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Dimanche 7 avril :
Pot-au-feu au prix de 16 CHF.
Réservations jusqu’au 2 avril au
032 462 28 77.
Dimanche de Pâques :
Potage de légumes, salade
paysanne, gibelotte de cabri, spätzli
et légumes, feuilleté glace vanille
au prix de 25 CHF.
Réservations jusqu’au 14 avril au
078 731 21 91.
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Prochain rendez-vous de section

Comité de section, mercredi 24 avril, à 19h15, à l’hôtel-restaurant de la Clef, aux Reussilles.

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mot de la présidente
Bonjour à tous,
Notre premier comité de section, au
Fumoir, à Champoz, s’est très bien passé
et nous avons débattu un ordre du jour
« classique » sans grandes nouveautés ;
c’est vrai qu’en début d’année il n’y a
jamais grand-chose à annoncer. Philippe
Gosteli nous a par contre informés que
dans le cadre de la colonne de secours
pour le cours de sauvetage dans les
gorges de Court, il y aurait un changement
du lieu pour le souper et les dortoirs ;
nous aurons des nouvelles en temps
voulu.
Bien entendu, nous avons reparlé des
postes à repourvoir et au niveau des
seniors pas de candidat, mais André
Knuchel nous a dit qu’il veillait à ce que
les rencontres se fassent tous les 15 jours
comme auparavant et qu’elles étaient

organisées entre les seniors. Donc il reste
à
repourvoir
les
postes
pour
l’environnement et préposé aux courses
d’été. Quant à la bibliothèque, Philippe
Choffat nous informera pour le suivi.
Pour rappel, je vous convie à participer
nombreux le mardi 26 mars prochain à la
projection « Pas à pas à travers le Népal »
organisée par notre représentant à la
culture Christian Marquis ; vous trouverez
le détail de cette rencontre dans le
bulletin.
Enfin, le vendredi 12 avril, notre ami
Christian nous propose « une soirée
contes » organisée à la Rochette, avec un
souper concocté par Jean-Pierre, sur
inscriptions ; le détail paraîtra également
dans le bulletin.
Voilà chers amis j’en ai terminé avec les
petites nouvelles de la section.
À vous tous, je vous envoie mes
amicales salutations.
Arlette Rossé

Courses à venir
Mont Vélan

sa 6 et di 7 avril

Physiques C, techniques D. Nombre maximum de participants : 3.
Montée / descente, temps de marche : depuis Bourg-St-Pierre, 3h30 - 4h jusqu’à la
cabane Vélan.
Hébergement / repas : cabane du Vélan en demi-pension.
Coût : 100 CHF environ.
Mont Vélan 3726m D ; de la cabane, 5-6 heures, 1200m de dénivelé.
De la cabane du Vélan, on s’engage sur le glacier en direction du col de la Gouille et
passage délicat équipé de chaînes fixes. Puis sur le glacier de Valsorey pour monter
au Vélan. Descente par une pente raide de 45°.
Équipement : matériel ski rando et matériel glacier.
Inscriptions immédiatement en ligne ou auprès du chef de course : Marco Bracelli,
079 351 04 61.
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Réserve naturelle de Fanel

je 11 avril

Le Fanel se trouve entre le canal de la Broye et celui de la Thielle ; canaux qui ont permis
de réguler la hauteur des eaux des trois lacs jurassiens (seule partie bernoise du lac de
Neuchâtel).
Rendez-vous à 8h, au restaurant Kreuz, à Anet, pour les cafés-croissants ; prendre après
le stop à droite, parking derrière le restaurant.
8h30 départ en voitures pour la Sauge via le grand marais ; parc avant le pont à gauche.
À pied direction la tour romande le long du canal de la Broye. Le sentier pour la tour
bernoise étant interdit pour cause de nidification, on fait le détour pour y aller ! Puis
entre la forêt du Chablais et le lac nous rejoignons Tannenhof pour le dîner. Entre cafés
et desserts, le directeur Richard Märl nous fait un petit exposé en français sur la
fondation Tannenhof.
Prix de dîner : 25 CHF.
Retour aux voitures par la forêt du Chablais et le canal de la Broye via le Lindenhof et
Witzwil.
Matin : 2 heures de marche ; après-midi : 1h15, zéro dénivelé.
Inscriptions jusqu’au lundi 8 avril auprès des chefs de course : Daniel Schild,
078 755 81 73 ou Jean-Pierre Voumard, 079 438 97 60.
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Escalade jeunesse

