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Cabanes
Tourtemagne

Rochette

027 932 14 55

032 492 10 22

réservations
Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www.turtmannhuette.ch

Jean-Pierre Grosjean
078 408 97 99
rochette@cas-prevotoise.ch

Cabane des Gorges – réservations : Josiane Gafner Didier, 077 522 68 46
cabane.gorges@cas-prevotoise.ch
Les lundis et vendredis dès 17h30 la cabane est ouverte à tous les membres pour partager un moment
de convivialité.
Bibliothèque de section sur rendez-vous : Georges von Arx, 032 493 20 14 ou 079 630 33 06.
Amateurs de tripes
à vos fourchettes !

Gardiennages à la Rochette

Dimanche 12 janvier 2020 à la
Rochette :

Janvier
Chef gardien :		
4-5 janvier

Groupe Moutier

079 675 84 84

11-12 janvier

Jean-Pierre Grosjean

078 408 97 99

18-19 janvier

Groupe Sorvilier

079 409 24 69

25-26 janvier
Gérald Graber
032 484 95 38,
			079 324 17 78

Tripes à la milanaise et tripes à la
neuchâteloise, salade, dessert, café
CHF 20.
Pour les végétariens : fondue
fromage, dessert, café CHF 20 ou
tortelloni, salade, dessert, café
CHF 18.
Réservations jusqu’au mercredi
8 janvier.
Tél : 078 408 97 99 ou
grosjean.jp@hispeed.ch

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

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
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Mea culpa de la rédactrice
Malheureusement, un rapport de fin
d’année n’a pas été publié dans le
précédent bulletin, c’est un oubli de ma
part, je m’en excuse, surtout auprès de
l’auteur de ce rapport. Le voici en bonne
et due forme.

Et j’en profite pour souhaiter à tout le
monde un joyeux Noël et une bonne
année 2020 !
Michèle Giorgianni

Mot de la présidente
Chers amis clubistes, quelques petites
pensées perso pour vous :
« Le chemin »
Voilà un mot que nous entendons
souvent, en effet, le chemin c’est celui
qui quitte un village pour aller serpenter
dans les pâturages, le chemin c’est aussi
celui qui grimpe en zigzag dans la forêt et
qui débouche au pied de la montagne,
c’est celui qui s’élance entre les rochers
escarpés pour se transformer en sentier
qui vous fait crapahuter jusqu’au
sommet… Oui, le chemin est important
pour tous, car une fois redescendu de la
montagne vous le trouverez qui
contourne le petit lac au fond de la vallée
et qui remonte pour de longues marches
à flanc de coteau, pour enfin prendre le
chemin du retour à vos foyers.
Le chemin c’est celui que nous
empruntons chaque jour pour toutes
sortes d’activités dans la vie, c’est celui

qui nous conduit au plus près de nos
désirs et c’est aussi celui qui nous permet
de nous rassembler entre amis ou en
famille.
En cette fin d’année, nous allons tous
prendre le chemin de Noël et nous réjouir
pour tous les chemins que nous allons
emprunter l’année prochaine, celui du
plaisir, de la joie et de la réussite pour
tous, dans la santé ; c’est ce que je vous
souhaite.
Oui, chers amis clubistes, le chemin est
présent pour chacun de nous avec sa
propre destination !

Rapports des préposés
Bibliothèque
À la suite de la démission du responsable
de la bibliothèque pour raison de santé,
le comité de section du 24 avril 2019 a
décidé de mandater une petite
commission afin d’analyser la situation
de la bibliothèque et de définir sa future
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Philippe Choffat
orientation. D’emblée, la priorité a été
donnée aux cartes et publications ayant
un rapport avec les activités en montagne
et donc les ouvrages tels qu’anciens
bulletins, revues, etc. ont été transférés
aux archives pour un tri plus détaillé et

les « vieilleries » éliminées. Dans un
second temps, tous les documents
concernant les activités en montagne
ainsi que les cartes ont été triés et seuls
ceux qui sont actuels ont été conservés.
Ce travail effectué, il fallait encore trouver
la perle rare qui accepterait de s’occuper
de la bibliothèque. Un travail qui
demande une certaine souplesse, car les
utilisateurs s’inquiètent souvent au
dernier moment de la disponibilité des
documents souhaités.

