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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

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.

N° 2 – février 2020

Gardiennages à la Rochette

Mars : groupe Court

Chef gardien : Arlette Rossé  079 429 36 47

7-8 mars Catherine et Philippe Carnal 032 481 49 50

14-15 mars Yann Berger et Loïc Rossé 079 855 99 72, 079 278 37 40

21-22 mars Pierette et Frédy Nobs 032 481 36 68

28-29 mars Daniela et Jacques Rossé 032 492 19 35
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Procès-verbal

Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger

110e Assemblée générale de la section Prévôtoise, à Tramelan, 
samedi 7 décembre 2019, à 15h

L’assemblée est ouverte à 15h22 devant 
83 membres, 22 membres sont excusés.

1. Souhaits de bienvenue

C’est Arlette Rossé, présidente de la 
section qui souhaite la bienvenue aux 83 
membres présents en les invitant à 
entonner le « Pays Romand ». Elle 
souhaite la bienvenue en particulier aux 
membres d’honneur et aux présidents 
des sections voisines. Elle remercie 
ensuite le groupe Tramelan dirigé par 
Paul Cossavella pour l’organisation de 
cette journée, et lui cède la parole. Paul 
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 
Monsieur Philippe Augsburger, maire de 
Tramelan, qui souhaite également la 
bienvenue aux membres et fait une brève 
présentation de sa commune.

2. Nominations des scrutateurs

Sont nommés : Maurizio Gugel et 
Christian Grossenbacher.

3. Procès-verbal de la 109e assemblée 
générale du 7 décembre 2018

Paru dans le bulletin du mois de décembre 
2018, celui-ci est accepté à l’unanimité, 
avec remerciements à la rédactrice, 
Élisabeth Berger.

4. Admissions, démissions

Admissions
Smiljana Bartlomé, Groupe Malleray-
Bévilard ; Pierre-André Lerch, Groupe 

Malleray-Bévilard ; Jolanda Lerch, Groupe 
Malleray-Bévilard ; Naïm Schnegg, 
Groupe Tramelan.

Démissions
Jean-Jacques Zuber, Groupe Moutier ; 
Elie Rebetez, Groupe Moutier ; Michel 
Gunzinger, Groupe Moutier.

Décès
Pierre Juillerat, Groupe Moutier.

Éléonore Girardin est cordialement 
remerciée pour son travail de gestionnaire 
des membres et les mutations sont 
acceptées à l’unanimité par l’assemblée.

5. Rapports annuels

Rapport de la présidente de section

Chers clubistes, chers amis,

Cet après-midi nous sommes tous réunis 
pour partager dans la convivialité et 
l’amitié notre vécu durant l’année 2019 et 
nos expériences en montagne. Je n’oublie 
pas les clubistes qui nous ont quittés cette 
année et je vous demande d’avoir une 
pensée pour chacun d’eux, j’ai nommé :

Markus Gerber, groupe Tramelan

René Grosjean, groupe Malleray-Bévilard

Pierre Juillerat, groupe Moutier

Jean-Marcel Ramseyer, groupe Moutier

Marcel-André Viatte, groupe Tramelan

Marcel Wittmer, groupe Moutier

Année de transition que celle de 2019 
puisque à fin 2020 nous allons changer de 
cercle et un nouveau comité sera élu pour 
4 ans, comme il se doit.
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À cet effet, j’aimerai exprimer mon 
ressenti et vous demander, à vous tous 
chers clubistes, du soutien et du partage, 
pour aider le prochain cercle à former le 
nouveau comité, car comme vous le savez 
tous très certainement, il est de plus en 
plus difficile de motiver des gens pour 
endosser des charges et cela serait 
magnifique que des membres, plus ou 
moins jeunes, s’annoncent auprès du 
cercle concerné, soit Moutier / Le Cornet, 
tout en sachant que les personnes 
dévouées seront accompagnées dans 
leurs tâches et que finalement ce n’est 
pas compliqué, expérience faite. Soyez 
compréhensifs, aimables en excluant 
toutes critiques mais plutôt de la 
reconnaissance et du soutien pour ceux et 
celles qui s’engagent, c’est important 
pour assumer une nouvelle tâche lorsque 
nous ne connaissons pas complètement le 
processus et pour rester positif en toutes 
circonstances. Par avance merci à vous 
pour avoir bien voulu écouter ces paroles.

Voyez-vous, le comité actuel est super, 
nous sommes une équipe soudée et nous 
savons que nous pouvons compter les uns 
sur les autres, et c’est important, le 
partage de chaque chose se fait 
automatiquement, ce qui fait que nous 
pouvons résoudre les problèmes lorsqu’il 
y en a et avancer dans nos démarches 
facilement. Mille mercis à vous 
« le comité » pour votre collaboration et 
votre soutien tout au long de l’année.

