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Cabanes

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55

1 

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° 5 – mai 2020

Gardiennages à la Rochette

Juin : groupe Reconvilier

Chef gardien : Gérald Graber  032 484 95 38

6-7 juin Gérald Graber  032 484 95 38

13-14 juin John Fischer  076 296 11 90

20-21 juin Brigitte Cattin  079 717 07 42

27-28 juin Nicole et Gérard Antille 078 892 59 90

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 24 juin, à 19h15, au restaurant de La Place, à Malleray.
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CONVID-19
Conséquences pour notre section
Suite aux diverses communications du Conseil fédéral et de l’association 
centrale du CAS, votre comité aimerait vous rappeler les conséquences de 
cette pandémie pour notre section et vous inciter à respecter ces décisions.

Activités
• Jusqu’au 8 juin, toutes les activités sportives et administratives de la 

section et des groupes sont suspendues.
• Vers la fin mai, nous vous informerons à nouveau de la situation.
• Par ailleurs, nous invitons les chefs de courses qui ont planifié des courses 

jusqu’à la fin août à réfléchir à la faisabilité et aux déplacements en 
fonction des mesures de distance qui pourraient persister jusque-là.

• Nous vous invitons à renoncer pour le moment à toutes excursions en 
montagne, à la pratique de l’escalade ainsi qu’à la pratique de sports 
dangereux afin d’éviter tout accident qui pourrait surcharger nos hôpitaux.

Cabanes

• Toutes nos cabanes (Tourtemagne, la Rochette, les Gorges) restent 
fermées jusqu’au 8 juin et il est interdit d’y tenir des réunions même 
privées durant cette période.

• Vers la fin mai, nous vous donnerons de nouvelles informations (dates 
d’ouverture, gardiennages, mesures d’hygiène, etc).

Nous vous souhaitons de rester en bonne santé et n’oubliez pas de soutenir 
nos annonceurs, petits commerçants ou artisans locaux, qui ont grand besoin 
de votre aide pour survivre à cette crise sans précédent.

Merci
Votre comité
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Mot de la présidente
Chers clubistes,

Il nous faudra encore beaucoup de 
patience avant de voir le bout du tunnel 
dans lequel nous sommes tous confinés, 
et ce, pour l’instant, jusqu’au 8 juin. Les 
assemblées et rencontres de groupes ne 
pourront malheureusement pas se faire, 
ni les courses en montagne… La suite ? 
Attendre les nouvelles. Gardez vos nerfs 
et souriez à la vie !

Dans cette situation, nous sommes tous 
bloqués et devons inventer comment 
avancer sans faire de faux pas, ce n’est 
facile pour personne ; le programme des 
courses prend un sacré coup et c’est bien 
dommage car il ne faudrait pas que les 
clubistes ainsi que les chefs de courses 

perdent leur motivation ; alors j’espère 
que vous soyez tous confiants pour 
l’avenir.

À partir du 27 avril je serai absente 
pendant environ 1 mois. Si nécessaire, 
vous pouvez vous adresser sans autre à 
Otto Habegger, vice-président, ou à 
Philippe Choffat. Bien entendu, je serai 
atteignable sur mon portable, mais pas 
vraiment active.

Voilà, chers clubistes, que vous raconter 
de plus sur notre Prévôtoise, hélas pas 
grand-chose, je vous souhaite à tous de 
rester en bonne santé et soyez prudents, 
respectez les consignes, c’est important.

Avec mes amicales salutations.

Arlette

Courses à venir

Les différentes manifestations telles que gardiennages et courses annoncées dans ce 
bulletin sont soumises aux mesures édictées par le Conseil fédéral et répercutées par 
l’association centrale du CAS afin de ralentir la progression du coronavirus (Covid-19). 
En cas de doute, veuillez vous renseigner auprès des responsables.

Initiation à l’alpinisme di 7 juin
Programme détaillé dans le Bulletin du mois d’avril.

Petits sentiers dans le Montoz sa 13 juin
Remplacement de la course à la Schrattenfluh par une course régionale.
Selon des projections du Conseil fédéral, il se pourrait que les courses de section 
puissent à nouveau être organisées dès le 9 juin. Pour ma part, je ne me vois pas 
effectuer un long déplacement (4 à 5 h de voiture aller et retour) le premier samedi 
du « déconfinement au niveau des activités sportives ».
C’est pourquoi je propose de remplacer la course à la Schrattenfluh par une randonnée 
régionale. Il est évident que la mise sur pied de cette course dépendra des dernières 
directives du Conseil fédéral et du CAS.

