

Superbe cabane bien propre, 
rénovée il y a une dizaine 

d’années, un délicieux repas et une 
bonne nuit de repos.

Départ à 5h en direction du Rimpfischorn 
(4199m). En 5 heures on est au sommet 
d’hiver (4010m). Bon, on le sait déjà 
depuis 4 heures que je n’ai pas de corde 
à mon arc pour faire le sommet principal. 
Oups désolé partenaire. A chacun ses 
oublis. On laisse filer Nicolas et Aurélien 
au sommet. Laurent et moi en profitons 
pour descendre dans de bonnes 
conditions météo. À 3500m, c’est encore 
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le brouillard qui nous surprend, là j’ai de 
quoi faire face pour trouver l’itinéraire 

qui nous conduira à la cabane. On mange 
une bonne soupe, on récupère ce que 
j’avais laissé un peu plus tôt et on repart 
p o u r 
500m de 
descente. 
Le temps 
de refaire 
le monde 
et nos 2 
compères 
sont là.

5 minutes 
de pause 

pour Nicolas et Aurélien, le temps de les 
laisser récupérer d’une superbe descente 

de 2200m. On file jusqu’à Täsch 
(1500m) par un chemin bien enneigé. 
Quelques minutes de marche pour 
enfin savourer une petite mousse, 
avant de prendre le train pour Spiez 
où Aurélien avait laissé son véhicule. 
À 19h, on est de retour dans nos 
chaumières.

Un superbe week-end avec son lot de 
bonnes surprises. Merci à Nicolas 
Zambetti, notre guide, pour nous 
avoir organisé ça aux petits oignons 

et à Aurélien Mouche et Laurent Farine 
pour leur bonne humeur.

Concours de cairns, 21-22 avril Catie et Daniel Liechti

Le sublime 2e prix chemine sur les hauts 
de Montoz ces 21 et 22 avril derniers.

Enfin, après plus d’un an, nous voilà prêts 
à utiliser ce superbe prix gagné lors de la 
soirée officielle du 100e à la salle des 
fêtes de Reconvilier le 29 octobre 2016, à 
savoir : fondue, nuitée et petit-déjeûner 
pour 4 personnes, à notre cabane de La 
Rochette.

Nous partons vers 10h et laissons notre 
voiture sur la place de la Werdtberg, ce 
samedi 21 avril.

Sac à dos et bonnes chaussures et nous 

voilà partis direction le point de vue pour 
un apéro et une grillade sous un soleil 
généreux. Notre fils Jonathan et son amie 
Sarah nous accompagnent pour que nous 
puissions former un quatuor. Les milans 
royaux, faucons crécerelles et autres 
beaux oiseaux ravissent nos yeux. Une 
vue imprenable sur les Alpes, ce grand 
mur blanc, réjouit nos cœurs et nos yeux.

Nous décidons de rejoindre la cabane 
dans l’après-midi où nous trouvons pas 
mal de monde. C’est la famille de Pascal 
Leisi qui garde les lieux et nous accueille 
avec sourire et poignées de main.
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Vers 19h nous 
voilà servis. 
Aahh ! Cette 
f o n d u e  ! 
Qu’elle est 
b o n n e  ! 
E x c e l l e n t e , 
même. Et 
s u r p r i s e  ! 
Nous avons 
droit à un 
e x c e l l e n t 
dessert fruité 
auquel nous 
ne nous 
a tt e n d i o n s 
pas. Repas et 
soirée parfaits. 
D’autant plus 
qu’à 21h nous 
sommes encore dehors en manches 
courtes à admirer le ciel étoilé et à 
écouter un petit concert de cor des Alpes 
interprété bien fabuleusement par une 
jeune fille motivée à continuer de jouer 
de ce surprenant instrument de musique.

La nuit est bonne, pour certains plus que 
pour d’autres, mais ça, c’est une autre 
histoire.

Au matin du dimanche 22 avril, nos hôtes 
nous ont préparé un buffet petit-déjeûner 
de 1re classe. Nous en sommes ébahis. 
Tout y est. C’est un régal. La journée 
commence bien.

Après avoir 
rangé notre 
dortoir, fait 
nos sacs à 
dos, dit au 
revoir, nous 
revoilà partis 
pour un 
retour par 
des chemins 
improbables. 
Malgré tout, 
nous arrivons 
tous à la 
maison avec 
le sentiment 
de n’avoir pas 
perdu notre 
temps.