Concernant les rapports des préposés, je 
ne vais pas vous en parler puisque vous 
les trouverez tous dans le bulletin. Par 
contre, je remercie ici toutes les personnes 
qui se sont engagées pour la bonne 
marche de notre section, un grand merci 
également à nos chefs de courses qui ont 

organisé, pour la jeunesse, les clubistes 
d’âge mur et les seniors, plus de 80 
courses, cours et initiations.

Merci à la colonne de secours qui, comme 
de coutume, a organisé son cours de 
sécurité et de sauvetage dans les gorges 
de Court pour un bon nombre d’intéressés 
qui viennent de toute la Suisse et parfois 
de l’étranger.

Un immense merci, bien entendu, à notre 
couple de gardiens, Magdalena et Fredy 
Tscherrig, pour la cabane Tourtemagne, 
et à Jean-Pierre Grosjean, pour la cabane 
de la Rochette. Tous deux prennent au 
sérieux leur fonction et se donnent un mal 
fou pour ces cabanes, avec le soutien et le 
travail de leur commission respective que 
je remercie également, afin de contenter 
toutes les personnes qui les visitent. Des 
mercis, j’en ai encore pleins pour tous les 
clubistes qui ont travaillé durant cette 
année, que ce soit pour les corvées de 
bois et nettoyages et pour les 
gardiennages, sans eux la Rochette aurait 
de la peine à perdurer.

Au niveau de la section, les comités de 
section ont eu lieu tous les deux mois 
régulièrement et je remercie au passage 
tous les clubistes qui y ont participé ; la 
section a été représentée aux assemblées 
des présidents romands à Yverdon ainsi 
qu’aux assemblées nationales organisées 
par l’association centrale, dont les procès-
verbaux ont été publiés dans la Revue 
« Les Alpes ».

Pour information, nous avons quelque 
peu augmenté le nombre de nos clubistes 
qui s’élève à ce jour à 607, ce qui veut dire 
que l’effectif de notre section reste stable 
et j’en suis très contente ; cela dit, 
continuez à parler de nous pour convaincre 
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encore des personnes de votre entourage 
à nous rejoindre, c’est avec plaisir que 
nous les accueillons.

Enfin, je transmets mes meilleurs vœux 
pour un prompt rétablissement à tous les 
clubistes malades ou accidentés, en 
souhaitant qu’ils puissent reprendre le 
plus rapidement possible le chemin de 
notre section. Mes pensées vont 
également aux clubistes qui 
malheureusement sont actuellement 
hospitalisés ou qui résident dans un 
établissement spécialisé.

Chers clubistes et amis, à vous tous je 
souhaite un joyeux Noël et une belle et 
heureuse nouvelle année, dans la santé et 
la prospérité, qu’elle vous apporte le 
plaisir et les joies de la montagne, en 
partage avec vos familles et amis.

Merci pour votre attention.

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

Les rapports annuels ayant paru dans le 
bulletin du mois de novembre sont 
acceptés à l’unanimité par un lever de 
mains.

6. Comptes 2019

Nicole Bangerter, caissière de la section, 
annonce que l’année s’est bien déroulée et 
que les comptes sont positifs. Elle en 
présente le détail lors de l’assemblée. À 
titre de vérificateur des comptes, Gérard 
Antille 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 lever 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 2019.

7. Approbation du programme des 
courses 2020

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 courses de 
leur implication. Il rappelle que la section 
demeure ouverte à toute suggestion ou 
commentaire. Remerciements également 
à Philippe Choffat d’avoir effectué des 
modifications de dernière minute au 
niveau de la mise en page du programme 
des courses.
Philippe est à son tour remercié pour son 
implication et dévouement tout au long 
de l’année.

8. Budget 2020

Peu de modifications sont à observer, 
la seule modification est en lien avec le 
montant de 4’000 CHF qui sera attribué 
au groupe Jeunesse. Le budget est 
accepté par un lever de main.

9. Cotisations de section pour 2021

Le bureau propose de ne pas modifier 
les cotisations de la section pour 2021. 
L’assemblée vote le maintien de ces 
cotisations à l’unanimité.

10. Évocation de la montagne

L’assemblée visionne un magnifique 
montage audio-visuel présenté par le 
groupe Tramelan qui nous permet de 
partager les activités organisées dans le 
cadre de leur 100e anniversaire.
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11. Promotion des membres ayant 
25, 40, 50, 60, 65 ans et plus de 
sociétariat

25 ans de sociétariat :

Sylvie Amstutz, Groupe Tramelan
Michel Gunzinger, Groupe Moutier
Nicolas Zambetti, Groupe Moutier
Laurent Girardin, Goupe Moutier
Éveline Blanchard, Groupe Malleray-
Bévilard
Anita Choffat, Groupe Tramelan
Daniel Liechti, Groupe Tramelan
Thomas Jeckelmann, Groupe Moutier
Jean-Marc Knuchel, Groupe Reconvilier
Renaud Joly, Groupe Tramelan

