
réservations

Cabanes

Cabane des Gorges – réservations Jean-Marcel Ramseyer, 032 493 27 79
Bibliothèque de section : accès après prise de rendez-vous (Jean-Marcel Ramseyer, 079 683 86 83).
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, rue du Cornat 15, 2822 Courroux
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° 12 – décembre 2018

Gardiennages à la Rochette

Janvier : groupe

Chef gardien : Arlette Rossé  032 497 91 43

5-6 janvier Sylvia Hasler et Christian Grossenbacher 032 489 21 10

 (groupe Sorvilier)

12-13 janvier Luc Freudiger  079 330 85 29

19-20 janvier Catherine et Phil Carnal 032 481 49 50

26-27 janvier Frédy Nobs  032 481 36 16, 079 889 48 79
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Mot de la présidente
Notre assemblée du 1er décembre s’est 
très bien passée et je suis satisfaite des 
débats ; merci à tous les membres qui 
ont participés à cette journée.

Le programme des courses est à nouveau 
bien achalandé pour 2019, mais, il y a 
encore des places disponibles pour 
ajouter quelques courses, alors ne vous 
gênez pas. D’ores et déjà un grand merci 
à tous les chefs de courses engagés qui se 
dévouent tout au long de l’année pour 
vous concocter de belles randonnées et 
vous emmener sur des sommets pas 
toujours faciles, mais combien 
magnifiques. J’espère que la neige cet 
hiver sera suffisante, sans trop de risques 

d’avalanches, pour les amoureux de 
peaux de phoques.

La fin de l’année est proche et j’aimerais 
vous souhaiter à tous, chers membres, 
de belles fêtes de Noël et une nouvelle 
année qui vous apporte, particulièrement 
une bonne santé, et la réussite dans vos 
projets.

Mes pensées vont à tous nos membres 
malades à qui je souhaite, de tout cœur, 
une prompte guérison, afin qu’ils 
puissent encore profiter de nos 
montagnes et de leur entourage avec 
plaisir.

À bientôt mes Amis en 2019.

 Arlette Rossé

Juste un petit mot pour présenter mes 
excuses aux membres qui reçoivent le 
bulletin de manière électronique, je n’ai 
pensé à envoyer le bulletin au site 
internet que le vendredi après-midi 
précédent l’assemblée générale, donc un 
peu tard pour que vous receviez 

l’invitation à la dite assemblée.

Je vais tout faire pour que ça ne se 
reproduise plus, en attendant ma 
prochaine erreur, je vous souhaite à tous  
de belles fêtes de fin d’année !

 Michèle Giorgianni

Mea culpa
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Procès-verbal

Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger

109e Assemblée générale de la section Prévôtoise à Crémines, 
samedi 1er décembre 2018 à 15h30

L’assemblée est ouverte à 15h36 devant 
88 membres, 24 membres sont excusés.

Un petit groupe, formé de membres 
musiciens motivés, ouvre cette 109e 

assemblée générale de section par  quatre 
chants.

1. Souhaits de bienvenue

La présidente, Arlette Rossé, souhaite 
ensuite la bienvenue aux 88 personnes 
présentes, et en particulier aux membres 
d’honneur et aux présidents des sections 
voisines. Il remercie le groupe Cornet 
dirigé par Yves Diacon pour l’organisation 
de cette journée, et lui cède la parole.

Yves adresse à son tour la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. Il 
remercie les membres s’étant impliqués 
dans l’organisation de cette assemblée 
générale. Il cède ensuite la parole à 
Madame Carole Ristori, mairesse de 
Crémines qui souhaite également la 
bienvenue aux membres et fait une brève 
présentation de sa commune.

2. Nominations des scrutateurs

Sont nommés : Christian Sollberger et Luc 
Freudiger.

3. Procès-verbal de la 108e assemblée 
générale du 2 décembre 2017

Paru dans le bulletin du mois de décembre 
2017, celui-ci est accepté à l’unanimité, 
avec remerciements à la rédactrice, 
Elisabeth Berger.

4. Admissions, démissions

Démissions
Barreiro Isabelle, Groupe Reconvilier ; 

Chappuis Frédéric, Groupe Reconvilier ; 
Kessi Jean-Philippe, Groupe Tramelan ; 
Rebetez Alain, Groupe Moutier ; Voser 
Marie-Louise, Groupe Cornet.

Transferts
Eric Schneider, Groupe Malleray-Bévilard 
passe à la section La Neuveville.

Eléonore Girardin est cordialement 
remerciée pour son travail de gestionnaire 
des membres.