Cours de glace à la cabane Tierbergli sa 13 et di 14 juin

Programme détaillé dans le Bulletin du mois d’avril.
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Région Chasseral je 18 juin
Cette marche se déroulera dans la région des Prés de Cortébert. Le repas de midi se 
prendra, en principe, à la Métaire de Meuringue.
Rendez-vous pour le traditionnel «café - croissant» au restaurant de la Cuisinière à 
9 heures.
Il se trouve que cette excursion est assortie d’un grand point d’interrogation dans la 
mesure où les incertitudes liées au «Covid-19» sont présentement d’actualité.
Une décision sera donc prise ultérieurement.

Inscriptions jusqu’au mardi 16 juin auprès de l’organisateur : Marc-Daniel Geiser, 
079  603 73 66 ou, mieux, mdgeiser068@gmail.com.

Le samedi 20 juin, les nettoyages de la cabane sont maintenus sous réserve des 
décisions qui seront prises le 8 juin par les autorités sanitaires. Tout sera organisé 
avec les règles de sécurité nécessaires.

Description de la course : parcours de petits sentiers sur la partie Est du Montoz. 
Un ou deux passages quelque peu escarpés.

Temps de course : 6h-7h.
Dénivellation ascendante : env. 1300m.
Bonne condition physique.
Participation maximale :  le nombre dépendra des directives du Conseil fédéral 

(priorité aux premiers inscrits membres de la section 
Prévôtoise).

Rendez-vous : Tavannes, parc Aldi, à 9h (au pied du Pierre Pertuis).
Matériel : bonnes chaussures de marche. Pique-nique de midi tiré 

du sac.
Prix :  0 CHF.
Inscriptions jusqu’au 10 juin en ligne ou auprès du chef de course : Yves Diacon, 
032 481 28 86 ou par mail à l’adresse yvesdiacon@hotmail.com.

Nettoyages de la cabane Rochette sa 20 juin

Fête des familles di 14 juin
En raison des obligations actuelles de distanciation, la fête des familles est annulée.
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Sentier des Faînes sa 27 juin
Balade au milieu de la forêt à Boncourt. 2h de marche avec très peu de dénivelés, 
accessible à tout le monde. De petites sculptures sur le thème des dessins animés 
seront au rendez-vous sur notre trajet.
Rendez-vous : 9 heures, sur le parking Landi, à Belprahon.
Équipement : bonnes chaussures, habits en fonction de la météo, crème solaire, 

casquette et surtout il faut prévoir à boire pour les enfants s’il fait 
chaud. Goûter tiré du sac.

Inscriptions jusqu’au mercredi 24 juin, en ligne ou auprès de la cheffe de course : 
Isabelle Kaser, 076 369 89 19, pioteisa@hotmail.com.

Si tout va pour le mieux, le groupe Reconvilier aura le plaisir de vous accueillir pour le 
prochain comité de section le mercredi 24 juin, à 19h15, au restaurant de La Place, à 
Malleray, où la salle est grande ! Bien entendu, les décisions prises en haut lieu 
détermineront si oui ou non nous pourrons nous retrouver ce jour-là ! En cas de 
doute, renseignez-vous auprès de : Gérard Antille, 032 481 32 33 ou 079 382 46 56.

Comité de section me 24 juin

Voie royale du Mont-Blanc ma 26 au ve 29 juin
Informations et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Marco Bracelli,  
032 492 70 77, 079 351 04 61.

Aiguille de Chardonnet sa 20 et di 21 juin
Belle course mixte variée dans un superbe décor. L’approche depuis la cabane et la 
descente en plaine sont longues. Rendez-vous samedi matin, à 8 heures, sur le parking 
derrière l’hôtel de ville de Tavannes. Déplacement en voitures privées jusqu’à 
Champex-Lac puis montée à la cabane du Trient avec le télésiège de la Breya suivie de 
3 heures et demie de marche.
Dimanche, ascension de l’Aiguille du Chardonnet en 6 heures par un glacier raide puis 
l’arête est en terrain mixte. Descente par l’arête ouest si les conditions le permettent. 
Prendre le matériel standard pour l’alpinisme d’été. Un voir deux piolets selon les 
conditions, crampons, baudrier, casque, 2 mousquetons à vis, pique-nique de midi 
pour deux jours.
Renseignements auprès du chef de course : Raphaël Liechti, 079 214 38 89, 
raphaeliechti@gmail.com.

