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Fredy Tscherrig, gardien 
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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° 7/8 – juillet/août 2020

Gardiennages à la Rochette
Août : groupe Court
Chef gardien : Arlette Rossé 079 429 36 47

1er-9 août Yvonne Steiner 079 513 46 31

15-16 août Arlette et Claude Rossé  079 429 36 47

  078 633 86 75

22-23 août Céline Hofer 079 204 00 84

29-30 août Groupe Court 079 429 36 47

Septembre : groupe Moutier
Chef gardien : Eddy Jutzi 079 675 84 84

5-6 sept Eddy Jutzi 079 675 84 84

12-13 sept René Morf 032 493 14 36

19-20 sept Olivier Maitre 078 731 21 91

26-27 sept Huber et Voisard 032 462 28 77
 Vol au vent, salade, dessert pour 
 13 CHF sur réservation

Prochain rendez-vous de section
Comité de section, mercredi 26 août, à 19h15, à la Rochette.
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,

Enfin les vacances pour les bourreaux du 
travail, bien qu’avec le COVID-19 nous 
avons dû tous ralentir, voire s’arrêter, 
mais enfin les mesures se sont assouplies 
et vous allez pouvoir profiter de notre 
beau pays, voir des pays lointains pour 
les plus courageux.

Les cabanes sont ouvertes et les courses 
ont repris, avec bien entendu les mesures 
en vigueur que je vous encourage à 
respecter ; j’espère que vous ferez 
honneur à nos chefs de courses 
concernant le programme établi dans le 
cadre de la section.

Triste début d’année, mais je suis 
persuadée que vous allez repartir de plus 
belle pour la bonne marche de notre 
section, et pour ce faire, je lance un appel 

important concernant le prochain cercle 
dès 2021, pour que des membres 
s’investissent dans le cadre du futur 
comité et s’annoncent auprès des 
groupes Moutier et Cornet s’ils n’ont 
toujours pas trouvé les perles rares, 
particulièrement au niveau de la 
présidence, afin que lors de notre 
prochaine assemblée générale un ou une 
présidente puisse être nommé(e) ; en 
effet j’ose espérer qu’une nomination 
tardive ne se reproduira pas pour éviter 
des complications. Par avance, je vous 
remercie de bien vouloir prendre en 
compte ma demande.

Voilà chers amis clubistes, je vous 
souhaite un très bel été et vous envoie 
mes amicales salutations.

Arlette

Procès-verbal

Présidente : Arlette Rossé
Secrétaire : Élisabeth Berger

Comité de section du 24 juin 2020
Restaurant du Jura, Sorvilier

L’assemblée est ouverte à 19h20 devant 
20 membres présents. Il y a 1 excusé.

1. Salutations et bienvenue

Otto Habegger, président du groupe 
Sorvilier, souhaite la bienvenue aux 
personnes présentes. Arlette Rossé, la 
présidente de la section, nous souhaite 
également la bienvenue et est contente 
de retrouver tout le monde en forme.

2. Le dernier procès-verbal de la séance 
du 24 octobre 2019, paru dans le bulletin 
du mois de novembre 2019, est accepté à 
l’unanimité, avec remerciements à la 
rédactrice Élisabeth Berger.

3. Correspondances

Il est désormais possible de s’inscrire au 
cours de sauvetage qui se tiendra les 26 
et 27 septembre prochains.

4. Dicastères

Gestion des membres

Éléonore Girardin, préposée aux 
membres, annonce les mutations 
suivantes :

Admissions
Bartlomé Smiljana, groupe Malleray-
Bévilard ; Lerch Pierre-André, groupe 
Malleray-Bévilard ; Lerch Jolanda, groupe 
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Malleray-Bévilard ; Schnegg Naïm, groupe 
Tramelan ; Lanfranchi Camille, groupe 
Moutier : Vincenzi Isabelle, groupe 
Malleray-Bévilard ; Buchhölzer Jérôme, 
groupe Malleray Bévilard ; Magotte 
Michel, groupe Moutier ; Boëgli Eric, 
groupe Moutier ; Hêche Emilien, groupe 
Reconvilier (jeunesse) ; Hêche Sophie, 
groupe Reconvilier (jeunesse) ; Montavon 
André, groupe Reconvilier ; Juillerat 
Quentin, groupe Moutier (jeunesse) ; 
Juillerat Emma, groupe Moutier 
(jeunesse) ; Strahm John, groupe 
Tramelan.