Le groupe Moutier, siège de notre
bibliothèque, a cherché et trouvé un
membre disposé à remplir cette mission.
Il s’agit de Georges von Arx qui est, dès à
présent, à disposition des intéressés sur
rendez-vous. Ses coordonnées sont
indiquées sur la première page du
bulletin.
Un grand merci aux personnes qui m’ont
aidé dans ce travail ainsi qu’à Georges
pour sa disponibilité.

Courses à venir
Initiation rando à ski, 2e volet

sa 4 janvier

Rendez-vous à 7h15, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, excepté pour les Biennois et
les personnes du vallon de St-Imier qui nous retrouveront aux Savagnières (route de
Chasseral) à 8h.
Répartition des groupes avec explications sur le déroulement de la journée, suivie
d’un rappel de la pratique de base des conversions qui sera le point fort de ce cours.
N’oublions pas que les 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 si évident, vous procurera une économie d’énergie et vous
apportera une grande satisfaction, pour autant que vous soyez bien entraînés.
Matériel : souliers adaptés à la randonnée, skis, peaux, couteaux, sac à dos (environ
35 litres pouvant contenir le surplus d’habits). Ceux qui possèdent un DVA,
pelle et sonde viendront avec, et pique-nique de midi.
Ce cours est ouvert aux membres et non-membres.
Renseignements auprès du chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.

Cascades de glace Kandersteg

sa 4 et di 5 janvier

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

Initiation rando à ski, 3e volet

sa 11 janvier

Rendez-vous à 6h45, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, excepté pour les Biennois et
les personnes du vallon de St-Imier qui nous retrouveront sur la bretelle à Frinvillier
direction Bienne à 7h, ou à 8h au restaurant Hirschen à Oey (Diemtigtal). De là jusqu’à
Fieldrich parc voiture (payant).
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Chacun retrouve son chef de groupe avec explications sur le déroulement de la
journée, dans une région méconnue de la plupart d’entre vous.
N’oublions pas que les virages en montée, au-dessus de 30 degrés ne peuvent se
franchir sans faire une conversion, une bonne occasion d’exercer ce que vous aurez
appris la semaine précédente.
Matériel : souliers adaptés à la randonnée, skis, peaux, couteaux, sac à dos (environ
35 litres pouvant contenir le surplus d’habits)
DVA, pelle et sonde sont obligatoires (Préalpes obligent) et pique-nique de
midi.
Ce cours est ouvert aux non-membres, mais les membres sont prioritaires.
Renseignements auprès du chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.

Arc jurassien

je 16 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 grande dose de
bonne humeur.
Inscriptions jusqu’au mardi 14 janvier auprès des organisateurs : Fred Gygax,
079 224 15 12 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Cours avalanche (pratique)

sa 18 et di 19 janvier

Voir Bulletin du mois de novembre.

Station de mesure SLF Chasseral

sa 18 janvier

Renseignements auprès du chef de course : Claude Gafner.

Cascades de glace

sa 25 et di 26 janvier

Comme nous l’avons souvent déjà vu, rien n’est moins sûr que de planifier à l’avance
un week-end de cascades de glace. Aussi, je ne peux pas dire comment se déroulera
précisément la sortie avant le jeudi 23 janvier environ. Par contre, ce qui m’importe,
c’est de savoir combien vous serez. Pour ceci, vous pouvez vous inscrire en ligne entre
le 1er décembre et le 17 janvier 2020.
Ensuite, nous ferons un groupe Whats’app. La destination peut varier entre le Jura,
l’Oberland, le Valais ou les Grisons.
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Vous aurez besoin de votre matériel de haute montagne et d’habits chauds. Je peux
fournir du matériel pour ceux qui n’en auraient pas. La sortie s’adresse tant aux
débutants qu’aux avancés.
Les frais divers, comme le guide, le voyage et l’hébergement, seront à diviser entre
les participants.
Pour des raisons pratiques de sécurité, je limite le nombre de participants à 6
maximum.
Inscriptions et renseignements auprès du chef de course : Nicolas Zambetti, guide de
montagne, 078 741 17 99, nico@tribu.ch.