Doldenhorn versant NW sa 11 et di 12 juillet
Attention au changement de date

Samedi : montée à la cabane du Doldenhorn en 2 heures 30.
Dimanche : ascension du Doldenhorn par la voie normale nord-ouest, 1650m de 

dénivelé, cotation PD (peu difficile).
Équipement complet alpin estival.
5 participants.
Inscriptions auprès du chef de course : Etienne Geiser, 075 425 87 79.
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Randonnée au Tessin du me 22 au ve 24 juillet
Lugano – Chiasso en 3 étapes :

Rendez-vous pour cette course de 3 jours, mercredi 22 juillet, à 5h50, devant la gare 
de Moutier, train à 6h08.
Mercredi 22 juillet : déplacement en train jusqu’à Lugano, via Morcote en passant 

par le Monte Salvatore. Temps de marche, env. 5h30, distance 
12km, montée 840m / descente 860m. Hébergement à Morcote, 
hôtel Al Battello.

Jeudi 23 juillet : Morcote – Mendrisio en passant au cœur du Monte Giorgio. 
Temps de marche, env. 5h, distance 13km, montée 640m / 
descente 580m. Hébergement à Mendrisio, hôtel Inn Grütli.

Vendredi 24 juillet : Mendrisio – Chiasso en passant à travers les vignobles entourant 
Mendrisio et le géo-parc des Gorges de la Breggia. Temps de 
marche, env. 5h30, distance 12km, montée 600m / descente 
680m. Retour en train à Moutier.

Équipement de marche avec de bons souliers et pique-nique de midi pour 3 jours.
Prix de la course : env. 300 CHF (déplacement demi-tarif, hébergement, repas du 

soir).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 11 juillet auprès des chefs de course : 
Otto Habegger, 032 492 16 04, 079 250 33 75 ou André Huber, 032 462 28 77.

Coin de la sympathie
Le Groupe Court souhaite à tous ses 

membres de rester en santé et d’être 
prudents jusqu’à la levée du confinement. 
Courage à vous.

C’est malheureusement presque une 
habitude que de parler des problèmes de 
genou de notre présidente qui a subi à la 
fin avril sa 4e opération et reçu sa 3e 

prothèse à l’hôpital de l’Île à Berne. Tous 
les membres de la section souhaitent à 
Arlette qui, au moment où vous recevrez 
ces lignes sera en convalescence au 

Noirmont, un bon et complet 
rétablissement. Nous pensons bien à toi 
Arlette et reviens nous en pleine forme.

Le groupe Tramelan a la grande tristesse 
d’annoncer les décès de Georges Némitz, 
le 28 avril, et de son épouse bien-aimée, 
Gertrude, qui s’en est allée le 12 avril. 
Membre de notre groupe depuis 57 ans, 
Georges fut président durant 2 ans de 
1969 à 1970. Nous adressons nos sincères 
condoléances à la famille.
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Mémoire de l’archiviste
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La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

Voici un petit message à décrypter qui 
vous permettra de connaître les activités 
prévues dans un avenir proche :

Mon premier s’oppose au la
Mon deuxième s’oppose à la mort
Mon troisième s’oppose à l’Américain
Mon quatrième s’oppose à retire
Mon cinquième s’oppose à rien
Mon sixième s’oppose à hi de l’âne
Mon septième s’oppose à aujourd’hui

(Solution : le-vie-russe-met-tou-han-
veille : le virus met tout en veille).

Des informations quant aux activités 
de la 2e partie de l’année vous seront 
communiquées dans le bulletin du mois 
de juin. Entre-temps : « Prenez soin de 
vous et de vos proches » !

Court Arlette Rossé

Chers amis, les interdictions se 
renouvellent hélas, donc la rencontre 
du 29 mai à la Place à Rousseau est 
ANNULÉE, en raison du COVID-19.
Prochaine rencontre samedi 29 août à la 
Rochette où le feu sera préparé pour vos 
grillades, en espérant que jusque-là, le 

confinement soit levé.
Concernant les gardiennages, ouf ! Ils 
sont complets, pour autant qu’ils aient 
lieu.
Pas grand-chose à vous communiquer de 
plus, en attendant de vous revoir, je vous 
envoie mes amicales salutations.