Nous ne 
voudrions pas oublier de remercier 
fortement les gardiens qui se sont pliés 
en 4 pour nous faire plaisir. Ils ont été 
adorables. MERCI Pascal et famille. Merci 
beaucoup. MERCI aussi à Jean-Pierre 
Grosjean, pour ce fabuleux dessert et 
cette fondue non congelée. Tu as 
certainement aussi pourvu aux bonnes 
choses mises sur la table du petit-
déjeûner ! Merci infiniment. Merci aux 
CAS et aux ingénieux concepteurs du 
concours des cairns.

À la prochaine ! À la Rochette ou ailleurs, 
ici ou là, avec le sourire.

PDG 2018, Rosablanche, rando à ski Nendaz

21 avril Nadine Seckler

Participants du samedi : Philippe Gosteli, 
Claire-Lise et Charles Donzé, Brigitte 
Dard, Sylvie Marmy, Claude Gafner et 
moi-même.

Le rendez-vous est donné au parking de 
Siviez à 5h15. Ils annoncent grand beau 

et très chaud. La course est confirmée 
mais avancée d’une heure.

Nous prenons le télésiège jusqu’au bas 
du col des Gentianes puis les cabines 
jusqu’au col des Gentianes à 2980 
mètres. Descente dans la neige encore 
bien gelée jusqu’au bas du col de la Chaux 

21 et 22 avril
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à 2706 mètres puis montée au col de la 
Chaux à 2940 mètres en file indienne 
puis au vu des conditions et du monde, 
on met les skis sur le sac. Il y a un monde 

fou mais l’ambiance est très sympa. Nous 
croisons déjà les premiers coureurs qui 
redescendent. Nous sommes 
impressionnés par leur vitesse. Plus tard, 
nous saurons que les records de vitesse 

ont été battus. Au col, il y a peu de place 
et énormément de monde donc c’est un 
peu la cohue là-haut. Nous redescendons 
rapidement jusqu’au lac Pt Mont-Fort 
jusqu’à 2764 mètres en portant toujours 
les skis dans des marches de neige 
improvisées. Celles-ci sont assez gelées 
encore puis nous pouvons continuer avec 
les skis aux pieds la légère 
descente jusqu’au bas du 
col de Momin. X préfère 
faire cette petite descente 
avec les peaux mais sous 
nos rires, il y renonce 
rapidement. Montée au col 
de Momin à 3015 mètres 
où nous nous posons un 
moment au soleil pour un 
petit ravitaillement et 
profiter de voir passer les 

coureurs. Nous repartons pour longer la 
montagne avec une légère descente 
avant la montée au col de la Rosa Blanche 
à 3160 mètres. L’ambiance y est 
fantastique. Tout est là : les hélicoptères, 
le vin blanc pour certains, les cloches et 
les coureurs souvent épuisés après la 
montée de ce col qui est impressionnante. 
Après avoir supporté quelques coureurs, 
nous montons à la Rosa Blanche à 3336 
mètres en quelques minutes, c’est 
vraiment tout prêt. Nous déposons les 
skis et finissons la montée à pied. Au 
sommet, ambiance très sympa. Quelques 
personnes profitent de la vie là-haut en 

s’octroyant une raclette et un p’tit coup 
de blanc. La descente nous attend jusqu’à 
Siviez où nous profitons d’une neige 
étonnamment bonne. Bien sûr, il ne s’agit 
pas de poudreuse, mais nous prenons un 
grand plaisir jusqu’en bas.

Merci à l’organisateur et aux participants 
pour cette belle aventure.
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22 avril Brigitte Dard

Participants : Carole Sunier, Nadine 
Seckler, Philippe Gosteli, Brigitte Dard.

Diane à 5 heures, petit-déjeuner typique 
du dimanche (tresse, beurre, confiture, 
jus d’orange ; merci Nadine !), départ à 6 
heures pour Siviez, 7 minutes de voiture 
et retour pour récupérer une paire de 
couteaux oubliée. Départ à skis depuis le 
parking de Siviez, 1733 m, à 6h30 environ. 
Nous évoluons d’abord sur la piste de ski, 
seuls au monde dans un calme parfait, 
on entend juste le chant des couteaux… 
Dès le premier virage, nous empruntons 
un itinéraire dans la forêt en longeant le 
ruisseau de la Tsa (vallon de Tortin). On 
serpente d’abord dans un « canyon », on 
traverse les flots, les oiseaux nous font la 
fête, puis on arrive sur un léger replat, le 
paysage est bucolique à souhait… On 
dirait des jardins japonais : rochers 
couverts de multiples couches de neige à 
l’abri d’un pin ou faisant chatoyer leurs 
gris en plein soleil, surmontés d’un 
mélèze, blocs gigantesques posés ça et là 
par une main délicate… J’apprends même 
que plus haut les autochtones ont 