40 ans de sociétariat : 

Norbert Desvoignes, Groupe Reconvilier
Bernard Fueg, Groupe Reconvilier
Charles Perrin, Groupe Tramelan
Pierre-Luc Rudin, Groupe Reconvilier 
Marlène Vuilleumier, Groupe Moutier

60 ans de sociétariat :

Roger Brun, Groupe Reconvilier
Eric Marchand, Groupe Moutier
Jean Tillmann, Groupe Reconvilier

65 ans et plus de sociétariat :

Georges Schneeberger, Groupe Court – 
66 ans 
Jean-Pierre Mercier, Groupe Moutier – 67 
ans
Charles Gamma, Groupe Tramelan – 67 
ans
Pierre Guinchard, Groupe Malleray-
Bévilard – 67 ans
Michel Hilfiker, Externe de Bienne – 68 
ans
Willy Renggli, Groupe Malleray-Bévilard – 
69 ans
Marc Rüfli, Groupe Tramelan – 72 ans

Willy Renggli prend la parole pour donner 
le message des jubilaires.

12. Nominations statutaires

Michel Rihs prend la parole pour le 
groupe Moutier puisque c’est au cercle 
Moutier / Le Cornet de trouver un vice-
président de section pour 2020 et ensuite 
de former le nouveau comité de section 
pour 2021–2024. À la suite de nombreux 
contacts, Michel fait appel à l’assemblée 
pour recevoir de l’aide, car pour le 
moment  personne n’a accepté ce poste.

André Knuchel a accepté de prendre 
le poste de préposé aux seniors pour 
l’année 2020.

Georges von Arx a pour sa part repris le 
poste de bibliothécaire.

Yann Berger est nommé membre de la 
commission de la cabane Tourtemagne. 

Suite à la démission de Marcel Schütz, 
vérificateur suppléant, du groupe Court, 
Sébastien Känzig est nommé à ce poste.

Un grand merci à toutes les personnes 
impliquées. 

13. Divers

Markus Hug, président de la section 
Delémont, prend la parole pour remercier 
la section de l’invitation et annoncer 
qu’ils ont eu une année très positive à 
la cabane Binntal qui avait été rénovée 
l’année dernière.

Paul Cossavella profite également de 
l’occasion pour annoncer qu’il quitte son 
poste de président de groupe qu’il occupe 
depuis 12 ans et que c’est Charly Donzé 
qui reprendra ce poste. Remerciements 
à Paul de son investissement pendant 
toutes ces années.

Roger Brun rappelle que le CAS s’est 
investi dans le soutien à l’initiative des 
Alpes et propose au comité de se pencher 
sur le sujet afin de proposer des actions 
concrètes, à notre échelle, permettant 
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de limiter l’impact du réchauffement 
climatique.

14. 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 17h18, Arlette souhaite une 
bonne rentrée, d’heureuses fêtes de fin 
d’année et une très bonne année 2020 à 
tout un chacun.

Courses à venir
Arc jurassien je 27 février
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.
Inscriptions juqu’au lundi 24 février auprès des chefs de course : Otto Habegger,  
032 492 16 04, 079 250 33 75, ottohabegger@gmx.ch ou Claude Tschanz, 032 492 20 
09, 079 645 15 09.

Autour de Nendaz du je 5 au di 8 mars
Tout le programme sera fait en concertation avec les participant(e)s suivant les 
conditions du moment et les envies. Rendez-vous et heure de départ à Tavannes en 
fonction des inscriptions. Nous commencerons le jeudi après-midi par la montée à 
Tracouet dans les mélèzes. Après... possibilité d’aller aussi s’entraîner à la recherche 
DVA à Siviez.
Nuitées au chalet l’Églantier chez Philippe Gosteli (GPS : 588,821/114,246). Prendre 
ses effets personnels, sac de couchage, un drap de lit et une taie d’oreiller.
Prix : 25 CHF/nuitée. Les frais de nourriture seront partagés entre tous. Pour les 
boissons, décompte individuel. Inscription possible de un à quatre jours suivant vos 
disponibilités. Mais impératif d’être à Nendaz pour 7h du matin, sauf le jeudi pour 
midi !
Équipement rando avec DVA, pelle, sonde et couteaux.
Si nous allons à la Rosablanche : baudrier et, si possible, cordelettes glacier, 1 vis, 
2 mousquetons et un piolet léger.
Inscriptions et renseignements jusqu’au lundi 2 mars à midi auprès du chef de course : 
Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73 ou ph.gosteli@bluewin.ch.