sa 13 avril

Les cours se dérouleront sur 4 samedis sur les différentes falaises de notre région :
30 mars, 13 avril, 25 mai, 22 juin et un week-end en montagne les 6 et 7 juillet dans
la région de Göschenen.
Ces cours s’adressent aux jeunes de 10 à 20 ans et seront encadrés par Nicolas
Zambetti, guide de montagne et plusieurs moniteurs d’escalade.
Il est encore possible de s’inscrire jusqu’au 15 mars, chez Françoise Bichsel,
032 487 67 39, 079 564 56 01 ou fbichsel@bluewin.ch.
C’est avec plaisir que nous abordons cette nouvelle saison d’escalade, avec cette
jeunesse!

Semaine hivernale Alpe Devero

lu 15 au sa 20 avril

Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Yann Feusier,
078 710 03 27.

Comité de section

me 24 avril

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

Grosses Grünhorn 4044m

ve 26 au di 28 avril

Physiques C, techniques AD. Nombre maximum de participants : 4.
Montée / descente, temps de marche : cabane Mönchjoch, cabane Finster ou
Konkordia.
Hébergement / repas : 2 repas de midi à prendre avec.
Coûts : base demi-tarif.
Itinéraire : en voiture jusqu’à Spiez ou en train depuis la vallée de Tavannes.
Fiescherhorn 4049m.
Équipement : matériel complet haute montagne / ski de randonnée / glacier.
Inscriptions jusqu’au 7 avril en ligne ou auprès des chefs de course : Marco Bracelli,
079 351 04 61, ou Nicolas Zambetti, 078 741 17 99.

Norvège en bateau

lu 29 avril au sa 4 mai

Physiques B, techniques PD.
Hébergement / repas : bateau.
Attention: cette course n’est pas subventionnée par la section.
Renseignements et inscriptions auprès du chef de course : Yann Feusier,
078 710 03 27.
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Façonnage du bois par les seniors

ve 3 mai

Les seniors volontaires pour le façonnage du bois sont invités à rejoindre la cabane
Rochette pour 8h30 le vendredi 3 mai.
Veuillez vous annoncer auprès de Jean-Pierre Grosjean par téléphone
078 408 97 99 ou par email grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au mercredi 1er mai pour
permettre d’organiser le repas qui vous sera servi à midi. Merci d’avance pour votre
inlassable dévouement.

Façonnage du bois

sa 4 mai

Rendez-vous à la cabane à 8 heures.
Le repas est offert aux participants. Veuillez vous annoncer auprès de Jean-Pierre
Grosjean par téléphone, 078 408 97 99 ou par email grosjean.jp@hispeed.ch jusqu’au
mercredi 1er mai. La commission de la cabane Rochette vous remercie d’avance de
votre présence et de votre dévouement.

La vie des groupes
Cornet
Après un mois de février durant lequel
la météo incitait plus à parcourir nos
montagnes en quête de la vue sur les
Alpes, le mauvais temps de ce début
mars nous encourage à rester bien au
chaud chez nous et à nous plonger dans
des aventures par procuration. À ce
propos, je vous suggère le petit roman

Courrendlin-Choindez
Lors de l’annonce pour la réunion de
groupe, la date que j’avais communiquée
pour l’assemblée a été supprimée
(prévue au mois de mars). Ce dernier
rassemblement du groupe CourrendlinChoindez aura lieu au bar de la Tour le

Court
Chers clubistes, rien de spécial pour le
groupe, par contre je vous laisse lire
le mot de la présidente dans lequel
j’ai mentionné deux manifestations
concernant la culture. Par avance je vous