5. Rapports annuels

Rapport de la présidente de section

Chers clubistes, chers amis,

Participer à une assemblée générale est 
l’occasion de jeter un coup d’œil en arrière 
tout en se projetant dans l’avenir. C’est 
aussi l’occasion de parler entre nous et de 
penser aux amis qui nous ont quittés 
depuis notre dernière assemblée, ces 
membres sont :

Gobat Francis, groupe Moutier

Lanz André, groupe Reconvilier

Giambérini Roger, groupe Moutier

Wattenhofer André, groupe Moutier

Mathez Enerick, groupe Tramelan

Fierz Pierre, groupe Malleray-Bévilard

Je vous prie de bien vouloir vous lever afin 
d’honorer ces membres disparus et 
d’observer une minute de silence. Ces 
décès auxquels s’ajoutent quelques 
démissions n’ont pu être compensés par 
les admissions, si bien que notre effectif 
s’est réduit de 31 membres et atteint à ce 
jour 593 membres.
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Durant cette année qui est passée à toute 
allure, beaucoup d’entre vous se sont 
engagés pour que la vie de notre section 
reste attractive. Les beaux jours ont été 
plus que présents, il semblait qu’ils 
n’allaient pas s’arrêter puisque le soleil a 
brillé pratiquement jusqu’à fin octobre 
avec des chaleurs hors nomes, de quoi 
inquiéter les amoureux de la neige.

Nos activités ont été bien suivies et plus 
de 90 courses ont été organisées. Parmi 
elles, l’organisation du Rallye Jurassien 
qui incombait à notre section et qui, 
managé de mains de maître par quelques 
clubistes dévoués, fut un succès tant 
sportif que culinaire. À tous les 
organisateurs et spécialement aux chefs 
de courses un grand merci pour leur 
engagement.

Un petit couac a marqué l’activité 
jeunesse puisqu’un petit problème 
administratif, totalement indépendant de 
notre volonté, nous a privé de la 
subvention Jeunesse et Sports. Ce 
problème n’a pas empêché 10 jeunes de 
découvrir les joies de l’escalade. Merci à 
Nicolas, Françoise et aux accompagnants. 

Nos cabanes ont connu une bonne année. 
À Tourtemagne, le nombre de nuitées a 
été supérieur à 4600 et différents travaux 
importants ont pu être menés à bien. Tout 
d’abord une rénovation partielle de la 
cuisine a pu être réalisée grâce au soutien 
financier de la Loterie romande 
valaisanne, que nous ne pouvons que 
remercier. Ensuite, modernité oblige, 
notre installation téléphonique est 
devenue satellitaire, et pour des raisons 
de sécurité, le passage ralliant notre 
cabane à la cabane de Tracuit a été 
aménagé par quelques membres de la 
section. Merci à tous et surtout à 

Magdalena et Fredy, nos dévoués 
gardiens.

Grâce à notre chef gardien de la Rochette, 
Jean-Pierre Grosjean, qui par ses idées et 
son dévouement, fait que la cabane 
Rochette vive bien et qu’il fasse toujours 
bon de s’y retrouver. Merci également 
aux gardiens sur qui nous pouvons 
compter, pour chaque gardiennage, tout 
au long de l’année.

La colonne de secours a aussi été bien 
active puisqu’elle a été sollicitée 6 fois 
pour des interventions et a effectué 7 
exercices ou cours de formation. Un grand 
merci à tous ces dévoués membres qui 
aident la population et font connaître le 
CAS.

Au point de vue de l’administration de la 
section, il y a des hauts et des bas. Les 
hauts c’est la bonne participation aux 
comités de section et les bas c’est la 
difficulté grandissant que nous avons à 
recruter de nouvelles forces pour occuper 
les postes vacants au sein du comité. 
Nous recherchons toujours un préposé à 
l’environnement, un préposé aux seniors 
ainsi qu’un bibliothécaire. Il faut bien voir 
que si à chaque fois qu’un poste est à 
repourvoir personne ne s’annonce, la 
section va en fin de compte en pâtir et 
s’affaiblir. Je vous invite donc à réfléchir à 
ce problème et surtout vous engager pour 
le bien de notre section.

Pour ma part j’ai représenté la section à 
différentes assemblées générales des 
sections environnantes, aux deux 
conférences des présidents romands à 
Yverdon ainsi qu’à l’assemblée des 
délégués à Brugg Windisch. Le procès-
verbal de cette assemblée à paru dans la 
revue Les Alpes.
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Avant de clore mon rapport, je réitère 
mes vœux de prompt rétablissement à 
nos membres atteints dans leur santé, 
vous souhaite à tous de bonnes fêtes de 
fin d’année, et que l’année 2019 vous 
garde en forme avec une bonne santé et 
que vous ayez beaucoup de plaisir dans 
nos montagnes. 

Otto Habegger, vice-président de la 
section, prend ensuite la parole et 
remercie Arlette de son investissement 
tout au long de l’année.

6. Modification du règlement des 
subventions

Philippe Gosteli, responsable des activités, 
propose une modification de règlement 
pour la subvention des courses. La 
proposition est la suivante : 

Courses de section sans guide : Pour les 
courses de section de moins d’une semaine, 
les chefs de courses peuvent demander, afin 
de couvrir leur frais, une indemnité 
maximale de 20 CHF par course organisée 
dans l’arc jurassien et de 40 CHF par course 
organisée dans les Préalpes ou les Alpes. 
Cette indemnité est indépendante du 
nombre de chefs de courses et de 
participants.