Démissions
Zuber Jean-Jacques, groupe Moutier ; 
Rebetez Elie, groupe Moutier ; Gunzinger 
Michel, groupe Moutier ; Cano Tom, 
groupe Malleray Bévilard ; Brischoux 
Marie-Josée, groupe Moutier ; Zürcher 
Line, groupe Reconvilier ; Tschirren Sylvia, 
groupe Tramelan ; Tschirren Jean-Claude, 
groupe Tramelan ; Kummer André, groupe 
Reconvilier ; Kaser Yann, groupe Court ; 
Oberli Frank, groupe Moutier ; Berset 
Gérard, groupe Reconvilier ; Sommer 
Gaston, groupe Cornet ; Juillerat Shreela, 
groupe Moutier ; Ryf Julien, groupe 
Moutier ; Brischoux Jeanne, groupe 
Moutier ; Kellerhals Urs, groupe Moutier.

Radiations
Lambert André, groupe Moutier.

Décès
Juillerat Pierre, groupe Moutier ; Barth 
Gottfried, groupe Moutier ; Howald Beat, 
groupe Court ; Némitz Georges, groupe 
Tramelan ; Bühler Erwin, groupe 
Tramelan ; Paratte Jean-François, groupe 
Tramelan ; Gygax Gérald, groupe Moutier.

La présidente demande à l’assemblée de 
se lever et de se recueillir afin de rendre 
un dernier hommage aux membres 

décédés. Ces mutations sont acceptées à 
l’unanimité par un lever de main.

5. Préposés

Courses
La plus grande majorité des courses 
d’hiver ont été annulées à cause de la 
pandémie. Néanmoins, les cours 
d’initiation à la peau de phoque et le 
cours avalanche ont pu avoir lieu et se 
sont très bien déroulés selon Claude 
Rossé, le préposé aux courses d’hiver. 
Philippe Gosteli présente à son tour un 
diaporama des courses qu’il a pu 
organiser cet hiver. À titre de préposé aux 
courses d’été, il fait également mention 
du cours d’initiation à l’alpinisme qui 
fonctionne très bien pour le moment

Seniors
Les seniors ont pu participer à l’ensemble 
des courses qui étaient prévues 
initialement.

Cabane de la Rochette

Jean-Pierre Grosjean affirme que tout se 
passe bien depuis la réouverture de la 
cabane. Afin de respecter les nouvelles 
normes d’hygiène en vigueur, il a fallu 
adapter un peu la cabane et ses 
équipements. Il y a maintenant une 
douzaine de places pour dormir environ, 
Il mentionne qu’il faudra prévoir 
prochainement le façonnage du bois, 
corvée qui se tient normalement au 
printemps. Quelques membres présents 
se proposent spontanément pour réaliser 
les travaux nécessaires dans les 
prochaines semaines. La cabane a reçu la 
visite de l’AIB et certaines modifications 
mineures devront être apportées pour 
respecter les règles en matière de sécurité 
incendie. Entre autres, il faut ajouter des 
détecteurs de fumée dans chaque pièce 
de la cabane.
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Griesalp – Gehrihore ve 7 et sa 8 août
Courses à venir

Cabane Tourtemagne

Comme pour la Rochette, Philippe Choffat 
explique que diverses adaptations ont été 
faites afin de pouvoir de nouveau 
accueillir des gens en toute sécurité. Il 
rappelle qu’il est important de toujours 
se renseigner auprès de la cabane visitée 
afin de connaître les nouvelles règles en 
vigueur. La cabane peut actuellement 
accueillir 50 personnes, alors que 
normalement elle peut en accueillir 75. 
Le carnet des réservations se remplit 
tranquillement pour la saison d’été.