Wildstrubel sa 7 mars
Rendez-vous à 6h, au parking Landi, à Eschert, puis déplacement en voitures pour 
Adelboden, au départ du téléphérique pour Engstligenalp. Montée avec la première 
cabine à 8h15, puis environ 1300m de dénivellation en peaux de phoque jusqu’au 
sommet est (Grossstrubel, 3243 m). Montée de 4h30 environ, avec un passage clé 
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Albristhorn di 22 mars

Escalade jeunesse sa 28 mars
Les entraînements pour les jeunes vont reprendre le 28 mars, ils seront suivis par un 
entraînement le 25 avril, le 16 mai, le 6 juin et un week-end en montagne ou dans la 
région les 4 et 5 juillet.
Les inscriptions sont toujours possibles jusqu’au 15 mars, chez Françoise Bichsel.
Nous allons certainement avoir davantage d’enfants cette année, car il règne une 
bonne dynamique au sein des moniteurs d’escalade, du guide et des enfants.
Suite à l’initiation du groupe Tramelan pour son 100e anniversaire, bon nombre 
d’enfants de la région ont souhaité rejoindre les journées d’escalade pour cette 
année.

(Frühstückplatz, traversée en pente raide, éventuellement avec crampons) puis une 
partie sur glacier (laquelle peut être exposée suivant les conditions). Belle descente 
en pente nord, principalement sur le tracé de montée. Difficulté AD-.
Équipement complet de ski de randonnée, y.c. couteaux, matériel de sécurité, 
baudrier et crampons.
Inscriptions et renseignements en ligne jusqu’au 2 mars auprès du chef de course : 
Claude Gafner, 078 689 30 00.

Arc jurassien je 12 mars
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 lundi 9 mars auprès des chefs de course : Bernard Blanchard,  
032 492 27 60, 079 662 16 27 ou Georges von Arx, 032 493 20 14, 079 630 33 06.

Rendez-vous à 6h30, à Tavannes, puis déplacement en voitures privées jusqu’à 
Färmel. De là, départ à ski pour l’Albristhorn. Il faut compter 1100m de dénivelé pour 
un niveau de difficulté AD. Maximum 10 participants.
Prendre avec soi : pique-nique, matériel de randonnée à skis (couteaux, pelle, sonde, 
DVA), habits chauds, imperméables, protection solaire (lunettes, crème), gourde 
remplie.
Inscriptions jusqu’au vendredi 20 mars en ligne ou auprès du chef de course : Florent 
Günter, 079 720 65 36, florent.guenter@gmail.com.
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Schibe-Märe sa 28 mars

Nous sommes très heureux de ce succès, mais néanmoins nous avons dû engager un 
nouveau guide afin d’avoir deux professionnels pour encadrer cette jeunesse qui 
monte.
C’est un aspirant guide qui se nomme Antoine Wannier, et qui va venir seconder 
Nicolas Zambetti.
C’est une belle saison qui s’annonce, et nous sommes motivés avec toujours la même 
envie de transmettre notre passion de la montagne à la jeunesse.

Simplon sa 28 et di 29 mars
1er jour : rendez-vous sur le parking du magasin Aldi, à Tavannes, à 6h. Départ pour 

le Simplon par Kandersteg où nous chargeons les voitures. Arrivée au col 
du Simplon, itinéraires selon les conditions de neige et météo générale, la 
région se prêtant à plusieurs variantes. Nuit à l’hospice avec demi-pension, 
chambres à 4 lits.

2e jour : départ après le petit-déjeuner pour le Rothorn, si les conditions le 
permettent.

Prendre avec soi pique-nique pour deux jours et tout le matériel de peau de phoque 
habituel + baudriers et crampons, piolets.
Coût : environ 120 CHF.

Rendez-vous derrière l’hôtel de ville, à Tavannes, à 6h15, déplacement via le Gantrisch 
en voiture. Café oblige à la boulangerie à Plaffeien où nous nous retrouverons. De là 
au parc du lieu-dit (Hengst 1219m). But de la journée : les 2 sommets, 4h30 pour le 
Schibe, et 1h de plus pour le Märe, donc cette course demande une bonne condition 
physique. Difficuté : AD+ 1450m positive.

Équipement : suivant l’enneigement, DVA, pelle sonde, complet de randonnée avec 
crampons, piolet, petit baudrier, cordelette et 2 mousquetons à vis.

Inscriptions jusqu’au mercredi 25 mars, en ligne ou auprès du chef de course : 
Claude Rossé, 078 633 86 75.