Cette modification est acceptée par les 
membres de l’assemblée.

7. Dissolution de la chorale

Causé par un manque d’effectif, 
Danielle Habegger et Théo Geiser 
avaient annoncé plus tôt cette année la 
dissolution de la chorale. La chorale est 
chaleureusement remerciée encore une 
fois par l’applaudissement de l’assemblée 
et notre présidente dit quelques mots 
pour rappeler leur engagement vis-à-
vis de la section, particulièrement aux 
assemblées générales, et ce depuis une 
vingtaine d’années.

8. Dissolution du groupe Courrendlin-
Choindez

La dissolution du groupe Courrendlin- 
Choindez, également annoncé plus 
tôt cette année, est officialisée. 
Remerciement à toutes les personnes 
impliquées dans ce groupe.

9. Modification des statuts

Philippe Choffat, préposé aux médias, 
annonce les modifications prévues dans 
les statuts de la section. Ces modifications 
ont pour objectif de supprimer les 
références à la chorale ainsi qu’au groupe 
Courrendlin-Choindez dans les statuts. 
Ces modifications sont acceptées par un 
levé de main.

10. Comptes 2018

Nicole Bangerter, caissière de la section, 
annonce que l’année s’est bien déroulée 
et que les comptes sont positifs. Elle 
remercie Claude Gafner de son soutien 
au courant de l’année, principalement 
pour la consolidation des comptes. À titre 
de vérificateur des comptes, Yves Diacon 
prend la parole afin de confirmer que les 
comptes sont en ordre et peuvent être 
approuvés par l’assemblée. Les comptes 
sont approuvés par un levé de main.
Merci à Nicole Bangerter pour la tenue 
des comptes, à Claude Gafner pour la 
consolidation de ceux-ci ainsi qu’aux 
vérificateurs.

Suite aux différents rapports et à 
l’approbation des comptes, l’assemblée 
donne décharge au comité pour la gestion 
de la société en 2018.

11. Approbation du programme des 
courses 2019

Paru dans le bulletin du mois de 
novembre. Le programme des courses 
est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
Philippe Gosteli remercie les chefs de 
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courses de leur implication. Il rappelle 
que la section demeure ouverte à toute 
suggestion ou commentaire.
Philippe est à son tour remercié pour son 
implication et dévouement tout au long 
de l’année.

12. Budget 2019

Peu de modifications sont à observer, 
la seule modification est en lien avec la 
nouvelle règlementation concernant la 
rétribution pour les chefs de courses. Le 
budget est accepté par un levé de main.

13. Cotisations de section pour 2020

Le bureau propose de ne pas modifier 
les cotisations de la section pour 2020. 
L’assemblée vote le maintien de ces 
cotisations à l’unanimité.

14. Évocation de la montagne

L’assemblée visionne un magnifique 
montage audio-visuel présenté par Pascal 
Bourquin.

15. Promotion des membres ayant 
25, 40, 50, 60, 65 ans et plus de 
sociétariat

25 ans de sociétariat :

Affolter Marc-Alain, Malleray-Bévilard
Freudiger Luc, Court
Charpié Philippe, Moutier
Chenal Marie-Christine, Moutier
Sollberger Christian, Malleray-Bévilard
Sollberger Eve, Malleray-Bévilard
Linder Donald, Tramelan
Kummer Claude, Court
Kummer Margrit, Court
Hauser-Gafner Isablle. Moutier
Mathez Eric, Moutier

40 ans de sociétariat : 

Blatter André, Malleray-Bévilard
Lanz Pierre, Reconvilier
Nobs Frédy, Court
Schaer Jean-Pierre, Cornet

Zwahlen Jean, Courrendlin-Choindez
Schaller Christian, Court
Zahno Philippe, Moutier
Monnier Raymond, Moutier
Farine Jacques, Moutier
Krebs Pierre, Malleray-Bévilard

50 ans de sociétariat :

Brechbühler Ulrich, Tramelan
Heimann Willy, Court
Jung Oscar, Court
Juillerat Sylvia Carmen , Tramelan
Studer Renée, Moutier

60 ans de sociétariat :

Kessi Benjamin, Tramelan
Raaflaub Jacques, Moutier
Ramseyer Jean-Marcel, Moutier 
Suter Willy, Malleray-Bévilard

65 ans et plus de sociétariat :

Schneeberger Georges, Court (65 ans)
Gamma Charles, Tramelan (66 ans)
Guinchard Pierre, Malleray-Bévilard (66 
ans)
Kessi Jean-Philippe, Tramelan (66 ans)
Mercier Jean-Pierre, Moutier (66 ans)
Hilfiker Michel, Externe de Bienne (67 
ans)
Renggli Willy, Malleray-Bévilard (68 ans)
Rüfli Marc, Tramelan (71 ans)

Jean-Marcel Ramseyer, prend la parole 
pour donner le message des jubilaire.

16. Nominations statutaires

Christian Marquis a accepté de reprendre 
la charge de la culture et nous en 
sommes ravis, merci à Christian pour ton 
implication. La nomination de Christian a 
été votée et acceptée par l’assemblée.