Annonces

Nicole Antille, préposée au bulletin 
mentionne qu’il reste seulement deux 
annonces en suspens et que des rappels 
seront envoyés aux concernés ces 
prochaines semaines.

Culture

Marc Rüfli propose d’organiser une visite 
de la Vigier un vendredi après-midi de cet 
automne. L’idée est acceptée à 
l’unanimité par les membres présents et 
davantage de détails suivront dans le 
bulletin du mois de septembre.

Environnement

Poste toujours à repourvoir.

Colonne de secours

Nicolas Vez annonce qu’il n’y a eu aucune 
intervention pendant la période de 
confinement et que la colonne est en 

préparation du cours de sauvetage prévu 
au mois de septembre.

6. Divers 

Avenir des groupes

Philippe Choffat présente le bilan du 
groupe de travail qui devait se pencher 
sur l’avenir des groupes. Afin de prendre 
une décision éclairée, ce rapport de 
travail sera transmis aux présidents de 
groupes qui pourront à leur tour présenter 
le projet à leurs membres.

Prochain cercle

Les groupes Moutier et Cornet demandent 
quelques précisions afin de savoir plus 
précisément quels postes seront à 
repourvoir l’an prochain puisque ce sont 
à eux de mettre sur pied un comité pour 
les quatre prochaines années.

Caissière

Depuis quelque temps, les frais 
d’impression et d’envoi ne cessent 
d’augmenter comme annoncé par la 
caissière, Nicole Bangerter. Afin 
d’économiser, l’imprimeur a proposé de 
mettre les bulletins sous enveloppe, 
proposition qui est acceptée par la 
majorité des membres présents. Les 
membres recevront désormais le bulletin 
sous enveloppe.

Arlette termine en remerciant les 
membres pour leur présence.

La séance est close à 21h07.

Cette randonnée est prévue dans la vallée du Kiental, dans l’Oberland bernois.
Départ de la rando à Griesalp, nous longeons la vallée jusqu’à Ramslauenen, où nous 
logeons à l’hôtel du même nom. Randonnée sans difficulté, avec environ 500m de 
dénivelé positif et négatif, et 3h30 de marche.
Le samedi 8 août, nous faisons un circuit en passant sur la montagne de Gehrihore ; 
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Pointe de Zinal. Arête NE sa 8 et di 9 août
Belle et longue traversée de Zinal à Zermatt dans un décor sublime. Rendez-vous 
samedi à 7 heures sur le parking derrière l’hôtel de ville de Tavannes. D’entente avec 
les participants, le voyage jusqu’à Sierre se fera en train ou en voiture. Déplacement 
jusqu’à Zinal en transports publics. Montée à la cabane du Grand Mountet en 5 
heures environ. Dimanche, montée au Col Durant puis escalade de la Pointe de Zinal 
(3790m) en aller-retour (environ 5 heures jusqu’au sommet). Ensuite descente sur la 
Schönbielhütte par le Hohwänggletscher, puis sur Zermatt, éventuellement avec la 
télécabine du lac Noir. Retour à Sierre en train.
Cotation PD.
Équipement standard pour l’alpinisme d’été, casque, baudrier, piolet, crampons,  
2 mousquetons à vis et matériel de sauvetage sur glacier. Pique-nique de midi pour  
2 jours.
Renseignements auprès du chef de course : Raphaël Liechti, 079 214 38 89, 
raphaeliechti@gmail.com. La course est complète.

À tous les membres de la section : invitation cordiale au traditionnel pique-nique 
estival de la cabane des Gorges à Moutier. Venez nous retrouver dès 18 h. Chacun 
amène sa viande et ses accompagnements. Les boissons et les ustensiles sont 
disponibles à la cabane. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Au plaisir de vous 
retrouver nombreuses et nombreux pour un moment convivial.