Pigne d’Arolla en traversée sa 4 et di 5 avril

Rendez-vous à Tavannes, sur le parc de chez Aldi, le samedi à 9h. Direction Arolla où 
nous dînerons (pique-nique), puis téléski et départ à la cabane des Dix par le pas de 
Chèvre (env. 2h30). Lever à 6h puis montée (950m) au sommet en 6h. Nous passerons 
par la cabane des Vignettes à la descente. Prix de la course : env. 100 CHF. 
À prendre : matériel de rando, baudrier,  cordelettes glacier, 2 mousquetons, 1 vis à 
glace, crampons, piolet, DVA, pelle, sonde, pique-nique pour les deux jours, sac-drap 
pour la nuit. Corde pour 3.
Inscriptions et renseignements jusqu’au mardi 31 mars à midi auprès du chef de 
course : Philippe Gosteli, 032 489 24 31, 079 298 90 73 ou ph.gosteli@bluewin.ch.
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Haute route uranaise du di 5 au je 9 avril
Itinéraire :
5 avril : Realp – Albert-Heim Hütte
6 avril : Lochberg – Chelenalp Hütte
7 avril : Sustenhorn – Steingletscher
8 avril : Fünffingerstock Süstlihütte
9 avril : Grassen Engelberg

Dénivelé : 1200 à 1400m de dénivelé positif par jour, 6-7h.

Nuitées et repas en cabane.

Coût : environ 650 CHF. Rendez-vous et déplacement encore à définir. Équipement de 
haute montagne, baudrier, crampons, couteaux, pelle, sonde, DVA.

Inscriptions jusqu’au 6 mars en ligne ou auprès du chef de course : 
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

La vie des groupes

Cornet Yves Diacon

En consultant le programme des 
courses 2020 de la section Prévôtoise 
j’ai remarqué que Claude Gafner avait 
agendé « une randonnée-bivouac autour 
des 9 lacs du Grimsel » le 29 et 30 août. 
Le groupe Cornet n’ayant pas encore 
programmé sa course de groupe cette 
année, j’ai pensé que celle-ci pourrait 
être commune à celle de Claude. L’accord 

de Claude étant obtenu, je vous suggère 
de réserver déjà cette date pour la course 
du groupe Cornet, mais on en reparlera 
à l’assemblée du 9 mai qui aura lieu au 
restaurant du Raimeux de Crémines à 
17h (merci à Denis pour la réservation 
effectuée).
Je souhaite encore à chacun-e une belle 
et joyeuse année 2020.

Court Arlette Rossé

Petit rappel : la prochaine rencontre du 
groupe Court aura lieu au restaurant 
«Tabou» à Moutier le 20 mars prochain à 
19h (mangera qui veut à la carte), avec le 
groupe Moutier.
Les gardiennages du mois de mars sont 
complets, merci beaucoup aux personnes 

dévouées.

Concernant le questionnaire que vous 

avez reçu par mail sur la continuité de 

notre groupe, merci de bien vouloir 

prendre le temps de le remplir et de me 

l’envoyer, c’est important.

Malleray Thierry Grossenbacher

La prochaine assemblée mensuelle du 
groupe aura lieu le 17 avril, à 19 heures, à 

la bergerie de Loveresse, avec le groupe 
Reconvilier.
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Moutier Michel Rihs

Notre prochaine assemblée de 
groupe aura lieu le 20 mars à 19h. 
Exceptionnellement nous nous 

retrouverons au restaurant du Tabou à 
Moutier, en compagnie du groupe Court.

Reconvilier Gérard Antille

Randonnée à ski du 25 janvier organisée 
par Patrice Liechti

Nicole Antille

Vers 9 heures, c’est une toute petite 
troupe qui s’ébranle de la place de parc au 
départ de notre course dans le Diemtigtal. 
Josiane, Nicole et Toni emboîtent le pas de 
Patrice qui nous conduit à la Gestelegrat 
où, après avoir admiré le paysage, nous 
« dépeautons » pour dévaler quelques 

belles pentes dans la poudreuse avant 
de « repeauter » pour monter au Buur où 
nous prenons le temps de pique-niquer 
au soleil en essayant de reconnaître les 
sommets alentours, avant que notre 
chef de course ne nous les nomme ! La 
descente nous réserve encore quelques 

beaux virages dans la poudreuse puis de 
la neige demandant un peu plus d’efforts 
contre le bas. Jolie course sans difficulté 
et dans un cadre superbe. Cette journée 

nous a permis de constater qu’il y avait 
quand même de la neige quelque part, 
ce qui a ravi Josiane pour qui c’était la 
première sortie en ski de randonnée 
cette saison. Un grand merci Patrice !

Tramelan Charles Donzé

Petit changement dans cette rubrique, 
dès à présent c’est le nouveau président 
qui s’y colle.
Merci à Paul de l’avoir si bien rédigée 
pendant toutes ces années.
Certains de nos membres trépignent 
d’impatience et espèrent voir la neige 
tomber, c’est le cas des six qui ont laissé 
avec regret les raquettes à la maison lors 