Suite à la démission d’Isabelle Kaser au 
poste de préposée des annonces, pour 
raisons familiales, Nicole Antille s’est 
proposée pour assumer cette tâche dès 
2019 et pour 2 ans, et nous la remercions 
vivement pour cet engagement. Nous 
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remercions également Isabelle pour son 
dévouement concernant ce poste.La 
nomination de Nicole a été votée et est 
acceptée par l’assemblée.

Maurice Vaucher a également souhaité 
démissionner de son poste de responsable 
des seniors et pour tout le travail accompli 
pendant son mandat, nous le remercions 
sincèrement.

Gérald Gygax, bibliothécaire depuis 
de nombreuses années a demandé de 
quitter son poste pour raison de santé. 
Un grand merci pour son dévouement. 
Concernant son remplacement, Jean-
Marcel Ramseyer aide et au début de 
l’année 2019, le bureau va se pencher 
sur le sort de la bibliothèque et de son 
évolution influencée par la digitalisation 
des ouvrages et cartes.

Gérard Antille et Maryline Carozza 
deviennent les vérificateurs des comptes 
et leurs suppléants seront Marcel Schütz 
et Arnaud Beuchat.

Autres fonctions :
Concernant la cabane la Rochette, 
plusieurs mutations sont à enregistrer :
Liliane Jung, du groupe Court a donné sa 
démission en tant que vice-présidente 
et responsable depuis 12 ans et Jean-
Jacques Zuber quitte son poste à la suite 
de la dissolution du groupe Courrendlin-
Choindez. De grands remerciements à ces 

deux membres pour leur dévouement. 
Enfin, le groupe Sorvilier fait son entrée 
dans cette commission avec la nomination 
de Sylvia Hasler. Merci à Sylvia d’accepter 
cette tâche. À noter que la section est 
toujours à la recherche d’un préposé aux 
seniors. 

17. Divers

Maurice Vaucher, annonce qu’il est 
possible d’organiser une visite en groupe 
du Nouveau Musée de Bienne, afin de voir 
l’exposition Guerre et paix 1914-1918, 
pour laquelle la section prête quelques 
archives et notre fanion.

Markus Hug, président de la section 
Delémont prend la parole pour remercier 
la section de l’invitation et annonce qu’ils 
ont terminé les travaux d’agrandissement 
de leur cabane du Binntal. L’inauguration 
est prévue en juin 2019.

Renée Studer, présidente de la section 
Raimeux et également jubilaire, prend 
à son tour la parole afin de remercier la 
section de l’avoir initiée à la montagne.

18. Clôture de l’assemblée

Pour clore l’assemblée, la présidente invite 
l’assemblée à se lever pour entonner « La 
prière patriotique ». La séance se termine 
à 17h57, Arlette souhaite une bonne 
rentrée, d’heureuses fêtes de fin d’année 
et une très bonne année 2019 à tout un 
chacun.
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Courses à venir

Sortie en raquettes sa 5 janvier
Le parcours se fera en raquettes ou à pied en fonction des conditions d’enneigement 
dans les côtes du Moron.

Difficulté WT2.

Prévoir un pique-nique.

Rendez-vous à 9h sur la place à Malleray

Inscriptions jusqu’au 4 janvier, auprès du chef de course, Jean-Pierre Grosjean, 
078 408 97 99 ou grosjean.jp@hispeed.ch.

Rendez-vous à 8h au restaurant des Pontins sur St-Imier, pour prendre un café et faire 
connaissance afin d’organiser les groupes.

Ce cours se déroulera en 4 volets et est réservé aux personnes bien entraînées, c’est-
à-dire capables de marcher 3 à 4 heures dans nos sentiers de forêt.

Les 2 premiers volets sont obligatoires pour participer aux 3e et 4e.

Matériel pour les 1er et 2e volets : skis avec souliers adaptés, peaux de phoque, 
couteaux et pique-nique de midi.

Matériel pour les 3e et 4e volets : skis, peaux de phoque, couteaux, souliers adaptés, 
DVA, pelle et sonde obligatoires et pique-nique de midi.

• 1er volet Bugnenets 30 décembre 2018

• 2e volet Bugnenets 6 janvier 2019

• 3e volet Préalpes 13 janvier 2019

• 4e volet Préalpes 17 février 2019

Inscriptions jusqu’au 19 décembre, en ligne ou auprès du chef de course, Claude 
Rossé, 078 633 86 75.

Volet 1 Initiation à la randonnée à ski di 30 décembre

2e volet initiation peaux de phoque di 6 janvier
Rendez-vous à 7h15 à Tavannes derrière l’hôtel de ville, exceptés les Biennois et le 
vallon de St-Imier qui nous retrouveront aux Savagières (route de Chasseral) à 8h.