Pique-nique à la cabane des Gorges à Moutier ve 14 août

de là nous avons plusieurs possibilités avant de descendre sur Kandergrund. Parcours 
par Obere Geerenen, dénivelé positif 441m, dénivelé négatif 1042m, 4 heures de 
marche. Le parcours prévu initialement est modifié en raison de l’arrêt du télésiège 
pour Kiental.
Le vendredi 7 août, déplacement en train, départ de Delémont à 7h12, Moutier à 
7h22, Bienne à 7h41, arrivée à Griesalp à 10h12. 
Coût aller-retour demi-tarif  : 63 CHF. Prix moyen hôtel : 57 CHF/personne.
Équipement : bons souliers, bâtons de marche, casquettes et crème solaire. Pique-
niques et en-cas pour 2 jours tirés du sac. Boisson du premier jour.
Informations et Inscriptions jusqu’au mardi 28 juillet auprès du chef de course : 
Norbert Champion, 032 422 28 19 ou 079 797 98 28.

Nadelhorn, voie normale par l’arête NE sa 15 et di 16 août
Renseignements sur le site de la Prévôtoise.
La course est déjà complète.

Région Moutier je 20 août
Cette randonnée se fera sur les hauteurs de la ville de Moutier par les sentiers balisés 
au départ de la cabane des Gorges pour se terminer au même endroit.
Les participants sont attendus à la cabane des Gorges, à 8h30.
Inscriptions jusqu’au lundi soir auprès du chef de course : Georges von Arx, 
079 630 33 06, 032 493 20 14.
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Course d’arête classique.
Samedi : rendez-vous samedi, à 8 heures, sur le parking derrière l’hôtel de 

ville de Tavannes. Déplacement jusqu’à Grindelwald en voiture 
privée. Montée en 3 heures à la Glecksteinhütte.

Dimanche : ascension du Wetterhorn (3692m) par l’arête Willsgrätli en 5 à 6 
heures.

Cotation globale : AD-.
Escalade : III.
Coût : environ 100 CHF.
Équipement : standard pour l’alpinisme d’été, baudrier, crampons, piolet, casque 

obligatoire. Pique-nique de midi pour 2 jours.
Chefs de course : Étienne Geiser et Raphaël Liechti.
Renseignements et inscriptions auprès de Raphaël Liechti, 079 214 38 89, 
raphaeliechti@gmail.com.

Jegihorn escalade sa 5 et di 6 septembre
Escalade facile 4C à 5C sur du très beau gneiss. Voies de 350m.
Samedi : rendez-vous à Tavannes, à 6h, sur le parc des pompiers via  

Kandersteg – Saas Grund. Télécabine pour Kreuzboden. Avant d’aller à 
la cabane on fait déjà une voie. Demi-pension à la cabane Weissmies.

Dimanche : escalade dans la région du Jegihorn.
Équipement: équipement complet d’escalade (chaussons et bonnes chaussures de 

treck pour la descente). Pique-nique pour 2 jours.
Coût : env. 150 CHF.
La course est complète.

Prés d’Orvin je 10 septembre
Les organisateurs proposent le parcours suivant :
Rendez-vous à 9h, à l’Auberge « La Bragarde », aux Prés-d’Orvin.
Ensuite, Noire Combe (1180m), bergerie du Mont Sujet (1290m), métairie de Prêles 
(1134m), métairie de Gléresse (1272m).
Temps de marche, env. 2h30-3h. Dîner. Menu proposé : röstis avec accompagnement 
à choix.
Retour par la métairie de Diesse (1271m), cabane du Jura (1322m).
Env. 1h45 de randonnée.
Inscriptions jusqu’au mardi 8 septembre à midi auprès des responsables : 
André Jubin, 032 487 63 75 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Wetterhorn par la Willsgrätli sa 29 et di 30 août

Comité de section me 26 août

Le prochain comité de section aura lieu le mercredi 26 août, à 19h15, à la Rochette ; 
un repas froid et un dessert vous seront servis pour une modique somme.
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Séance des chef(fe)s de course lu 12 octobre

Programme des courses et activités 2021.

Rendez-vous : 19h30, cabane des Gorges, à Moutier.