Männliflue

di 2 février

Rendez-vous à 6h45, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, excepté pour les Biennois et
les personnes du vallon de St-Imier qui nous retrouveront sur la bretelle à Frinvillier
direction Bienne à 7h ou à 8h au restaurant Hirschen à Oey (Diemtigtal), de là jusqu’à
Fieldrich parc voiture (payant).
But de la journée : sommet du Männliflue, 2652m.
Matériel :
souliers adaptés à la randonnée, skis, peaux, couteaux, sac à dos
(environ 35 litres pouvant contenir le surplus d’habits), DVA, pelle
et sonde sont obligatoires (Préalpes obligent) et pique-nique de
midi.
Difficulté :
D+, brefs raidillons sans possibilité d’évitement, courts mais raides,
assurer ses conversions.
Cette course est ouverte aux non-membres, mais les membres sont prioritaires.
Inscriptions et renseignements en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé,
078 633 86 75.

Wistätthore

di 9 février

Rendez-vous à 6h30, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes. Déplacement en voitures
privées jusqu’à St-Stephan.
Dénivelé de la course : 1400m. Durée effective : 4 à 5h. Difficulté : B/AD.
Prendre un pique-nique et le matériel de randonnée, soit le DVA (3 antennes), la pelle
et la sonde (location DVA possible à la section).
Frais (déplacement) : CHF 40.
En cas de mauvaises conditions ou de météo défavorable, la course sera maintenue
au Chasseral ou au Chasseron.
Inscriptions jusqu’au lundi 3 février en ligne ou auprès du chef de course :
Raymond Monnerat, 079 256 22 80.
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La vie des groupes
Cornet
Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne et
heureuse nouvelle année !
Pour celles et ceux qui cherchent à
occuper les journées peu propices à la
randonnée à skis ou à d’autres évasions
dans la nature, je me permets de leur
proposer la lecture du livre de Mélissa
Da Costa « Tout le bleu du ciel » aux
éditions Carnetnord, un roman que je

Court
L’assemblée générale de la section a vécu
et nous allons entamer d’ici peu une
nouvelle année.
À vous, chers amis clubistes du groupe

Malleray
La prochaine assemblée mensuelle du
groupe aura lieu le vendredi 28 février
2020, à 19h30, à la cabane des Gorges,

Moutier
Notre assemblée générale s’est tenue
à la cabane des Gorges le vendredi 15
novembre.
Cette année, notre groupe compte 9
jubilaires. Selon la tradition, chaque
jubilaire présent a reçu un petit cadeau.
Bonne nouvelle, Olivier Maître a rejoint
notre comité, je le remercie sincèrement.
Un gardiennage à la cabane de la

Reconvilier
Cette année, votre président et son
épouse étaient soulagés de ne pas voir la
neige se pointer en grande quantité avant
leur gardiennage du 23 et 24 novembre.
En effet, il faisait beau et chaud lorsque
la date de notre assemblée générale,
fixée au 26 octobre, a été déplacée au
6