Répartition des groupes avec explications sur le déroulement de la journée, suivi d’un 
rappel de la pratique de base des conversions qui sera le point fort de ce cours, 
n’oublions pas que virages en montée, au-dessus de 30 degrés ne peuvent se franchir 
sans faire une conversion, donc ce changement de direction qui semble anodin, mais 
qui n’est pas évident, vous procurera une économie d’énergie et vous apportera 
beaucoup de satisfactions, pour autant que vous soyez bien entraînés.

Matériel : idem que le 1er volet, les participants qui ont déjà leur DVA, pelle et sonde 
viendront avec.
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Pique-nique de midi aux environs de l’Antenne, ou selon la météo.

Ce cours est ouvert aux membres et non-membres.

Inscriptions jusqu’au 20 décembre, en ligne ou auprès du chef de course : Claude 
Rossé, 078 633 86 75.

Volet 3 initiation à la randonnée à ski di 13 janvier

Rendez-vous à Tavannes sur le parc Aldi à 6h30, pour externes (vallon de St-Imier et 
Bienne) à Frinvilier parc bretelle de la semi-autoroute à 6h40.

Déplacement en voiture privée de Tavannes à Bode (Diemtigtal), bifurquer à droite 
Route de montagne à péage jusqu’à Schwand 1259m (parc).

Magnifique course, sans difficutés majeures avec des pentes très variées. Pour 
participer à ce 3e volet, il est obligatoire de s’être muni d’un DVA, pelle et sonde, 
matériel que vous devez avoir chaque fois que vous vous rendez dans les préalpes ou 
dans les Alpes.

Seules les personnes inscrites aux 1er et 2e volet pourront participer.

Équipement : idem 1er et 2e volet.

Pique-nique de midi.

Inscriptions jusqu’au 8 janvier au plus tard, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Meniggrat

Arc jurassien je 17 janvier
Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les 
bienvenu-e-s.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une bonne dose de 
bonne humeur.

Inscriptions juqu’au mardi 15 janvier auprès des chefs de course : Fred Gygax,  
079 224 15 12 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Cours avalanche (théorique) je 17 janvier
Rendez-vous, au restaurant de la Place à Malleray à 19h45 (rond point de Malleray).

Neige, plaque à vent, précipitations, pentes critiques, ensoleillement, DVA, tous ces 
termes vous disent quelque chose ou alors pas du tout ?

Ce cours est donc fait pour vous, on se rafraîchira les idées afin de préparer au mieux 
l’hiver.

Pour participer à ce cours avalanche vous devez posséder un DVA, une pelle et une 
sonde minimum 240 centimètres/long., et vous munir d’un bloc-note et d’un crayon.
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Programme :

• Soirée théorique avec PowerPoint.

• Répartition des groupes et connaissance de votre moniteur.

• Maniement de votre DVA.

Votre présence est indispensable pour participer au week-end.

Pour faciliter l’organisation, chacun(e) s’acquittera en arrivant d’un montant de  
35 CHF maximum (à définir selon le nombre de participants) pour les frais de guide.

Aide à l’organisaton : David Nussbaumer (section Pierre-Pertuis) et Raymond 
Monnerat (guide)

Une seule inscription pour la soirée théorique et le week-end jusqu’au 14 janvier, en 
ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.

Cours avalanche sa 18 et di 19 janvier
1er jour :  rendez-vous au restaurant des Pontins (sur St-Imier) à 7h45 pour un café. 

De là nous irons parquer aux Savagnières sur la route du Chasseral.

 Chacun(e) retrouvera son moniteur pour une journée d’exercice.

• Recherche de victime à l’aide du DVA, de la pelle et sonde.

• Pelletage pour la survie des victimes.

• Observer la neige travaillée par le vent (plaque à vent), danger des  
 corniches, etc…

2e jour : déplacement dans les Préalpes (lieu à définir) pour découvrir d’autres 
horizons avec des conditions différentes.

 Rendez-vous à 6h30 sur l’aire de repos de l’autoroute à Reconvilier, on se 
répartira dans les voitures, pour les externes du vallon de St-Imier et de 
Bienne à 6h40 sur le parc de la bretelle de Frinvilier, direction Bienne.

 Sur place, chacun(e) retrouvera son moniteur pour la journée de 
randonnée en atteignant un sommet et pourquoi pas une recherche de 
victime avalanche ou autre exercice.

 On se retrouvera vers 15h30 dans un établissement pour tirer un bilan 
du week-end, et retour dans le jura.

Déplacement : environ 16 à 18 CHF par personne, chauffeurs compris, chacun réglera 
cette somme au propriétaire du véhicule dans lequel il a fait le voyage, les moniteurs 
ne participent pas à ces frais.

Pour nous les chefs de cours, ce sera un plaisir de vous recevoir. À bientôt.
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Cascade de glace, Avers (Grisons) sa 26 et di 27 janvier

Initiation et perfectionnement à la cascade de glace. La sortie est prévue dans la 
région de l’Avers, aux Grisons car le coin est une valeur sûre. Il se peut cependant que 
les lieux changent selon les conditions du moment.

Je communiquerai tous les détails de la sortie durant la semaine qui la précède.