Yves Diacon
paru aux éditions Mont-Blanc Noir de
Peter D. Mason : « Le Narval ». Ce récit
policier nous révèle les surprises qui
peuvent attendre une famille lorsque le
corps d’un de leurs parents est restitué
par un glacier des dizaines d’années
après la disparition de cet alpiniste…
Bonne lecture !
Jean-Marie Borruat
vendredi 3 mai. Le bulletin de février
vous indiquait les points prévus pour ce
dernier échange. Je vous prie d’excuser la
personne qui a supprimé la date. J’espère
vous retrouver nombreux ce vendredi
3 mai à 20h.
Arlette Rossé
remercie de réserver un bon accueil à
ces deux soirées qui paraîtront dans le
bulletin.
Au plaisir de vous revoir je vous envoie
mes amicales salutations.
5

Malleray
Rappel. – La prochaine assemblée
mensuelle aura lieu le vendredi 17 mai,
à 19 heures, à la cabane Grathaus sur
Moron où nous tiendrons assemblée

Moutier
Selon la tradition, le 22 février nous avons
accueilli le groupe Malleray-Bévilard
pour une assemblée commune.
La soirée s’est poursuivie avec un piquenique canadien. Échanges chaleureux et
conviviaux.
Merci à l’équipe de la cabane pour son

Reconvilier
Le groupe Reconvilier n’ayant plus
que trois assemblées durant l’année
y compris l’assemblée générale, votre
président se trouve à court de matière
pour pondre le communiqué mensuel.
C’est donc bien en avance que je vous
signale notre prochaine assemblée qui
aura lieu le vendredi 17 mai à la cabane
Grathaus sur Moron, où nous sommes
invités par le groupe Malleray avec le
groupe Sorvilier. Les détails paraîtront
dans le bulletin d’avril.
032 481 37 03 ou 078 929 34 21 : ce sont

Tramelan
Lors de notre assemblée de février, nous
avons eu le très grand plaisir d’accueillir
5 nouveaux membres : Manon Gyger
et Thibaut Amstutz, Thérèse et Wilfred
Lerch ainsi que Jean-Marc Huegi.
Nous leur souhaitons une très cordiale
bienvenue dans les rangs du CAS et plus
spécialement dans notre groupe.
Notre vice-président Charly était absent,
mais tout de même présent à cette
assemblée par ses films sur une course
de ski rando en Norvège et la Haute route
de la Bernina, réalisés en 2017-2018. Des
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Thierry Grossenbacher
conjointement avec nos amis clubistes
des groupes Reconvilier et Sorvilier ;
chacun apportera son pain et son
fromage pour la fondue.
Michel Rihs
bon accueil et sa disponibilité.
Notre prochain rendez-vous est prévu le
3 mai à 19h30 avec le groupe Court à la
cabane des Gorges.
L’assemblée sera suivie de grillades.
Chacun apportera sa viande à griller et
son accompagnement.
Gérard Antille
les numéros de téléphone de Christophe
Burri. Ce dernier sera heureux de
vous entendre lui annoncer que vous
participerez à la journée bois le samedi 4
mai et à la journée nettoyages le samedi
22 juin.
Ce mois, nous assumons les gardiennages
à la Rochette et je remercie infiniment
les personnes qui se sont engagées,
afin d’accueillir les randonneurs qui ne
manquent pas de s’arrêter dans notre
belle cabane.
Paul Cossavella
images magnifiques qui ont mis l’eau à la
bouche à plus d’un.
Les courses mises sur pied pour le 100e
anniversaire du groupe rencontrent un
bel écho.
La sortie en raquettes de Tavannes à La
Rochette a réuni 12 participant-e-s et
celle à peaux de phoque à Chasseral 14.
Pour rappel : les « courses du 100e » sont
des courses du groupe et ayant aussi
vocation de faire découvrir les sports de
montagne à vos ami-e-s et connaissances
et d’en faire, éventuellement, de

nouveaux membres CAS. Merci de faire
un effort dans ce sens et de distribuer
les flyers autour de vous, dont le stock se
trouve chez Charly Donzé, 079 517 72 00.
La prochaine course du « 100e » aura
lieu les 6 et 7 avril, avec comme but
le Wildstrubel, en peaux de phoque.
Etienne Geiser sera le chef de course,
075 425 87 79.
Les 30 et 31 mars, une course à peaux
de phoque au Simplon pour la section,
est proposée par Daniel Liechti,
079 550 50 37.