de la course du groupe organisée par le 
chef Daniel. Ils sont partis des Bonnes 
Fontaines pour rejoindre Le Brahon 
puis retour en passant par Sonceboz. 
Après une pause méritée, ils ont remis 
ça l’après-midi par les sentiers si chers 
à un certain Hugo W. : le tapis d’Orient 
et le sentier des Bûcherons. Bravo à ces 
courageux qui devaient se sentir un peu 
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fatigués.
Concernant le gardiennage de la 
Rochette, André Criblez recherche 
toujours un gardien pour le week-end 
du 18–19 avril. Si vous êtes disponibles 
à cette date vous pouvez le contacter au 
079 313 05 75.
La prochaine rencontre de groupe aura 
lieu le 28 février, à 19h, au restaurant 
Bellevue, Les Places.
Nous aurons le plaisir de vous montrer 

le diaporama de notre voyage au Pérou 
avec le trek des Incas, le Machu Picchu, 
et l’ascension du Chopicalqui (6354m).
Possibilité de manger après la séance.
La patronne nous propose :
- fondue au fromage (21 CHF) ou
- salade mêlée, escalope de poulet sauce 
citron et Marsala, risotto aux petits 
légumes, dessert (28 CHF).
Les marcheurs se retrouveront à 17h45 à 
la bifurcation de la Printanière.

Coin de la sympathie
Les membres du comité de section ainsi 

que les membres de la section Prévôtoise 
souhaitent un bon rétablissement à notre 
présidente de section Arlette Rossé qui a 
dû subir une nouvelle fois une opération 
de son genou. Nous pensons bien à elle 
durant cette période de convalescence et 
espérons qu’elle soit bientôt parmi nous 
en bonne forme.

Le groupe Tramelan souhaite un bon 
rétablissement à Margrit Cossavella qui 
s’est cassée le poignet en faisant de la 
gymnastique.

Le groupe Moutier souhaite un bon 
rétablissement à Théo Geiser qui a été 
hospitalisé.

Ils y ont participé

Initiation rando à ski, 2e volet, 4 janvier Heidi Rihs

Le 4 janvier, par une matinée grise et 
plutôt pluvieuse, nous sommes 14 
personnes à nous retrouver au restaurant 
des Pontins.
Les directives pour la journée sont 
données par notre ami Claude en 
attendant que la météo soit plus 
clémente.

Déplacement en voitures jusqu’au parc 
du téléski des Savagnières. Heureusement 
nous trouvons suffisamment de neige 
pour débuter la randonnée à skis et pour 
exécuter les premiers exercices de 
conversion. Peu à peu, la neige a 
remplacé la pluie ; quel bonheur, enfin un 
temps hivernal.
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Claude, François et Charles 
nous montrent dans les 
détails les différentes 
possibilités d’accomplir les 
conversions selon le degré 
de la pente. Comme c’est 
quelque peu compliqué de 
mettre en mots le 
déroulement des 
conversions, je vous 
propose de visionner une 
émission de Telebielingue 
datée du 3 janvier 2020 où nous pouvons 
voir le « Georges Clooney » des 
conversions en pleine exécution (https://
www.telebielingue.ch/fr/emissions/
info/2020-01-03#chapter-cdc31r53c-
3526-4dbb-b72f-477fbc6b3d61).
Après ces premiers 
exercices, nous 
poursuivons notre 
randonnée en direction 
du Pré aux Auges. Par 
endroits, l’absence de 
neige nous oblige à 
enlever les skis, mais la 
bonne humeur est 
toujours là.
Nous longeons un petit 
vallon avant de monter 

en direction de l’antenne du Chasseral où 
chacun fait les exercices de conversion 
selon les explications reçues. À l’approche 
du sommet, le soleil fait son apparition, 
puis le vent, nous sommes tout de même 
au Chasseral !!!
De là, descente à skis et nous remettons 

les peaux pour notre 
dernière montée 
jusqu’aux pistes du 
téléski des Savagnières. 
Ultime descente avant 
d’atteindre les voitures.
Merci à Claude, Charles 
et François pour 
l’organisation de la 
journée, leurs 
enseignements et leurs 
précieux conseils.
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Initiation rando à ski, 3e volet, 11 janvier Géraldine Mougenot

Lieu : Mennigrat (Diemtigtal).
Chef de course : Claude Rossé.
Samedi à 8h tapantes, les 14 participants 
et même plus (!) se retrouvent au célèbre 
café Hirschen à Oey, étape incontournable 
des sorties au Diemtigtal. En effet, quelle 
ne fut pas notre surprise de rencontrer 
d’autres membres de la section qui 
avaient projeté une course dans cette 
région.
Après cette agréable pause, nous 
reprenons les voitures pour nous rendre 
au début de la montée où nous sommes 
surpris de trouver de la neige dès le 
départ étant donné le faible enneigement 
de ce mois de janvier.

C h a c u n 
s’équipe à son 
rythme et 
nous voilà 
partis pour un 
d é b u t 
d’ascension 
sur un chemin 
plutôt glacé.
Comme il 
s’agit du 

troisième volet de l’initiation, nous 
exerçons encore et toujours ces 
fameuses conversions qui 
nous permettent ainsi de 
vaincre un passage 
bien escarpé avant de 
parvenir au sommet 
où un franc soleil 
nous attend.
Nous prenons 
quelques minutes 
pour admirer le 
paysage, les sommets 
environnants et nous 
rassasier.