Nous voyagerons en voitures privées, logerons en demi-pension. Je peux mettre du 
matériel à disposition pour ceux qui le veulent. Il faut le kit « avalanche », DVA, pelle 
et sonde et le matériel d’alpinisme, baudrier, casque, piolets, crampons.

Prière de me dire ce qu’il vous manque quand vous vous inscrivez, de préférence chez 
nico@tribu.ch. Il y a déjà trois inscriptions à cette sortie limitée à 6.

Pointe de Bremingard sa 2 février

Rendez-vous sur le parc Aldi à Tavannes à 6h30, de là jusqu’au Lac Noir en voiture, 
avec un arrêt à Plaffeien (FR) pour un café.

Le point de départ de la rando sur le parking au bout du lac.

Un peu plus de 1000m de montée, autant de descente, jolie sortie.

Difficutés : PD + pentes avec de brefs raidillions, exige de bonnes réactions (assurer 
ses conversions).

Matériel : de rando, y compris DVA, pelle et sonde. Pique–nique de midi.

Inscription jusqu’au mercredi 30 janvier, en ligne ou auprès du chef de course : Claude 
Rossé, 078 633 86 75.

Bundstock (2756m) di 3 février
Rendez-vous à 6h à Moutier, au parc de l’ancienne usine Pétermann située près de la 
gare. Déplacement en voitures pour Reichenbach puis Kiental. Montée en peaux de 
phoque par Griesalp jusqu’au sommet du Bundstock (2756m). Environ 1600 mètres 
de montée soutenue en 4-5 heures, mais sans difficulté technique, cotation PD. Belles 
options de descente pour revenir au point de départ de ce grand classique hivernal. 
Équipement complet de ski de randonnée, y.c. matériel de sécurité et couteaux. 
Inscriptions jusqu’au 28 janvier 2019 en ligne ou auprès du chef de course : Claude 
Gafner, 078 689 30 00.
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La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

Au moment de la parution de ce bulletin, 
le groupe Cornet aura déjà repris son 
ronron habituel après avoir organisé 
l’Assemblée de la section Prévôtoise 
à Crémines le 1er décembre dernier. 
Je tiens à remercier chaleureusement 

tous les membres et accompagnant-e-s 
pour le travail effectué lié à la mise sur 
pied de cette 109e réunion. Je souhaite 
également à chacun-e de joyeuses fêtes 
de fin d’année ainsi qu’une bonne et 
heureuse année 2019. 

Court Arlette Rossé

Chers membres, vous avez tous reçu un 
mail avec mes demandes concernant des 
postes à repourvoir, malheureusement 
aucune réponse ne m’est parvenue et je 
le déplore.
Sachez que je ne pourrais pas toujours 
faire office de remplaçante ; alors je vous 
demande de réfléchir à la situation afin 
que nous puissions trouver une solution.
Il manque toujours des gardiens pour la 

Rochette, pour Pentecôte et l’Ascension ?
J’espère qu’il y aura des membres parmi 
vous qui s’annonceront et, je répète que 
chaque gardien à libre choix de faire un 
gardiennage avec leur famille ou des 
amis.
En dehors de ces doléances, je n’ai rien 
de particulier pour notre groupe.
Joyeux Noël et bonne année 2019 à vous 
tous, passez de belles fêtes.

Malleray Thierry Grossenbacher

Le prochain comité de section aura lieu 
le mercredi 20 février 2019, à 19h15, 
et sera organisé par notre groupe dans 
un lieu à déterminer ; les membres du 
groupe sont invités à y participer ; voir le 
bulletin de janvier 2019.
L’activité du groupe se met en sommeil 
hivernal jusqu’à la prochaine assemblée 

mensuelle qui aura lieu le vendredi 22 

février 2019, à 19h30, à la cabane des 

Gorges, à Moutier, où nous tiendrons 

assemblée avec nos amis clubistes du 

groupe Moutier  ; souper canadien.

D’ici là un bon début d’année 2019 à 

tous…

Moutier Michel Rihs

Notre assemblée générale s’est tenue 
à la cabane des Gorges le samedi 17 
novembre.
Cette année, notre groupe compte 13 
jubilaires, selon la tradition, chacun d’eux 
a reçu un cadeau.
Je remercie le président sortant, Joseph 
Rohrer, pour les cinq années passées aux 
commandes du groupe.

Notre comité étant toujours incomplet, 
je souhaite, pour l’année 2019, que de 
nouveaux membres nous rejoignent. 
Pour tous renseignements vous pouvez 
nous joindre au 079 692 61 05.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, je 
vous présente, chers membres, tous mes 
vœux de bonheur et de santé.
Belles fêtes de Noël !
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Reconvilier Gérard Antille

Le dimanche 6 janvier, si la météo et les 
conditions d’enneigement le permettent, 
Patrice nous fera la trace sur des pentes 
de notre région, skis aux pieds et peaux 
de phoque aux skis. Pour renseignements 

et inscriptions téléphonez-lui au  
032 489 23 19 ou 079 846 23 04.
À toutes et à tous, je souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année !