Le mercredi 24 avril, le comité de section
siégera en nos murs. Rendez-vous à
19h15 à l’hôtel-restaurant de La Clef aux
Reussilles. Ces séances sont ouvertes
à TOUS les membres. Voir aussi les
« courses à venir » dans le Bulletin de
section.
La prochaine assemblée du groupe se
tiendra le vendredi 26 avril, 19h, au
restaurant Guillaume Tell, au Cernil.
Possibilité de manger après la séance.
Les marcheurs ont rendez-vous à 18h sur
le parc vers La Clef aux Reussilles.

Ils y ont participé
Pointe de Bremingard, 2 février
Chef de course : Claude Rossé.
Participants :
Géraldine,
François,
Nadine, Chantal, Isabelle, Mélanie,
Olivier.
Amateurs de figures artistiques bonjour!
Cette sortie nous a réservé quelques
belles surprises. La joyeuse équipe
s’est retrouvée à Frinvillier vers 7h
avant de rejoindre le lac noir. Claude
nous prouva avec brio que tous les
chemins mènent à Plaffeien, dans un
café où nous avons eu l’heureux
hasard de croiser la section de
Délémont.

Olivier Rammelaere
Le départ de la course se fit sous un soleil
radieux, l’équipe s’engageant dans un
chemin déjà tracé. La montée nous
dévoila de beaux paysages, et Claude
nous réserva un passage quelque peu
étriqué entre les arbres afin de s’assurer
que tout le monde maîtrise ses
conversions à la
montée.
Trop
facile…
pensa
notre chef de
course : il en
profita
pour
approfondir nos
connaissances
en la matière, en
descente !
L’apprentissage
fut un peu plus
compliqué, voire
rafraîchissant pour certain(e)s.
Plus nous approchions de la pente finale
nous permettant d’atteindre la Pointe de
Bremingard, plus nos doutes s’installaient
face aux avalanches nous entourant.
Arrivés à environ 1600m d’altitude, il
était 12h30, le temps de prendre des
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forces et de mettre en pratique notre
précédent cours d’avalanche dans ces
conditions de niveau 3. L’analyse de la
situation convainquit le groupe de faire
demi-tour, une décision sage sachant
qu’une importante masse nuageuse
commençait à envahir les sommets.
Le groupe entama alors une descente
dans une neige parfois très humide,
situation dans laquelle le principal plaisir
consiste à admirer nos amis de course
essayer de skier avec volupté… ou pas !
De beaux « chasse-neiges », des poussées
de bâtons dans les faux plats et quelques
pertes d’équilibre en tous genres
ponctuèrent notre descente, une rude

Chumigalm, 3 février
Une aventure réalisée par Daniel,
Chantal, Claire-Lise, Charles, Corinne et
Céline.
Un itinéraire de remplacement pour un
chef de course remplaçant ! Eh
oui, la petite équipe du
dimanche 3 février
s’était mise en tête et
en jambes l’ascension
du Bundstock avec
Claude Gafner et
c’est finalement au
Chumigalm
avec
Daniel Liechti que nous
nous sommes rendus !
La
course
commence
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épreuve pour nos cuisses qui apprécièrent
l’arrivée au parking. Un grand merci au
chef de course et à mes compagnons de
sortie pleine d’enseignement.