Les plus téméraires choisissent un 
itinéraire de descente inexploré, les 
autres optent pour la voie normale, la 

neige n’étant pas de grande qualité il 
vaut mieux prévenir que guérir.
De retour aux voitures, nous reprenons 
le chemin de la maison non sans s’arrêter 
une deuxième fois au café Hirschen.
Un grand merci au chef de course, à ses 
assistants et à tous les participants pour 
leur bonne humeur tout au long de cette 
belle journée.
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Cours avalanche, 18-19 janvier Brigitte Dard

Présents : une quarantaine de personnes 
incluant notre guide Raymond Monnerat, 
des chefs de course, les organisateurs du 
cours et des membres de la section 
Prévôtoise et du Pierre-Pertuis. Si vous 
voulez savoir qui c’était, voyez avec 
Claude…
Le cours théorique agendé au 18 
décembre 2019, 19h45, au restaurant de 
la Place, à Malleray, fait salle comble 
comme à l’accoutumée. Même la 
Présidente est là afin d’encaisser notre 
participation de 35 CHF pour les frais de 
guide. Les deux orateurs du jour, Claude 
Rossé et David Nussbaumer, présentent 
et commentent tout ce qu’il convient de 
savoir pour partir en randonnée à skis : 
types de neige, plaques à vent, 
précipitations, pentes critiques, 
ensoleillement, modifications de la façon 
de creuser et pelleter ainsi que les 
facteurs perturbateurs de nos appareils 

de recherche. Ils détaillent la grille 3x3 
pour l‘évaluation et la prise de décisions 
dans l’organisation d’une course. D’abord 
la préparation chez soi (bulletin 
d’avalanche, météo) pour les conditions, 
ensuite l’étude du terrain (itinéraire sur 
cartes au 1:25’000, passages clés, 
variantes) et le facteur humain qui peut-
être le plus problématique (nombre de 
personnes, condition physique, 
expérience, 
façon de 
skier). Puis 
v i e n t 
l ’évaluation 
sur place 
avec à 
n o u v e a u 
l’observation 
d e s 
c o n d i ti o n s 
(d iscuss ion 

Scheidegger-Ranch, 16 janvier André Huber

Pour cette première course des seniors 
2020, nous avons eu un invité de marque, 
le printemps. Plus de onze degrés et un 
soleil éclatant.
Quinze participants dont deux dames se 
sont retrouvés aux Reussilles pour le 
traditionnel café croissants. Après les 
salutations d’usage et l’orientation du 
déroulement de la journée par notre 
chef de course André Knuchel, départ à 
9h30 sous la conduite d’un guide local, 
André Jubin. Celui-ci connaît cette belle 
région comme sa poche. Nous avons 
longé l’étang et nous sommes partis en 
direction des Prés de la Montagne à 
travers les pâturages boisés, emprunté le 
sentier des Bornes, magnifiquement 
entretenu, le pâturage des Joux, le haut 

du téléski des Genevez pour arriver au 
restaurant Scheidegger-Ranch à 11h45.
Apéritif sur la terrasse, même que 
certains ont demandé un parasol, 
tellement le soleil était ardent. Au repas, 
une excellente choucroute, avec une 
bonne ambiance. Si bien, que le chef de 
course a dû faire vigilance pour nous 
faire décoller de nos chaises pour le 
retour.
Nous cheminons en direction du Haut de 
Bémont, pour atteindre un sentier qui 
longe l’une des crêtes avec une 
magnifique vue sur les Alpes. Vers 16h, 
nous sommes de retour aux Reussilles. 
Nous avons passé une bien belle journée, 
merci aux organisateurs André Knuchel 
et Fred Gygax.
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Poste de secours
Réfection des infrastructures dans les gorges de Court 
pour le «Cours de sécurité et de sauvetage en montagne»
Lors d’une de votre prochaine sortie dans les gorges de Court, au lieu-dit « Fortin », 
n’oubliez pas de lever les yeux. Vous découvrirez les vestiges du cours de sauvetage : 
diverses installations pensées et construites pour le cours, en son temps, par les 
pionniers du sauvetage en montagne. Ces installations, passages incontournables du 
cours, ont subi un toilettage. Mesures de sécurité pour les participants, mesures de 
pérennité pour le cours. Voici un aperçu des travaux d’entretien réalisés :