Malleray Thierry Grossenbacher

L’assemblée mensuelle avec les groupes 
Reconvilier et Sorvilier à la cabane 
Grathaus sur Moron, prévue le vendredi 
12 juin, a été annulée en concertation 
avec les deux présidents des groupes 
précités, ceci en raison de la pandémie 
du coronavirus (Covid-19).
L’activité du groupe reste en sommeil 
jusqu’à la prochaine assemblée avec 
nos amis du groupe Sorvilier, prévue le 
vendredi 28 août, à 19 heures, au Chébia 
sur Sorvilier, à la condition que toutes les 

mesures mises en place par les autorités 
fédérales suite à la pandémie aient été 
levées.
Les membres du groupe dont l’adresse 
électronique est connue sont tenus au 
courant en temps réel des décisions de 
l’association centrale du CAS concernant 
les restrictions édictées par le Conseil 
fédéral ; les membres qui n’ont pas donné 
leur adresse électronique s’informeront 
par l’intermédiaire du bulletin de la 
section Prévôtoise.

Moutier Michel Rihs

Le groupe est toujours soumis au régime 
Coronavirus, donc toutes les activités 
sont en attente.
La course de groupe au Binntal prévue 
début juillet est également annulée.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à 

mesure de l’évolution des circonstances.

Encore un peu de patience et nous 

pourrons à nouveau nous rencontrer.
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Reconvilier Gérard et Nicole Antille

En ces temps incertains, il n’y a pas grand-
chose à annoncer, à part des annulations 
d’activités, dont la séance du 12 juin 
avec le groupe Malleray. Cependant, 
au cas où, on ne sait jamais, nous vous 
signalons que notre groupe assurera les 
gardiennages du mois de juin, ainsi que 
les deux premiers de juillet.

Et, le bouquet du mois passé étant fané, 
voici une magnifique orchidée de nos 
pâturages qui resplendit après quelques 
gouttes de pluie bienvenues !

Bonne santé à tous et continuez à 
prendre soin de vous ! 

À toutes et à tous, particulièrement à nos 
aînés et aux personnes qui se donnent 
sans compter pour assurer notre santé 
et le bon cours de nos vies quotidiennes, 
nous souhaitons de traverser cette 
tourmente à l’écart de toute perturbation 
importante.

Comme vous l’imaginez, toute activité du 
groupe est interrompue jusqu’à nouvel 
avis.

Sorvilier Otto Habegger

Suite à l’entretien téléphonique 
avec le président du groupe 
Malleray, notre habituelle séance 
commune avec Malleray-Bévilard, 
Reconvilier et Sorvilier prévue le 
12 juin prochain au chalet des Bâlois sur 
le Moron est annulée, comme beaucoup 

d’événements de notre société. Lors 
de cette rencontre, la plupart des 
participants sont des personnes à risque, 
il aurait été imprudent de maintenir ce 
rendez-vous,  la santé étant primordiale.
Amitiés à tous.

Tramelan Charles Donzé

Nos autorités parlent de déconfinement 
aussi vite que possible et aussi lentement 
que nécessaire ! Certains ont repris le 
travail, d’autres sont encore en attente 
de reprendre, mais c’est la santé qui 
prime. Nous devons rester très vigilants 
face à cette pandémie.
Une pensée toute particulière va vers 
nos aînés qui trouvent certainement le 
temps très long et qui doivent s’armer de 

patience.
Nous vous apprécions et aimons 
beaucoup, alors prenez bien soin de 
vous.
Pour le moment nous gardons espoir 
de nous retrouver pour l’assemblée de 
groupe à la Pyramide, chez Roland, le 
26 juin, à 19h.
Merci à Roland Scheidegger de mettre à 
disposition son chaleureux petit coin.
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Nécrologie
Hommage à Gérald Gygax

Au matin du 14 avril dernier, mardi de 
Pâques, notre ami clubiste Gérald Gygax 
a noué son ultime nœud de « huit », 
ajusté sa frontale et s’est engagé dans le 
« passage-clé » s’élevant vers l’infini, cet 
infini à l’appel duquel il répondit des 
années durant et autant qu’il le put en 
parcourant la montagne de multiples 
manières. 