nommé ainsi un endroit particulier. 
Philippe me fait observer un trou avec 
des « guéguelles ». Question à 100 frs, 
c’est quoi ? Je ne les ai pas gagnés. Il s’agit 
de déjections de gypaète barbu, il aurait 
fallu en récolter et les envoyer à la station 
ornithologique de Sempach… mais bon... 
personne n’avait de quoi faire un 
emballage résistant aux températures 
estivales… Nous savourons l’absence de 
bruit puis passons sous un magnifique 
petit chalet en pierre et bois… non ce 
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n’est pas encore le chalet d’Ariane, il est 
plus haut… Puis le silence est rompu, les 
installations se mettent en marche pour 
les skieurs qui se rendent au Mont Fort. 
Nous cheminons encore un quart d’heure 
et faisons un stop bien mérité assis 
devant la construction précitée  
(alt. 2237m, E58839, N10704). La neige 

est molle et il y en a tellement que 
certaines posent leur postérieur sur le 
bord d’une fenêtre tandis que Philippe 
visant la terre ferme derrière le mur de 
neige s’enfonce jusqu’à l’aine, allez savoir 
pourquoi ? Un premier sandwich 
englouti, Brigitte insiste pour faire des 
photos pied en cape des protagonistes 
avec son tout beau tout neuf 
smartphone… L’idée fut bonne, mais la 

réalisation quelque peu échouée, vu que 
seule la prise faite par Carole se retrouva 
dans ledit appareil… après transmission 
des photos… Mais revenons à nos 
moutons… Il fait déjà très chaud, alors 
hop, on repart en voyant bien le champ 
de bosses de Chassour sur notre gauche 
et nous nous dirigeons le long d’un 
vallon. On atteint le Plateau de la Tsa, 
puis nous passons sous les Champs 
Ferrets. ll y a eu une avalanche que nous 
devons traverser en respectant toutes les 
règles de sécurité. Philippe, le chef, dit le 
Pacha, ah non le Patriarche, nous fait une 
trace d’orfèvre, et c’est l’une après l’autre 
que nous franchissons ce passage délicat. 
Puis, nous arrivons à un col où Philippe 
voit les anciennes traces réalisées avec 
Carole qui refait la course sous un soleil 
radieux, cela change du brouillard de la 
fois précédente… Nous ne reviendrons 
pas par la descente officielle vu le peu de 
neige. Encore une centaine de mètres 
jusqu’au dépôt de skis ; on termine à 
pied, et là, à nouveau, c’est le royaume 
des guéguelles : il y en a même 
d’énormes : de vaches, puis de lièvres, 
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etc. La vue est sublime et l’on comprend 
très bien pourquoi ce sommet, atteint en 
3 heures, se nomme les Dents Rousses, 
2619m, E58812, N10720. Une photo de 
l’équipe de dames entourant son mentor, 
l’observation des cimes alentour et nous 
entamons la descente par le même 
itinéraire, sauf le gymkhana en forêt qui 
est remplacé par la piste. La neige est 

superbe, détendue juste ce qu’il faut et 
se laisse facilement skier. Un dernier 
effort pour 
r e j o i n d r e 
n o t r e 
t e r r a s s e 
préférée et 
soulager nos 
g o s i e r s … 

Quelle journée sublime ! 
Merci à Philippe pour cette 
magnifique randonnée, 
son professionnalisme et à 
toute l’équipe pour sa 
bonne humeur ! On 
reviendra, c’est promis !
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Escalade jeunesse, arête du Raimeux Nicolas Zambetti
28 avril
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Rallye jurassien, 29 avril Philippe Gosteli

Dimanche 29 avril, c’est sous un ciel 
radieux que les membres des sections 
jurassiennes du CAS ont eu l’occasion de 
se retrouver. Lieu de rendez-vous, le 
stade de foot de Belprahon. C’est 

Éleonore Girardin qui a eu l’honneur de 
recevoir les inscriptions de tous les 
intéressés pour ensuite organiser les 
groupes en fonction des vœux de 
chacune et de chacun. D’abord les 
marcheurs de la rando1 qui, sous la 
conduite experte d’Yves Diacon et Charly 
Donzé, ont gravi le sentier de la Californie. 