Comme toutes les années, il est à nouveau temps de penser aux activités futures. 
Cette séance est fortement conseillée aux cheffes/chefs de courses car c’est à cette 
occasion que nous pouvons partager et, éventuellement, répondre aux différentes 
questions concernant nos activités. Les responsables peuvent aussi déjà inscrire 
leur(s) projet(s) dans Droptour 2021. Dans l’idéal, l’objectif est d’avoir déjà toutes les 
dates occupées le soir de la séance afin qu’il n’y ait plus qu’à finaliser la grille des 
activités.

Toute personne intéressée par une activité peut aussi faire une proposition, soit à un 
chef de course ou soit à moi par mail. Cela a bien fonctionné les années précédentes ! 
Toutes les demandes (même celle(s) paraissant farfelue(s)) seront prises en 
considération. Étant donné la situation sanitaire actuelle, plusieurs courses pourraient 
être reprogrammées.

À part le programme des courses 2021, nous parlerons aussi de l’avenir de l’équipe 
des responsables des courses dans la mesure où l’équipe actuelle arrive à la fin de son 
mandat de quatre ans.

Je compte sur la présence de chaque personne concernée, il en va de la qualité et de 
l’intérêt pour les activités 2021 de notre section. Et merci déjà à toutes les personnes 
qui s’investissent d’une manière ou d’une autre pour notre section.
Philippe Gosteli, responsable de la formation et des activités, ph.gosteli@bluewin.ch.

La vie des groupes
Cornet Yves Diacon

Le cercle Moutier – Cornet doit former 
le bureau/comité qui dirigera la section 
de 2021 à 2024. Pou le moment, c’est un 
peu ou beaucoup la bouteille à encre : 
on ne voit guère quelqu’un-e se pointer 
à l’horizon… Mis à part les personnes 
du comité actuel qui ont accepté de 
poursuivre leur tâche, ce dont je les 
remercie sincèrement, il manque :
• 1 président-e
• 1 vice-président-e
• 1 caissier-ière
• 1 secrétaire
• 1 responsable des médias
• 1 préposé-e à l’environnement

Une rencontre entre membres des 
groupes Moutier et du Cornet sera 
organisée mi-août pour tenter de 
trouver des solutions. C’est pourquoi 
je lance un appel aux membres du 
groupe Cornet pour que l’un ou l’autre 
accepte de s’investir durant 4 ans pour 
le bien de la section. J’aimerais bien 
aller à cette rencontre avec quelques 
noms de membres du Groupe Cornet 
qui acceptent de faire partie du futur 
bureau/comité de section. Contact à 
prendre avec moi jusqu’au 15 août : 032 
481 28 86, 079 936 81 86, yvesdiacon@
hotmail.com.
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Le groupe de travail qui s’est penché 
sur l’avenir de groupes de la section 
a présenté son rapport au comité 
de section le mercredi 24 juin sans 
qu’il y ait eu débat = uniquement de 
manière informelle. Vous avez reçu les 
documents par mail ou par poste avec 
ma demande de vous positionner par 

rapport aux pistes préconisées par ce 
groupe de travail. Je vous rappelle que 
j’attends vos prises de position jusqu’au 
15 août : yvesdiacon@hotmail.com ou 
Yves Diacon, L’Orée 3, 2710 Tavannes.
Joyeux été à chacun-e. Prenez soin de 
vous et des autres.

Court Arlette Rossé

Chers clubistes, je dois m’excuser, en 
effet la prochaine rencontre aura lieu le 
vendredi 28 août à 18h30 et non pas 
le 29, à notre cabane de la Rochette ou 
le feu sera préparé pour vos grillades, il 
serait sympa qu’un bon nombre de notre 
groupe soit présent et, si possible, le 
soleil également.

Concernant le prochain comité de 
section, il aura lieu le mercredi 26 août 
à 19h15, à la Rochette ; un repas froid 
et dessert vous seront servis pour une 
modique somme.
Dans l’attente de vous revoir, je vous 
souhaite de belles vacances et vous 
envoie mes amicales salutations. 