préalable avec un gardien de cabane, 
guide du coin, bulletin d’avalanche 
correct, signes d’alarmes, situation 
avalancheuse typique ou 
favorable, météo actuelle, 
t e m p é r a t u r e , 
visibilité), du terrain 
(passages clés, 
potentiel lement 
d a n g e r e u x , 
variantes possibles, 
présence de traces) du 
facteur humain (contrôle 
des DVA, équipement, horaire 
réaliste, dynamique du groupe, 
pressentiments). Finalement la pente 
fait l’objet de toute les attentions : signes 
de danger, visibilité, corniches, déclivité, 
exposition et altitude favorable ou non, 
forme et taille, fréquentation de 
l’itinéraire, choix de la trace, coupe de 
neige … et comme le facteur humain 
(tactique, distances, discipline). Le chef 
de course sera peut-être amené à 
renoncer au sommet…
Nous faisons ensuite connaissance des 
personnes de notre sous-groupe et du 
chef de course responsable pour la partie 
pratique. Démonstration et utilisation de 
nos DVA. 
Samedi 18 janvier. La neige se faisant 
rare, le rendez-vous au Chasseral est 
délocalisé à l’Untergrenchenberg. Le 
soleil est de la partie au début, il fait 

frisquet à l’ombre. Au fur et à mesure, 
nous faisons des liens avec le 3X3. Nous 
avons tout loisir de constater l’effet des 

perturbations sous forme 
d’antennes, de fils de fer 

posés au sol, de pelles, 
de téléphones. 
Pause pique-nique, 
puis entraînements 
selon des scenarii 

par deux et 
chronométrage de nos 

recherches depuis l’alarme 
jusqu’à la récupération des 

ensevelis. Lorsque les DVA cachés sont 
proches (30cm) les choses se compliquent 
parfois. Il faudrait passer en analogique. 
Nous rectifions quelque peu le pelletage 
et procédons à une étude des couches 
de neige. Tout ceci dans la bonne humeur 
et avec une motivation d’enfer.
Un dernier café avec le fameux mille-
feuilles du restaurant, qui vaut le 
déplacement, avant de s’en retourner 
dans nos pénates. Pour l’anecdote, 
quelqu’un souhaitant en réserver un en 
testant son suisse allemand a failli se 
retrouver avec une croûte au fromage…
La sortie prévue le dimanche est annulée 
au vu des conditions : vents violents.
Un grand merci aux organisateurs et à 
tous les chefs de course et participants 
qui se sont dépensés sans compter pour 
cet événement.
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Dispositif du pneu 
Le grippage de la poulie fixée à la potence a nécessité la révision complète de l'installation. 

• Une nouvelle poulie remplace l'ancienne poulie dont l'usure du palier a provoqué son grippage. 

• Deux tubes inox remplacent les deux barres plates latérales maintenant la potence. 

• La chaîne et la bride assurant la potence ont été remplacées et renforcées. 

• Les câbles fixant le pneu ont été remplacés 

• La potence, sa contrefiche et les flasques de la poulie ont été brossées, puis repeintes à l'aide d'une 
peinture antirouille. 

• Un nouveau câble assure la ligne vie le long de la vire d'accès au dispositif. 

• Le dispositif a été dessiné et une instruction décrit son utilisation. 

Réalisation des travaux 

La remise en état et l'entretien de ces dispositifs permettent aux participants au Cours de sécurité et 
sauvetage de continuer d'approfondir leur connaissance. Ces dispositifs sont certainement uniques en 
Suisse et ont été construits dans les premières années du cours, donc il y a une cinquantaine d'années. 

Ces travaux totalisant plusieurs dizaines d'heures ont été exécutés par des sauveteurs du Poste de Secours 
de Moutier durant les années 2018 et 2019: Bertrand, Nicolas, Quentin, Céline, Cendrine, René. 

René Didier, Moutier le 21.10.2019. 

Rail des chocs

Suite à la découverte de fissures importantes sur les tubes assurant la fixation supérieure du rail, un 

entretien général de l’installation s’est avéré nécessaire.

Réfection des infrastructures dans les Gorges de Court pour le "Cours de 
sécurité et de sauvetage en montagne" 
Lors d’une de votre prochaine sortie dans les Gorges de Court, au lieu-dit « Fortin », n’oubliez pas de 
lever les yeux. Vous découvrirez les vestiges du cours de sauvetage : Diverses installations pensées 
et construites pour le cours, en son temps, par les pionniers du sauvetage en montagne. Ces 
installations, passages incontournables du cours, ont subi un toilettage. Mesures de sécurité pour les 
participants, mesures de pérennité pour le cours. Voici un aperçu des travaux d’entretien réalisés. 
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• Deux nouveaux tubes ainsi que leur ancrage dans le rocher ont été 
mis en place. Ces éléments ainsi que la visserie sont en inox. 

• Une poulie (sur roulement à billes) amovible remplace la poulie 
fixe. 

• La section inférieure de l'échelle a été fixée à la paroi. 
• Le rail, le chariot et l'échelle adjacente ont été brossés, puis 

repeints à l'aide d'une peinture antirouille. 
• Le dispositif a été dessiné et une instruction décrit son utilisation. 
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