Yves Diacon
placerais à la place numéro 1 de mes
lectures en 2019. Ce récit débute par une
petite annonce : « Jeune homme de 26
ans, condamné à une espérance de vie
de deux ans par un Alzheimer précoce,
souhaite prendre le large pour un ultime
voyage. Recherche compagnon(ne) pour
partager avec moi ce dernier périple ». Je
ne vous en dis pas plus…
Arlette Rossé
Court, je vous souhaite un joyeux Noël et
une bonne et heureuse nouvelle année
2020, qu’elle vous apporte tout ce dont
vous rêvez dans la joie et la santé.
Thierry Grossenbacher
à Moutier, conjointement avec le groupe
Moutier. D’ici là, l’activité du groupe est
en sommeil hivernal.
Michel Rihs
Rochette vous tente ?
Faites l’expérience en vous inscrivant
pour un week-end auprès d’Eddy Jutzi,
079 675 84 84. Il vous donnera toutes les
informations dont vous aurez besoin.
Pour les fêtes de fin d’année, je vous
présente, chers membres, mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.
Gérard Antille
23 novembre. Votre comité a choisi de
profiter de la période de gardiennage
du groupe en novembre pour tenir cette
assemblée à la Rochette, loin de l’idée
que Montoz pourrait être revêtu d’un
blanc manteau à cette époque ! La neige
n’ayant fait qu’une brève apparition,

c’est donc en toute sécurité que ceux qui
sont montés en voitures ont pu accéder à
la Rochette. Quelques-uns sont montés à
pied, dont Naomi, 6 ans, qui y est arrivée
pédibus depuis la salle des fêtes de
Reconvilier ; bravo à elle.
L’assemblée s’est bien déroulée en
présence de 12 membres. Au point
nomination du comité, la démission de
Christophe Burri en tant que responsable
de la cabane de la Rochette pour notre
groupe a été acceptée, suivie de la
nomination de Gérald Graber à ce poste
qu’il a déjà occupé par le passé. Ces deux
membres sont remerciés et acclamés
pour leur engagement et leur travail
passé et à venir. Toujours au même point,
Gérard Antille, a annoncé que l’année
2020 serait sa dernière année en tant
que président.
Nous avons aussi eu le plaisir d’acclamer
Jean Tillmans pour ses 60 années de
sociétariat. Félicitations Jean et encore
merci pour ton implication dans la vie du

Sorvilier
Souper de fin de saison – 9 novembre
C’est par un temps clair, mais froid que
notre souper de clôture de l’année
2019 a eu lieu le samedi 9 novembre à
l’Auberge sur la Côte (Les Ecorcheresses),
chez Caroline et Nicolas Brunner.
Dix-huit personnes y prirent part ; 15
courageux se vêtirent chaudement pour
marcher un bout du chemin jusqu’à ce
lieu de rendez-vous très sympathique.
Les trois autres personnes, frileuses (?),
choisirent de faire le trajet en voiture. Et
elles ont eu raison, car au retour un lièvre
leur ouvrit la route en sautillant devant
la voiture sur 500m environ… juste
magnifique ! Aurait-il voulu s’associer au
groupe ?...Seul lui le sait...
Soirée très sympathique où quelques

groupe.
Les jubilaires suivants se sont excusés :
Norbert Desvoignes et Bernard Fueg
pour 40 années de sociétariat et JeanMarc Knuchel pour 25 années.
Après l’assemblée, Maurice Vaucher nous
a présenté un magnifique diaporama
de photos prises dans notre région. Un
grand merci Maurice !
La soirée, très sympathique et conviviale
qui s’ensuivit, a débuté par un copieux
apéro qui, selon certains, aurait presque
tenu lieu de repas. Mais qui résiste à
une bonne fondue ? En tout cas pas
les quinze personnes présentes, dont
Naomi et Tim ! Et pour la digestion, quoi
de mieux qu’une excellente salade de
fruits accompagnée de biscuits maison,
dessert confectionné et offert par Nicole
Bangerter. Un grand merci Nicole !
À toutes et tous notre comité souhaite
un joyeux Noël et de belles fêtes de fin
d’année.
Sylvia Hasler
animations agrémentèrent ce moment
convivial, notamment un petit loto,
quelques bonnes blagues et un excellent
repas.
Notre président, Otto Habegger, adressa
quelques mots à l’assemblée et fit une
rétrospective notamment de la soirée du
100e anniversaire du groupe qui a eu lieu
le 12 octobre dernier à La Rochette.
Chacune et chacun gardera un très
bon souvenir de cette « dernière » ; les
courageux se remirent en marche tandis
que les autres se réchauffèrent dans la
voiture, merci chauffeur !
Belle soirée, belle fin de saison, bonne
fin d’année à toutes et tous et à l’année
prochaine avec le même plaisir de se
retrouver !
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Tramelan
Nous avons vécu une belle assemblée
générale le 16 novembre dernier. Parmi
les 33 clubistes présents, nous avons eu le
plaisir de saluer Thérèse Lerch, nouvelle
venue au groupe. Deux nouveaux
membres sont encore venus rejoindre
nos rangs : Jawad Dokmak et Ronald
Fuhrer. Le groupe compte actuellement
104 membres, dont 9 Jeunesse.
Les jubilaires ci-après ont été honorés
pour les années au groupe :
67 ans : Charles Gamma et Marc Rüfli,
40 ans : Charles Perrin,
25 ans : Sylvie Amstutz, Anita Choffat,
Renaud Joly et Daniel Liechti.
Quelques changements interviennent
au comité : Charles Donzé a été élu
président, Étienne Geiser vice-président,
Paul Cossavella reste secrétaire et Simon
Chaignat devient secrétaire du procèsverbal de l’AG.

