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Cabanes

Rochette
032 492 10 22

Tourtemagne
027 932 14 55
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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° 12 – décembre 2020

Gardiennages à la Rochette

Janvier : groupe Moutier

Chef gardien : Eddy Jutzi 079 675 84 84

1er-3 janvier Sabine et Eddy Jutzi 079 675 84 84

9-10 janvier Olivier Maitre 078 731 21 91

16-17 janvier Josiane Gafner 079 838 55 06

23-24 janvier Sabine et Eddy Jutzi 079 675 84 84

30-31 janvier André Huber 032 462 28 77
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,

On arrive gentiment à la fin de l’année et, 
que vous dire de plus, que répéter et 
répéter tout ce dont je vous ai déjà parlé 
concernant la pandémie, alors je ne vais 
pas revenir là-dessus, cela devient lassant 
pour tout le monde.

Concernant notre section, là également, 
toujours en situation de pause forcée et 
en attente de notre assemblée générale 
prévue le samedi 6 mars au bâtiment 
communal de Court, en espérant 
vivement que le Covid nous laisse 
tranquilles et que nous puissions la faire ; 
les nouvelles vous parviendront en temps 
utile.

À vous tous, chers amis, je vous souhaite 
tout d’abord une bonne santé, pour que 
vous puissiez passer des fêtes plus ou 
moins normalement et profiter de vos 
familles.

Joyeux Noël à tous et bonne et heureuse 
nouvelle année, dans la santé et l’espoir 
que tout redevienne normal au plus vite.

Toutes mes pensées et mes vœux 
également de prompt rétablissement 
aux malades de notre section, restez 
forts et positifs pour nous rejoindre 
rapidement.

Avec mes amicales salutations à tous !

Arlette Rossé

L’assemblée générale de fin d’année 
étant annulée, je m’adresse à vous Chère 
Présidente, membres du bureau, chers 
clubistes de la section Prévôtoise du CAS.

Mon mandat de vice-président de la 
section se termine à la fin de cette année 
2020.

J’adresse mes sincères remerciements à 
notre présidente Arlette Rossé pour son 
engagement et son dévouement à la 
section prévôtoise. Un grand merci 
également à tous les membres du bureau 
pour leur travail et l’excellente collégialité 
durant ces quatre années passées. 

Cette année 2020, envahie par la 
pandémie, nous a causé beaucoup de 
problèmes, les restrictions des activités, 

les mesures spéciales, etc. J’espère que 
l’année 2021 nous réserve un meilleur 
essor.

L’assemblée générale reportée au 6 mars 
prochain aura des décisions importantes 
à prendre sur l’avenir des groupes, mais 
je suis confiant pour une suite sereine de 
la section en souhaitant bon vent au 
nouveau bureau qui va conduire la 
section dans sa nouvelle structure ces 
prochaines années.   

Chères Amies, chers Amis de la montagne, 
je vous souhaite une belle saison 
hivernale, une bonne année 2021 et 
spécialement une bonne santé, prenez 
soin de vous.

Amitié : Otto Habegger

Mot du vice-président
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Courses à venir

Raquettes dans la région  sa 9 janvier

Rendez-vous à 9h, sur la place, à Malleray.

Itinéraire en fonction des conditions d’enneigement, soit en raquettes ou à pied.

Pique-nique tiré du sac.

Inscriptions jusqu’au 7 janvier en ligne ou auprès du chef de course : 
Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Cheibehore  di 17 janvier

Montée avec les installations du Wiriehorn, traversée sur l’Abendmatte et montée au 
Cheibehorn par la face nord. Retour aux voitures par le col au sud-ouest du Wiriehore.

Techniques AD

850m de dénivelé positif, 3h de marche, 1500m de dénivelé négatif

Coût : CHF 11. Montée au Wiriehorn + défraiement 
des chauffeurs à prévoir

Lieu de rendez-vous : 7h, à Tavannes

Équipement : pique-nique, matériel de randonnée à skis 
(couteaux, pelle sonde, DVA), habits chauds, 
imperméable, protection solaire (lunettes, 
crème), gourde remplie, petite pharmacie

Nombre maximum de participants : 8

Inscriptions du mardi 1er décembre 2020 au mercredi 13 janvier 2021, en ligne ou 
auprès du chef de course : Florent Günter, 079 720 65 36.

Arc jurassien  je 21 janvier
Sous réserve des conditions sanitaires du moment.

Les organisateurs définiront, selon les conditions d’enneigement et quelques jours 
auparavant, le lieu de la course et l’heure de départ. Les clubistes non seniors sont les 
bienvenu-e-s.

Équipement : skis (peaux et couteaux) ou raquettes, ainsi qu’une grande dose de 
bonne humeur.