Malleray Thierry Grossenbacher

L’activité du groupe reprendra lors de la 
prochaine assemblée avec nos amis du 
groupe Sorvilier, le vendredi 28 août, 
à 19 heures, au lieu-dit le Chébia sur 
Sorvilier; comme d’habitude un gril sera 
à disposition ; prendre avec soi de quoi 
apaiser sa faim et sa soif.
L’assemblée générale extraordinaire de 
la section Prévôtoise, qui se tiendra au 
printemps 2021, prendra la décision 
cruciale concernant l’avenir des groupes 
au sein de la section; un groupe de travail 
s’est réuni cette année afin d’étudier les 

différents scénarios avec leurs avantages 
et inconvénients, ce sera l’occasion 
de discuter de l’avenir des groupes et 
d’exprimer son avis sur le sujet.
En me réjouissant de vous revoir le 28 
août prochain après cette longue pause 
forcée, je vous souhaite un bel été à tous 
et… restons vigilants…
Préavis. – Assemblée générale du groupe 
Malleray-Bévilard, le samedi 17 octobre, 
à 17 heures (apéro 16h), à la cabane 
Rochette sur Montoz.

Moutier Michel Rihs

C’est avec plaisir que je vous annonce la 
réouverture de la cabane des Gorges.
Afin de respecter les distances sociales, 
nous pouvons accueillir un maximum de 
15 personnes.

Je vous rappelle notre traditionnel pique-
nique qui se déroulera à la cabane des 
Gorges, le 14 août, dès 18h, les membres 
des autres groupes sont les bienvenus.

Avenir des groupes : lors du comité de 
section du 24 juin dernier, le groupe de 
travail a présenté un projet pour l’avenir 
de notre section.
Vous serez appelés à vous prononcer 
sur le maintien ou la suppression des 
groupes. Nous vous invitons à participer 
à une assemblée extraordinaire qui aura 
lieu le 11 septembre à 19h30 à la cabane 
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des Gorges. Lors de cette assemblée, 
nous vous présenterons en détail les 
décisions proposées par le groupe de 
travail. À l’issue de cette présentation, 
chacun pourra donner son avis par 
un vote et le résultat sera transmis au 
groupe de travail.

Je vous rappelle que les décisions que 
nous prendrons lors de cette assemblée 
auront un impact direct sur l’avenir de 
notre section, votre participation est 
donc indispensable.

Je vous souhaite de belles vacances d’été 
en montagne ou ailleurs.

Reconvilier Gérard et Nicole Antille

Je souhaite à tous les membres de belles 
vacances ensoleillées et surtout en bonne 
santé. Les activités du groupe Reconvilier 

reprendront le 27 septembre, avec la 
course d’automne dont Patrice donnera 
plus de détails dans le prochain bulletin. 

Sorvilier Otto Habegger

Sorvilier, le 27 juin : 
première course du 
groupe suite au Covid-19, 
les « Gorges de la Jogne ». 
Nos organisatrices Sylvia 
et Peggy donnent rendez-
vous aux 6 participants 
à 8h30 sur la place de la 
Couronne à Sonceboz. Le 
déplacement se fait en 
voitures avec un arrêt café 
au restaurant de la station 
Coop sortie de l’autoroute 
Bulle. Puis nous nous 
rendons à Broc, parc des Gorges de la 
Jogne. Après s’être équipés, marche en 
gravissant ces magnifiques Gorges, beau 
sentier un peu humide en traversant 
ponts et passerelles suspendues. Nous 
prenons le pique-nique à la sortie de la 

forêt assis sur des bancs 
et une table munie d’un 
solide plateau avec vue 
sur le barrage du lac 
Montsalvens. Puis à 300m 
café à la magnifique 
buvette d’Alpage «  chez 
Boudji ». Ensuite nous 
traversons le barrage 
et suivons le sentier 
qui longe le lac jusqu’à 
Charmey et de prendre un 
petit verre en attendant 
le bus qui nous mena 

gratuitement (Corona oblige) auprès de 
nos voitures. Un dernier verre à Broc 
avant d’entreprendre la route du retour. 
Un grand merci aux organisatrices Sylvia 
et Peggy pour cette belle journée pleine 
de découvertes.