Céline Ryf
directement dans le dur avec des routes
enneigées entre la vallée de Tavannes et
la vallée du Simmental. Mais c’est après
avoir traversé la place d’aviation que la
fine équipe sort le grand jeu.
Une montée en douceur
entre les chalets, une
trace toute fraîche
nous facilitant la
tâche… c’était sans
compter que nous
allions rattraper les
trois gus qui avaient
réalisé cette même
trace ! C’est avec une
élégance certaine qu’ils

En bref, une belle sortie et une belle
équipe… bon rétablissement Claude
et merci Daniel !

nous ont laissés prendre la tête et faire la
trace de la dernière montée.
Une ascension raccourcie de quelques
mètres, la faute au danger marqué et
une descente toute en hésitations entre
trop de neige et pas assez de pente.

Arc jurassien, 14 février
8 raquetteurs et 2 skieurs étaient au
rendez-vous à la buvette du téléski aux
Savagnières (ouvert spécialement
pour nous à 9h) pour le
traditionnel café croissant.
Parmi les participants, une
seule dame bien gardée par
ces messieurs.
Vers 9h30 départ des
raquetteurs par le Creux Joli
– Spitel et par la crête où ils
ont atteint les Bugnenets aux
environs de 12h15. Les skieurs sont
partis en peaux de phoque par l’Himelette
– la Métairie des Plânes – l’Egasse, puis
longer la crête et la descente aux
Bugnenets où les organisateurs avaient

Otto Habegger
réservé une table pour le repas de midi.
L’après-midi les raquetteurs se mettent
en route par la Crête – les Pointes
pour atteindre à nouveau les
Savagnières.
Quant
aux
skieurs ils sont remontés par
la Métairie Fornel sur la
Crête qu’ils ont longée pour
redescendre aux Savagnières
et prendre tous ensemble un
dernier verre avant de
regagner
nos
domiciles
respectifs.
Un tout grand merci aux deux André
pour la parfaite organisation de cette
belle journée sous un soleil radieux.
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Volet 4, Pic Chaussy, 16 et 17 février
Chef de course : Claude Rossé.
Participants : Cécile Brunner, Michel
Mathez, Fabien Lerch, Carole Sunier,
Tanja Broch, Danica Winkler, Jean-Marc
Hügi, Géraldine Mougenot, François
Matile.
Départ aux aurores depuis plusieurs
endroits en direction de l’Etivaz où nous
avons rendez-vous à 8h45. Une fois tous
équipés et avec notre subsistance pour
deux jours, nous prenons le car postal à
9h07 précises pour rejoindre les Mosses,
point de départ pour rallier le Pic Chaussy.
Avant le départ, instructions et café au
restaurant. Nous entamons ensuite notre
randonnée en direction du sommet. Vu
la météo exceptionnelle annoncée pour
le week-end, nous ne sommes pas les
seuls
sur
cette
voie.
Plutôt
que
d’emprunter
le chemin qui
mène au lac
de Lioson où
nous avions
prévu
de
déposer nos
bagages,
n o u s
décidons
à
l ’u n a n i m i té
d’emprunter la voie de droite un peu plus
technique qui nous mène dans une
longue et grande combe magnifique.
Avant d’attaquer la montée du col, nous
faisons une petite pause ravitaillement
au soleil où plusieurs chamois nous
observent depuis le sommet d’un rocher.
Nous poursuivons notre trace et
franchissons le col pour attaquer la suite
de la montée. Après quelques efforts,
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Géraldine et François

nous parvenons au sommet du Pic
Chaussy, d’où nous avons un panorama
extraordinaire. Nous en profitons pour
découvrir le sommet qui nous attend le
lendemain, c’est-à-dire le Tarent.
Il est alors temps d’entamer la belle
descente qui s’offre à nous en direction
du lac de Lioson. Malgré l’affluence de
randonneurs, il reste quelques belles
courbes à tracer dans la poudre. Nous
voilà déjà au lac au bord duquel se trouve
l’auberge où nous passerons la nuit. En
ce milieu d’après-midi, la température et
le soleil nous invitent tous ensemble sur
la terrasse pour boire une bière
bienvenue et méritée. Nous rencontrons
une horde de plongeurs des lacs gelés
qui séjournent également à l’auberge. Le
contraste de
n o t r e
é q u i p e m e nt
avec
leurs
combinaisons
de plongée est
saisissant.
Après
avoir
d û m e n t
contrôlé, réglé
et testé nos
crampons,
nous profitons
encore d’une
petite séance de rappel sur les
conversions avec une belle démonstration
pratique de Claude. Nous voilà fin prêts
pour le lendemain. Chacun prend ensuite
ses quartiers dans le dortoir avant de
passer à l’excellente fondue qui nous est
servie pour le repas du soir. Une lune
rayonnant sur les montagnes et un ciel
étoilé nous réservent un spectacle autant
superbe qu’inattendu. Il est temps de se