Paul Cossavella
Le bilan des activités du 100e anniversaire
du groupe est très positif et les
organisateurs et leurs aides ont été
vivement applaudis pour l’immense
travail accompli. La décoration de la
salle pour le souper de gala était tout
simplement fantastique.
Je remercie tous les membres et leurs
familles pour le soutien reçu tout au
long des années passées à la présidence.
Pour les « coups de main » à l’occasion
d’assemblées, pour les cakes et autres
biscuits confectionnés, pour celles/ceux
qui nous ont reçus chez eux. Les chefs de
courses qui chaque année proposent des
courses intéressantes. Tous ces gestes de
dévouement qui font que le groupe est
une grande famille.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une
bonne et heureuse nouvelle année, en
bonne santé et pleine de satisfactions.

Coin de la sympathie
Le groupe Moutier est en pensée avec
Guedou Barth et Jacques Farine tous
deux hospitalisés, il leur souhaite un bon
rétablissement.
Le groupe Moutier présente ses
sincères condoléances à Véronique Salis
et sa famille, suite au décès de son mari
Pierre Juillerat.
Le groupe Sorvilier souhaite une bonne
convalescence à notre membre JeanPierre Mohny suite à l’intervention
chirurgicale qu’il a dû subir afin de le
retrouver bientôt en bonne forme.
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement à son membre
Jean-Paul Stalder.
8

Le Groupe Malleray-Bévilard présente
ses condoléances à la famille de son
membre René Grosjean, décédé
dernièrement.
Suite à une courte hospitalisation, le
groupe Court souhaite un prompt
rétablissement à sa clubiste Yvette
Houmard, et que sa santé soit plus forte
pour 2020.
Le groupe souhaite également une
meilleure santé à son clubiste Jean-Pierre
Rubin, suite également à une courte
hospitalisation, pour qu’il puisse
rapidement reprendre le chemin de la
montagne.

Nécrologie
Hommage à Pierre Juillerat, dit Puck
1939 – 2019
Entré au CAS, section prévôtoise, groupe
Moutier, en 1972, Pierre Juillerat a
pratiqué l’escalade et participé à de
nombreuses courses en montagne ainsi
qu’à plusieurs semaines de randonnée à
ski.
Il était membre du Poste de secours.
Dans ce cadre, il a fonctionné pendant de
très nombreuses années en tant
qu’instructeur avant d’en reprendre la
direction qu’il a assumée durant 14 ans.
Pierre a grandi à Reconvilier. À la fin de
son apprentissage de dessinateur
technique, il poursuit ses études
d’ingénieur au Technicum de Bienne.
Durant cette période, il pratique le
hockey, d’où son surnom de Puck. Il
trouve du travail à Baden avant de revenir
à Moutier aux usines Tornos. Après un
bref passage comme professeur au
Polytechnicum à Lausanne, il occupe
différents postes d’ingénieur dans la
région.
À 54 ans, il change de métier et
entreprend une formation d’infirmier en
psychiatrie. C’est un moment de
transition qui lui permet de développer
une autre dimension de lui-même, une
dimension humaine.
Professeur de yoga, Pierre enseigne cette