Tramelan Charles Donzé

La rencontre du groupe du vendredi 26 
juin a eu un très encourageant succès.
Nous avons passé une magnifique soirée 
joyeuse et très conviviale. Encore merci 
aux organisateurs et en particulier 
à Roland Scheidegger qui a mis à 
disposition son sympathique abri et qui 

est resté devant la cheminée à racler 
sans interruption les deux demi-meules.

Le sujet très chaud concernant le projet 
« Avenir des groupes » a été abordé et 
pour l’heure nous en sommes au stade 
de la réflexion.
Le comité aura besoin de votre avis avant 



10

Le groupe Malleray-Bévilard souhaite 
un bon rétablissement à ses membres, 
Yvette Houmard, atteinte dans sa santé, 
et à Jean-Paul Stalder, en convalescence.

Le groupe Tramelan présente ses 
sincères condoléances à Gérard et Simon 
Chaignat qui ont eu la douleur de perdre 

respectivement leur maman et grand-
maman, Madame Denise Chaignat le 20 
juin.

Nous souhaitons un prompt 
rétablissement à Edmond Sifringer qui a 
subi une opération du dos.

Coin de la sympathie

Nécrologie

la fin août et il compte sur une forte 
participation au sondage.

Le wee-kend des 12 et 13 septembre, 
nous organisons notre traditionnelle 
course.
Nous irons à la cabane Prafleuri, temps 
de marche depuis la Dixence 1h-1h30. 
Le dimanche randonnée possible 
au col des Roux-La Barma et retour 
au barrage. Pour les plus courageux 
l’ascension de la Rosablanche en 3 
heures « avec équipement pour glacier » 
Renseignements et inscriptions auprès 
du chef de course Daniel Liechti, 079 550 
50 37.
Cette course est ouverte à tous, vous 
pouvez volontiers inviter vos amis.
Rendez-vous au parking du CIP à 7h30 

le samedi 12 septembre, d’où nous 
organiserons le déplacement jusqu’à la 
Dixence. Prix de la course : déplacement 
+ nuitée avec demi-pension environ 130 
CHF, possibilité de visiter le cœur du 
barrage pour 10 CHF, durée 1h15.

La prochaine rencontre du groupe est 
prévue le vendredi 28 août à 19h avec 
le groupe Court qui sera notre invité, 
chez Anita et Philippe Choffat qui ont 
l’amabilité de nous accueillir à leur chalet 
du Jeanbrenin. Nous les remercions 
d’avance. Pour les marcheurs : rendez-
vous à 17h30 au parking du CIP.

Bonnes vacances à tous, je suis persuadé 
que bon nombre profiteront de nos 
beaux paysages, la Suisse est tellement 
belle.

Le groupe Tramelan a la grande tristesse 
d’annoncer le décès de Jean-François 
Paratte le 19 juin 2020, fidèle membre 
depuis 36 ans et papa de Sébastien. Nous 
adressons nos sincères condoléances à la 
famille en deuil.

Le groupe Reconvilier a le profond 

chagrin d’annoncer le décès de son 
membre d’honneur, Rolf Rudin, et adresse 
sa plus vive sympathie à Mathilde, ainsi 
qu’à Anne-Lise, Pierre-Luc, leurs conjoints, 
leurs enfants et petits-enfants. Un 
hommage sera rendu à notre regretté 
Rolf dans le bulletin du mois de 
septembre.
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Ils y ont participé
Cours de glace, 13-14 juin Laurent Farine

Chef de course : Claude et Nicolas comme 
guide.
Participants : Chantal, Sylvie, Laurent.
Départ ce samedi matin à 6h de Tavannes 
pour Steingletscher, lieu de la pause-café 
avant d’attaquer la montée à la 
Tierberglihütte. Il fait grand beau ce 
matin, mais la météo annonce une 
dégradation déjà pour l’après-midi et la 
pluie pour le dimanche. On croise tous 
les doigts pour que la météo tienne au 
moins la journée afin de profiter de ce 
cours dans de bonnes conditions. La 
montée à la cabane nous permet déjà de 
mettre les crampons et de tester 
l’encordement court. Après le pique-
nique sur la terrasse de la Tierberglihütte, 
c’est cette fois-ci encordement long pour 
rejoindre la zone de crevasses sur le 
glacier juste derrière le refuge. Nicolas 
pose deux ancrages et sécurise la zone 
avec une corde fixe. Il faut bien ça car les 
crevasses sont profondes. Après un peu 
de théorie place à la pratique et au 
scénario proposé par Nicolas. Je serai 
encordé avec Claude qui courageusement, 