Résident du home « L’Oréade » depuis 
quelques années, il voyait ses capacités 
lentement s’amenuiser en un inéluctable 
déclin inspirant beaucoup de tristesse à 
ceux qui avaient eu l’occasion et la joie 
de côtoyer l’être passionné qu’il était, 
doté de grandes et belles capacités 

physiques et aimant passionnément 
cultiver l’amitié ainsi que la convivialité. 
Enthousiaste aimant les enthousiastes, il 
était capable de répondre « Mais il faut 
avoir envie ! » à qui s’avouait démotivé 
de chausser les skis de randonnée une 
dernière fois en toute fin de saison... 
Parmi les multiples élans qui l’animaient, 
le ski occupait effectivement une place 
de choix et parallèlement à ses activités 
au sein du Club alpin, il assuma entre 
1970 et 1974 la présidence du Ski-Club 
Moutier. À qui voulait l’entendre parmi 
les adeptes de courses en montagne, il 
ne se lassait d’ailleurs pas de répéter : 
« Tout ce que tu peux faire à ski, il faut le 
faire à ski ! » Et il le fit, aussi bien lors de 
cours alpins pendant son service militaire 
qu’à l’occasion d’innombrables courses 
dans le cadre de la Section prévôtoise. 
Les appels du large, de la neige et de la 
camaraderie, appels auxquels il 
succombait sans combattre, furent ainsi 
suffisants pour lui donner, lors d’une 
course de Section en 1984, les moyens 
de gravir la Pointe de Vouasson avec un 
poignet immobilisé par un plâtre… 

L’escalade n’était quant à elle pas en 
reste dans les motivations sportives du 
jeune Gérald, et celle-ci exerça sur lui un 
attrait qui lui fit demander son admission 
au CAS, puis accompagner des courses 
de l’OJ. Doté d’une excellente condition 
physique, Gérald vit s’ouvrir dans ces 

Les marcheurs se retrouveront à 17h45 à 
la bifurcation de la Printanière.
Les détails paraîtront dans le prochain 
bulletin.
Toutes les activités sont actuellement 
annulées jusqu’à nouvel avis. L’initiation 
à l’escalade n’est pas annulée, mais 
reportée. Daniel envisage la possibilité de 

l’organiser dans le courant de l’automne. 
Merci, Daniel, pour ton engagement.
Nos félicitations vont à Raphaël Liechti 
qui a obtenu la certification de chef de 
courses hiver 1, et merci à lui pour son 
engagement très apprécié envers notre 
groupe.
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années un vaste champ de découvertes 
et d’explorations exerçant sur lui une 
intense stimulation. Le désir de s’évader 
dans la nature, d’aller «schwänzer » 
comme il s’amusait à en cultiver 
l’expression, l’animait constamment, 
particulièrement lorsqu’il pouvait 
partager ces moments privilégiés avec 
des camarades. Gérald participa ainsi à 
nombre de semaines de randonnée et 
hivernales, hautes routes et courses en 
tous genres, acquérant par là de solides 
et enviables connaissances de la 
montagne, aussi bien techniques que 
géographiques. Homme de paix, sensible 
et à l’esprit éveillé, Gérald abhorrait les 
incohérences. Les situations l’agressant 
le plus le voyaient souvent partir dans de 
vibrants plaidoyers, voire dans des 
réquisitoires-fleuves au langage parfois 
un peu cru, aux antipodes de la langue de 
bois ! Conservant un goût marqué pour 
l’humour jusqu’à savoir sourire de lui-
même, Gérald savait privilégier le sérieux 
lorsqu’il le fallait et s’abandonner à la 
décontraction absolue à la première 
occasion. Patient, il savait aussi, lorsque 
les circonstances l’imposaient, maîtriser 
ses émotions – ou du moins éviter de les 
extérioriser à l’excès – et demeurer 
« zen » dans des situations quelque peu 
contrariantes voire critiques durant une 
course… Et si compétition il devait y avoir 
à un moment donné, celle-ci se focalisait 
davantage autour d’une table que 
chronomètre en main. La convivialité et 
l’amusement n’étaient pas des mots 
vides de sens pour lui. Si quelques rares 
personnes sauraient peut-être encore 
témoigner de l’ambiance qu’il créait dans 
sa jeunesse avec sa guitare, bien plus 
nombreuses sont celles se remémorant 
encore les innombrables fins de soirée à 
la cabane des Gorges, lors desquelles 
Gérald offrait un répertoire de chansons 

parfois « osées » sans se vouloir 
offensantes. 

Professionnellement, Gérald s’orienta 
vers la mécanique, domaine dans lequel  
il obtint un diplôme de maîtrise fédérale 
et en effectua toute sa carrière. Il eut 
l’occasion de mettre à profit son goût 
pour la précision et ses compétences 
dans le calcul des cames destinées aux 
décolleteuses, à l’époque où les machines 
à commande numérique n’équipaient de 
loin pas encore tous les ateliers. Il 
effectua également en complément à sa 
formation un séjour en Angleterre et sut 
plus tard transmettre ses connaissances 
et compétences aux apprentis dans le 
cadre des cours théoriques.