discipline. Engagé en tant qu’infirmier à
l’Hôpital de Bellelay, il sera l’initiateur du
yoga comme thérapie parallèle dans cet
établissement.
À 60 ans, bon musicien, Pierre apprend
encore à jouer du hautbois. Pacifiste, il
faisait notamment partie du mouvement
Amnesty International. Pierre laisse à
tous ceux qui l’ont connu le souvenir d’un
ami agréable, à l’écoute des autres, une
personne sociable et généreuse.
La vie de Pierre Juillerat s’est arrêtée
suite à une longue et pénible maladie. Le
groupe Moutier ainsi que la section
prévôtoise présentent ses sincères
condoléances à sa femme Véronique
ainsi qu’à sa famille.
Groupe Moutier / R. M.
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Ils y ont participé
Grimsel, 31 août - 1er septembre

Daniel Liechti

Départ de Tavannes direction Grimsel.
Arrivés à Guttannen, on jette un œil sur
Mittagsfluh. Comme il y a déjà du monde,
on décide d’aller sur Gerstenegg.

mains, mais il faut avoir une bonne
adhérence avec les pieds.
Arrivés en haut, nous nous octroyons un

Participants : Laurent Farine, Brigitte
Dard, Corinne Liechti et Daniel Liechti.
On s’équipe pour grimper la première
voie de 270m, le Fliegenderteppisch
(tapis volant). L’impression y est. Granit
ondulé. Pas besoin de tirer avec les

petit pique-nique. Rapide, car nous allons
rapidement réserver les prochaines
voies : Foxy et King Albert, les deux voies
font 270m également. Ça nous permet
de faire deux cordées parallèles. Enfin,
nous pouvons prendre des photos sans
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que ce soit que des têtes ou des
derrières ! Ha ha ha !
À la descente, nous nous goinfrons de
délicieuses myrtilles.
Souper et nuitée à l’hôtel Grimselblick.
Pour le lendemain, la météo n’est pas
assez sûre pour entamer une longue voie
(350m) à la Mittagsfluh. Nous descendons
jusqu’à Meiringen dans le secteur
Breitnollen où nous faisons quelques
moulinettes. Zut, la météo n’était pas si
mauvaise, en tout cas pas ce qu’elle avait
annoncé. On aurait pu se permettre de
grimper à la Mittagsfluh . Tant pis pour
cette fois.
Merci à mes amis pour leur participation.
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Bouchoyade à la Rochette, 31 octobre
La journée se déroule selon le programme
prévu. Elle débute par le rendez-vous à
l’hôtel de l’Ours, à Reconvilier, pour le
café-croissant. De là, déplacement en
voitures direction Montoz.
Place de parc habituelle. Le ciel est
couvert, la température est fraîche. Puis,
les 16 randonneurs se rendent jusqu’au
Restaurant de la Werdtberg et s’accordent
une petite pause.
Ensuite, en longeant la crête, nous
atteignons la cabane Rochette. Nous
sommes accueillis par les clubistes qui,
pour différentes raisons, ont préféré se
déplacer par leurs propres moyens.
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Jean-Louis Wenger

Dans une ambiance conviviale, l’apéro et
un succulent repas nous sont servis par
une équipe de bénévoles très
dynamiques. Les 30 participants à cette
sortie se déclarent comblés et se
recommandent déjà pour l’année
prochaine. Après toutes ces bonnes
choses, il est temps de prendre le chemin
du retour. Il s’effectue par la transversale
menant directement aux véhicules.
Ainsi se termine la dernière activité
destinée aux seniors pour l’année 2019.
En guise de conclusion, il convient
d’adresser un très cordial merci à l’équipe
de cuisine et à André K., organisateur de
cette journée.