sans être poussé, tombera dans la 
crevasse. Je le retiens, creuse la neige, 
enfouis mon piolet, tasse bien la neige 
dessus et arrime la corde à l’ancrage au 
moyen d’un prussik. Ouf ça tient et je 
peux respirer avant d’attaquer le 
mouflage double. Après de longues 
minutes et un peu d’aide, la tête de 
Claude émerge de la crevasse. Le voilà 
sain et sauf, mais un peu grelottant. La 
météo tenant toujours, nous décidons 
de rejouer ce scénario une seconde fois, 
mais cette fois-ci c’est moi que l’on 
poussera dans la crevasse. Je serai 
encordé à Chantal et Sylvie qui auront la 
lourde tâche de m’en ressortir. La grève 
des femmes étant heureusement pour le 
lendemain, me voilà sorti de la crevasse 
ni une ni deux. Il nous reste encore un 
peu de temps et Nicolas propose de nous 
faire une rapide démonstration comment 
ressortir de la crevasse par ses propres 
moyens. De retour au chaud la gardienne 
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Sentier des Faînes, 27 juin Armando et Laure
3 adultes et 4 enfants en ballade dans la 
forêt enchantée de Boncourt/JU.

Nous avons 
découvert 50 
s c u l p t u r e s 
taillées à la 
tronçonneuse 
sur le thème 
des dessins 
animés et les 
animaux de la 
forêt. On 
devait deviner 
le nom de 
chaque statue.
Nous sommes 
montés sur 
une tour 
panoramique 

de 50m avec 60 marches d’escalier.
À mi-chemin, on a fait une pause pour 
manger les 4 heures. Les enfants ont joué 

sur une place de jeu.
Tim nous a 
guidé avec le 
plan le reste de 
la ballade. On a 
été sur un point 
de vue sur le 
village de Buix.
Avant de 
rejoindre les 
voitures, on 
s’est presque 
perdu dans un 
labyrinthe en 
pleine forêt.
Merci à Isabelle 
pour l’organisation en ce bel après-midi 
ensoleillé et chaud.
Participants : Isabelle Kaser et ses enfants 
Valentin (8 ans) et Nathan (5 ans), 
Armando Perrenoud, Laure et Tim Jenni 
(6 ans), Whyley Hegnauer (4 ans).

des lieux nous explique les règles strictes 
anti-corona mises en place. Je 
n’en retiens que les bons 
côtés, nous aurons 
chacun à disposition 
deux couchettes et 
un apéro 
désinfectant anti-
virus offert par nos 
trois gardiennes 
avant le souper. La 
pluie ayant fait son 
apparition, nous fixons, 
comme les autres groupes 
présents à la cabane, l’heure du 
petit-déjeuner à 7h30. Dimanche avec la 
pluie et le brouillard, nous décidons de 
renoncer à la course prévue et de trouver 
un endroit le long de la descente pour 
faire encore quelques exercices. Après 
avoir passé le passage raide et un peu 

délicat, c’est en dignes émules de Jean 
Troillet et Erhard Loretan que 

nous glissons sur les fesses 
jusqu’à la voiture. Cela 

nous permet aussi de 
tester le freinage 
avec le piolet. Et 
c’est finalement 
sous le pont en face 
du restaurant de 

Steingletscher que 
nous mettons en 

pratique la remontée le 
long de la corde au moyen 

de prussik et autre poulie micro-
traction. Merci à Claude pour 
l’organisation de ce cours indispensable 
si l’on veut progresser en sécurité sur un 
glacier et merci à Nicolas de nous avoir 
transmis un petit bout de son savoir de 
guide.