Sorvilier Sylvia Hasler

Souper de fin d’année, samedi 
3 novembre, Restaurant de la Binz

C’est par un temps sec mais assez froid 
que 18 personnes prirent part au souper 
de fin d’année au restaurant de la Binz.

Le rendez-vous honoré à Court, la joyeuse 
équipe partit en direction de la Binz 
pour, la plupart, faire un bout à pied. Les 
voitures laissées à quelques 45 minutes 
de là, les marcheurs se mirent en route.

Deux magnifiques tables avaient été 
dressées à notre intention. L’une pour 
les personnes qui avaient choisi la 
fondue chinoise et l’autre pour le groupe 
« jambon, röstis ou frites ».
Un accueil très sympa par le personnel, 
un service impeccable et des plats dignes 
d’un grand restaurant comblèrent nos 
yeux et remplirent nos estomacs.

Notre président nous adressa quelques 
mots et donna quelques informations 
de la section. Il ne manqua pas de nous 
présenter Charly Torriani qui rejoint 
notre groupe, ceci suite à la dissolution 

du groupe Courrendlin. Il lui souhaite 
la bienvenue et beaucoup de plaisir au 
sein du groupe Sorvilier. Accompagné 
de son épouse, nous avons eu le plaisir 
de partager cette soirée avec eux afin de 
faire plus ample connaissance.

Cette sympa mini séance terminée, 
comme à l’accoutumée, quelques photos 
des courses et sorties de l’année écoulée 
furent passées pour le plus grand plaisir 
de tous !
L’esprit au beau fixe, l’estomac bien 
rempli, les couches remises pour parer le 
cru de la nuit, tout ce petit monde reprit 
le chemin du retour à pied ou en voiture. 

Une superbe soirée dans la joie et 
la bonne humeur, on se réjouit de la 
prochaine !

Une pensée va à toutes celles et ceux 
qui n’ont pu se joindre à nous, nous leur 
adressons nos pensées amicales.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
tous. Que 2019 vous apporte une bonne 
santé, de la joie et du bonheur !

Tramelan Paul Cossavella

Magnifique assemblée générale annuelle 
vécue en présence de 35 membres le 
17 novembre dernier. Nous avons eu le 
plaisir de saluer spécialement Marco 
Beretta, nouveau membre. La famille 
d’Ulrich Brechbühler était, quant à elle, 
représentée par 3 générations !
Le riche programme des activités prévues 

pour marquer le 100e anniversaire du 
groupe en 2019, concocté par Philippe 
Choffat, Charles Donzé et Markus Gerber, 
a été dévoilé.
Nous avons aussi eu le plaisir d’honorer 
nos jubilaires : Charles Gamma, Marc 
Rüfli et Jean-Philippe Kessi font partie du 
groupe depuis 66 ans ! Benjamin Kessi 
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depuis 60 ans, Ulrich Brechbühler depuis 
50 ans, Donald Linder, Sébastien Paratte 
et Virginie Romang-Uhlmann depuis 25 
ans. Une belle et longue fidélité.
J’adresse ici de chaleureux remerciements 
à nos membres qui se dévouent et 

participent à la bonne marche du groupe 
et de la section.
Pour 2019, je souhaite à chacune/chacun 
un Joyeux Noël, de belles fêtes de fin 
d’année, une bonne et heureuse nouvelle 
année et une bonne santé.

Coin de la sympathie
La transmission des nouvelles étant 

quelques fois lacunaire, c’est avec un 
grand retard que le groupe Reconvilier 
adresse ses sincères condoléances à 
Françoise Gerber qui a perdu son fils de 

façon tragique au mois de juin.

Le groupe Court souhaite une meilleure 
santé à notre clubiste et ami Philippe 
Voumard, qui a à nouveau été hospitalisé.

Ils y ont participé
Sentiers insolites, 20 octobre Laeticia Girod

Participants : Claude Rossé, Charles et 
Claire-Lise Donzé, Marion Pronguez, 
Chantal Cano, Nadine Seckler, Bernard 
Blanchard, Marco et Véronique Beretta, 
Nicolas Vez, Raphaël Chappuis, Laetitia 
Girod.

En cette belle matinée 
d’automne, notre guide 
Claude, nous a donné rendez-
vous au café de la boulangerie 
de Court.

Une fois la petite troupe 
réunie et le ventre plein, nous 
nous sommes rendus à 

Montoz en voiture pour commencer 
cette belle journée.

Le brouillard dominait la plaine dans la 
fraîcheur matinale et déjà mère nature 
nous offrait un spectacle des plus 
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féeriques.

Le soleil pointant le bout de son nez, les 
couleurs automnales au soleil levant 
nous offrait une vue imprenable sur les 
Alpes bernoises.

Après quelques photos, nous avons 
commencé 
à descendre 
un chemin 
pour VTT ce 
qui n’a pas 
m a n q u é 
d ’ e n 

surprendre plus d’un. Claude qui nous 
fait descendre… c’est sûrement pour 
mieux remonter après.