coucher afin d’entamer notre deuxième
sommet en pleine forme. Le sommeil fut
en rapport avec les plaisirs d’une nuit en
dortoir et son lot
de
petites
surprises…plus
ou
moins
bruyantes
et
répétées !
Petit-déjeûner à
7h30 et départ
prévu pour 8h. À
q u e l q u e s
minutes
près,
nous débutons
notre randonnée
dans les temps, avec une météo qui
décuple notre motivation. Nous devons
d’abord contourner le lac et suivre une
trace à flanc de coteau nécessitant
l’installation des couteaux. Nous
entamons ensuite une belle descente
dans des champs de poudre encore
vierges (mis à part le carton du bas que
l’on a déjà oublié), puis nous rejoignons
la trace conduisant au sommet du Tarent.
La montée s’annonce assez physique et
heure après heure nous en avons la
confirmation. Il faudra bien de la

suffisante pour poser deux skis. Merci à
la préparation du jour précédent !
Certains laissent leurs skis à cet endroit,
d’autres les prennent avec jusqu’au
dépôt du sommet. Dès que tout le monde
est arrivé, nous escaladons encore les
derniers
mètres
enneigés
nous
conduisant au sommet. Quel panorama
s’offre à nous ! Le ciel bleu se joint à la
blancheur des magnifiques montagnes
qui nous entourent.
L’heure est déjà venue d’entamer la
descente en direction de l’Etivaz. Le soleil
ayant tourné et l’ombre s’étant installée,
la neige un peu durcie, nous fait chercher
les pentes offrant encore quelques beaux
virages. Chacun prend la trace qui lui
convient. La descente reste toutefois
belle et longue. Malheureusement, notre
chef bien aimé est victime d’un ennui
technique qui lui coûte une partie de sa
descente. Lui est, bien heureusement,
indemne mais doit terminer la dernière
partie à pied les skis au dos. Nous voilà
arrivés à l’Etivaz où nos voitures nous

persévérance et des petits ravitaillements
pour finalement atteindre les abords du
sommet qui nous réserve encore
quelques surprises. L’accès au dépôt du
sommet n’est plus praticable avec les skis
aux pieds. Nous installons nos crampons
au bout de la trace sur une surface juste

attendent. Avant de prendre le chemin
du retour, nous nous retrouvons tous
autour d’une table pour boire le verre de
l’amitié et clore ce week-end inoubliable
empreint d’un esprit infiniment positif.
Merci à tous pour ce partage et ces
échanges amicaux.
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Préposé à la culture
Christian Marquis

Projection du film
PAS À PAS À TRAVERS LE NÉPAL

26

LE CINÉMATOGRAPHE
RUE DU CINÉMA 1 - TRAMELAN

MARS

Karine Moix
Informations
complémentaires

2019

dans le

20H

bulletin

du mois de février
ENTRÉE 10.00
CHAPEAU À LA SORTIE
(L’ARGENT SERA UTILISÉ ENTIÈREMENT
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE
WWW.TSUMO-NEPAL.CH - KARINE MOIX 079 386 09 68

Soirée contes – 12 avril 2019
avec Raymonde Froidevaux
S o u p e r e t co n te
s à la
C a b a n e d e la R
o ch e tt e

début 19h00

Réservations obligatoires

par courriel à c.marquis@bluewin.ch
par téléphone au 032 493 13 15 ou 079 325 67 11

Chili con carne - salades - dessert - 18.- chf
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