Les engagements de Gérald au sein du 
Groupe Moutier ainsi que de la Section 
furent à l’image de son attachement à la 
montagne et à la camaraderie, à savoir 
considérables. Au cours des années 
1983-84, il occupa le poste de préposé au 
ski de la Section. Il assuma la vice-
présidence de celle-ci durant les trois 
années 1995-1997, en parallèle à la 
présidence du Groupe Moutier durant 
huit ans entre 1992 et 1999. Dès 2000, il 
prit la responsabilité de la gestion de la 
bibliothèque, se souciant de la mise à 
jour des collections de cartes et guides 
ainsi que de leur mise à disposition aux 
intéressés. En tant que membre encore 
de la Commission de la cabane des 
Gorges, il assuma les inventaires en fin 
de semaine ainsi que de nombreux 
gardiennages et participa régulièrement 
aux nettoyages ainsi qu’aux travaux 
d’entretien, dans un esprit de 
dévouement permanent pour ses amis.

Pour Gérald, alors âgé de 56 ans, 
septembre 1992 fut hélas marqué d’un 
très méchant coup porté à ses ambitions 
alpinistiques, lesquelles pouvaient 
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légitimement encore être nourries, 
considérant sa bonne condition physique. 
Un accident dont les conséquences 
auraient pu être fatales se produisit en 
effet lors d’une sortie escalade avec les 
grimpeurs du mercredi, dans la descente 
de la Dalle des Gentianes sur le versant 
de la grotte du Cyclope. Gérald ne doit 
d’avoir eu la vie sauve qu’à son réflexe 
inouï d’avoir saisi, dans un geste de la 
dernière chance et après une effroyable 
pirouette, un amélanchier d’un diamètre 
à peine équivalent à celui d’un pouce, 
alors qu’une pierre de près de 50kg 
roulant sur lui le déséquilibra dans un 
pierrier raide recouvert de feuilles 
mortes. L’amélanchier se rompit, mais 
par miracle les fibres de sa mince tige ne 
se déchirèrent pas, permettant à 
l’infortuné de s’immobiliser juste au-
dessus du bord d’une falaise dont la 
hauteur avoisine allègrement les 15 
mètres. Une fracture de la jambe à 
proximité du genou fut diagnostiquée 
après son évacuation par hélicoptère à 
l’hôpital. Des complications hélas 
s’ensuivirent avec une maladie de Sudeck 
consécutive au traumatisme subi, 
complications ayant considérablement 
limité par la suite ses possibilités de 
pratiquer ses activités favorites. Gérald 
pratiquait la montagne en pleine 
conscience des risques que pouvait 
comporter cette activité et il accepta ce 
coup du sort avec autant de philosophie 
que possible.

À la richesse de son palmarès manquaient 
quelques « 4000» dont il rêvait encore 
jusque-là, notamment le Cervin. Après 
avoir gravi entre 1989 et 1992 la voie 
normale de la Dent Blanche, le Piz 
Bernina par l’Arête Bianco, la traversée 
des Palü, le Weissmies par l’Arête Nord, 
le Rothorn de Zinal ainsi que la Jungfrau, 
il aurait pu légitimement envisager 

d’accrocher encore cet emblématique 
sommet à son palmarès. La météo 
défavorable l’avait d’ailleurs incité à 
renoncer durant la montée à la cabane 
Hörnli lors d’une tentative effectuée une 
année auparavant. Il put encore 
participer à diverses semaines de marche 
avec les seniors, lui permettant de jouir 
et de soigner la camaraderie. 
D’handicapantes douleurs ainsi que son 
éloignement forcé des cimes l’affectèrent 
néanmoins sensiblement depuis ces 
malheureux événements, éteignant 
progressivement en lui une flamme ayant 
généreusement rayonné durant des 
décennies pour son entourage. Gérald 
fut membre de la famille de la Prévôtoise 
durant 58 ans.

À la sortie du « passage-clé », de 
nombreux et joyeux amis l’ont déjà 
accueilli. De ce côté-ci demeurent 
d’autres amis reconnaissants et en 
pensée avec son épouse, son fils et ses 
proches, mais pour qui manque 
désormais un précieux camarade sur la 
corde de caravane. Gégé, nous comptons 
néanmoins sur toi pour l’assurage le 
moment venu.