Arrivés sur les hauts de la ville de 
Granges, le point de vue n’est pas aussi 
« clair » que ce que nous aurions pu 
imaginer. Et là, en effet… surprise, ça 
monte. À travers une gorge où la flore est 
dense. Heureusement que notre guide 
est prévenant et qu’il est passé quelques 
jours auparavant avec sa serpe afin de 
nous dégager un peu le chemin.

Nous rejoignons ensuite les ruines du 
château de l’Untergrenchenberg à 952 
mètres d’altitude.

Là malheureusement, le 
brouillard toujours bien 
présent nous gâche à nouveau 
la vue.

Puis, décidés à percer la 
grisaille pour trouver le soleil, 
nous prenons de l’altitude.

Nous sommes arrivés sur une 
superbe place de pique-nique 
où, enfin, nous avons pu 
savourer la vue imprenable 
ainsi que les fameux biscuits 
ovomaltine ! Toujours en avoir 
sur soi, c’est la base ! La ration 
de Ragusa pour tous étant un 

peu maigre, le premier paquet d’ovo a 
été englouti. Les forces étant revenues, 
nous reprenons le chemin et coupons à 
travers champs.

Arrivant à la descente la plus critique du 
jour selon Claude, il suffisait d’un 
nettoyage de feuilles version Laetitia afin 
de rendre le chemin plus « praticable » 
pour les poursuivants.

Un petit bleu aux fesses en a été le 
témoin.

Ayant dû modifier l’itinéraire en vue de la 
dangerosité de la montée par l’arête sud, 
nous avons coupé à travers champs pour 

rejoindre la crête. Nous avons 
trouvé un magnifique coin 
pour y faire la pause de midi. 
La beauté de l’endroit ne peut 
se résumer à travers ce récit. 
C’est à travers roche, pins et 
chaleur automnale que nous 
nous serions crus au sud de la 
France. Heureusement que la 
vue imprenable sur l’Eiger, le 
Mönch et la Jungfrau nous 
ramène à la réalité. Un petit 
pincement au cœur pour les 
courageux ayant gravi 
quelques mois plus tôt le 
majestueux Finsteraarhorn 
qui trône devant nous.
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Bouchoyade à la Rochette, 1er novembre Otto Habegger

Nous étions 15 marcheurs, rendez-vous à 
8h45 au restaurant de l’Ours à Reconvilier 
pour les cafés et croissants offerts. Puis 
départ en voiture en empruntant la route 
direction Montoz jusqu’au parc à mi-
hauteur dans la forêt. Ensuite à pied par 
la Wertberg où les nouveaux tenanciers 
avaient la gentillesse de nous recevoir 
pour une petite désaltération alors que 
le restaurant était encore fermé. Ensuite 
par la crête, nous avons rejoint les amis 
non marcheurs à la cabane de la Rochette 
où nous avons compté 29 participants.

Lorsqu’arrive le mois de novembre, le 
monde rural se trouve chaque année à la 
fin d’un cycle. Les récoltes sont rentrées, 

les grands travaux agricoles ont pris fin et 
l’on abat le cochon pour fêter la fin des 
moissons. À la Rochette nous nous 
sommes arrêtés, en premier pour l’apéro 
accompagné d’un succulent gâteau à la 
crème salé puis pour le repas énergisant 
de la St-Martin, car ne dit-on pas que 
dans le cochon tout est bon ! Un grand 
merci à l’équipe de cuisine et aux 
personnes dévouées qui nous ont servi 
ce délicieux repas. Un grand merci 
également au chef de course André pour 
la parfaite organisation et sa grande 
générosité. Après la fête, nous sommes 
tous redescendus avec le souvenir d’une 
belle journée vécue.

Chacun a rendu un côté magique à cette 
journée, surtout quand 
l’un de nous sort de 
son sac une bière 
lors du pique-nique 
à midi ! Tu en auras 
rendu plus d’un 
jaloux.

Le ventre plein, 
nous nous 
remettons en route 
pour attaquer la 
dernière ligne droite.

Et avec Claude… ça grimpe… mais ça 
grimpe… jusqu’à ce que tout à coup, 
aussi surprenant qu’attendu, nous nous 
retrouvons au sommet de la montagne 
de Granges. Un panorama bien plus que 
majestueux s’offre à nous. Nous en 
imprimons les images et nous repartons 
en direction du restaurant. Nous 
rejoignons la terrasse de ce dernier pour 
quelques bières, quelques photos de 
groupe avant de terminer par le sentier 
des planètes qui nous ramènera à 
Montoz.

Après plus de 6 heures de marche, pas 
mal de dénivellation – la technologie de 
Charly nous ayant fait faux bond, nous 

ne saurons jamais vraiment –  et 
environ 13 kilomètres de marche 
auront permis à cette équipe de 
randonneurs de passer une belle 
journée dans la joie et la bonne 
humeur.

Merci à tous et à très bientôt pour une 
nouvelle rando avec des biscuits 

Ovomaltine, des Ragusa, une technologie 
au top nous l’espérons et de la bière 
surtout.