Gravi n’est pas un vain mot car certains 
passages, bien équipés et sécurisés 
par  des cordes, ont fait transpirer 
quelques participants. Mais l’enjeu en 
valait la peine car le haut du parcours 
était extraordinaire avec une vue 
magnifique depuis le sommet de la 

Combe des Geais. Après une ballade 
débonnaire dans les pâturages, l’envers 
du Raimeux, direction les Vosges, valut 
aussi le déplacement. Quelques 
courageux se sont ensuite faufilés dans 

les échelles du Point de Vue 
du Raimeux pour élargir leur 
horizon. Ensuite, descente 
sur Belprahon sans oublier le 
passage par la cabane de la 
section Delémont où un 
apéritif aussi bienvenu 
qu’inattendu nous a été 
servi. Grand merci à eux et à 
leur président qui a su être 
persuasif ! 

Rando plus facile mais tout aussi 
passionnante pour le 2e groupe qui, sous 

la houlette de Cornelia et Maurice 
Vaucher, ont pu mêler sport et culture. Le 
Grandval, indépendamment d’une 
nature magnifique, recèle aussi 
d’endroits culturels à ne pas manquer.
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Pour le VTT , c’est sous la responsabilité 
de Loïc et Claude Rossé que les cyclistes 
ont enfourché leur monture. À la grande 
satisfaction de tous, ils ont gravi des 
pentes relativement raides (ça dépend 
des avis) et dévalé des sentiers techniques 
(même remarque !). Et c’est sans incident  
qu’ils ont rejoint leur point de départ.

Tout le monde s’est ensuite retrouvé 
pour un apéro bien apprécié et planifié 
de main de maître par le maestro de la 
cuisine et de l’organisation, Philippe 
Choffat. Aidé, bien entendu, par un 
groupe de personnes efficaces et 
dévouées.

Après les discours et les différentes 
annonces, tout ceci géré par notre 
présidente Arlette Rossé, c’est le groupe 

de musique organisé par Otto Habegger 
qui a eu le plaisir de mettre le feu après 
un excellent repas.

Tout le monde 
est ensuite 
r e p a r ti 
h e u r e u x 
dans ses 
p é n a t e s 
avec plein 
d e 
souvenirs 
revigorants. 
Au nom de 
la centaine de 

participants, il faut remercier 
toutes celles et ceux qui, de 
près ou de loin, ont  fait de 
cette rencontre une 
magnifique et lumineuse 
journée.

La balle est maintenant dans le 
camp de la section Chasseral 
puisque le passage de témoin 
a eu lieu dimanche. Tout le 
monde se réjouit déjà pour 

l’année prochaine afin de faire de ce 
rapprochement de nos sections un 
événement sportif et convivial.
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 « IMMORTELS » - UN PROJET QUI PREND SES RACINES DANS LES ARTS 

Neuf créations de compositeurs régionaux à découvrir les 22 et 23 septembre 2018 à la 
salle de spectacles de Saint-Imier 
Encourager la création musicale, proposer un voyage à travers les arts, tout en suscitant une 
réflexion philosophique sur la vie et ses racines, telles sont les ambitions du projet original 
IMMORTELS, proposé par le Corps de Musique de Saint-Imier. 
Neuf compositeurs ont été mandatés pour créer autant d’œuvres en s'inspirant du travail de 
l’artiste Cedric Bregnard autour d’arbres millénaires. 

Cedric Bregnard travaille depuis 
trois ans sur une série d’œuvres 
inspirées par douze essences 
d’arbres différentes qu'il a 
rencontrés aux quatre coins de la 
planète. Après les avoir 
photographiés, il leur redonne 
vie grâce à la magie de l’encre de 
chine. Une démarche qui se veut 
philosophique, invitant à la 
réflexion sur l’identité, les 
spécificités de chacun, les 
racines, la vie, les connexions à la 
nature. 
Les œuvres de Cedric Bregnard 
seront projetées sous forme de 
film emmenant le spectateur au 
cœur de ces représentations de 
ces très vieux arbres, alors que 
les neufs créations seront 
interprétées par le Corps de 
Musique de Saint-Imier. Sans 
reproduire stricto sensu la 
démarche de Moussorgski avec 
les «tableaux d’une exposition», 
on peut y voir quelques 
similitudes. 

Les compositeurs sont: Louis Kroni, Raoul Baumann, Marc Jeanbourquin, Jeremy Rossier, Vincent 
Pellet, Léo Albisetti, Aurélien Darbellay, Denis Fedorov, Julie Campiche. 

Jusqu’au 7 juillet les billets sont proposés au prix exceptionnel de 10.- CHF. 
Informations et billetterie sur www.immortels.ch. 
Personne de contact: Christian Marquis (c.marquis@bluewin.ch, 079 325 67 11) 

Culture