Inscriptions jusqu’au mardi 12 janvier auprès des organisateurs : Fred Gygax, 
079 224 15 12 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Cascades de glace  sa 23 et di 24 janvier

Voir bulletin du mois de novembre.
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Diemtigtal  sa 23 janvier
Rendez-vous à 7 heures, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.

Déplacement en voitures dans le Diemtigtal jusqu’à … au-dessus de …. 

Départ pour le sommet … qui sera choisi en fonction de l’enneigement et des 
conditions avalancheuses et météorologiques.

Montée env. 3h30.

Difficulté ; PD

Avoir suivi un cours avalanche de la section ou autre.

Prendre un pique-nique et le matériel habituel de rando, DVA (trois antennes), sonde 
et pelle.

Inscriptions jusqu’au 19 janvier en ligne ou auprès du chef de course : Patrice Liechti, 
079 846 23 04.

Pic Chaussy  ve 29 janvier
Physiques A 

Techniques PD 

900m de dénivelé. Ascension 3h.

Lieu de rendez-vous : 6h30, à Moutier

Itinéraire / détail : Via le lac Lioson.

Équipement : Équipement de ski de randonnée complet, 
couteaux. Matériel de sécurité impératif: DVA, 
pelle et sonde. Connaissances demandées: 
Initiation au ski de randonnée et connaissance de 
son matériel.

Nombre maximum de participants : 8

Inscriptions en ligne du dimanche 1er novembre 2020 au lundi 25 janvier 2021 en 
ligne ou auprès de la cheffe de course : Mélanie Henchoz, 079 364 50 51.
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Cours avalanche 2021 (théorie)  me 3 février

Le cours se déroule en deux parties : une soirée théorique et un week-end pratique, 
qui va vous permettre de rafraîchir, de compléter ou d’acquérir les connaissances 
indispensables à la pratique de la randonnée hivernale en montagne avec un minimum 
de risques. Il s’adresse à toutes les personnes désirant effectuer des randonnées à 
skis, raquettes ou cascade de glace de la section dans les Préalpes.

Programme de la soirée :

Introduction

Neige et avalanches

Influence externe sur le manteau neigeux

Situations avalancheuses – cas typiques

Degrés de danger et bulletin d’avalanche

Observation et évaluation dans le terrain

Facteur humain

Estimation du risque – décisions – comportement

Accidents d’avalanche – sauvetage

Divers

Infos pour la partie pratique

Des groupes seront formés selon les capacités de chacun.
Mercredi 3 février : rendez-vous à 19h30 au restaurant de La Place à Malleray (lieu à 
confirmer, Covid oblige).

Cours avalanche (pratique)  sa 6 et di 7 février
La suite du cours a pour but de vous familiariser avec votre équipement de sécurité, 
DVA, sonde et pelle.

Le lieu sera déterminé pendant la semaine qui précède selon la météo et les conditions 
d’enneigement.

Samedi : exercices dans le terrain

 utilisation correcte et efficace de votre matériel, entraînements de 
recherche d’une et plusieurs victimes, etc.

Dimanche : à voir, éventuellement déplacement dans les Préalpes

 évaluer les conditions et les dangers lors d’une randonnée à ski, limiter 
les risques dans le terrain pour des randos en toute sécurité !

Inscriptions jusqu’au 27 janvier en ligne (noter si c’est votre premier cours et le 
modèle de votre DVA) auprès du chef de course : Patrice Liechti, 079 846 23 04.
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Cornet Yves Diacon

Je rappelle à tous celles et ceux qui ne 
se sont pas encore prononcé-e-s sur la 
dissolution ou le maintien du groupe 
Cornet de le faire encore jusqu’à fin janvier 
2021. Pour avoir toutes les informations, 
je vous renvoie au courriel du 29 octobre 
2020. À ce jour (27 novembre 2020), 12 
membres sur la trentaine que compte 
notre groupe ont répondu à ce sondage.
Je vous signale que Kurt Bruhin séjourne 
désormais aussi aux Aliziers à Crémines. 
Si vous avez pensé à envoyer une carte à 
Félix Schaer, n’oubliez pas non plus Kurt. 
En ces temps difficiles, un peu d’empathie 

n’est pas de trop.
Je tiens également à féliciter, avec un 
peu de retard, Aurélie Waelchli, membre 
du groupe, pour avoir réussi l’ascension 
du Cervin dans le cadre de son projet 
individuel au gymnase. Le gène de la 
montagne a certainement transité de 
son grand-papa Charly Gafner et de son 
oncle Claude chez Aurélie.
Je souhaite à chacun-e de joyeuses fêtes 
de Noël et une belle et heureuse année 
2021 que l’on espère différente de 2020. 
Et comme l’on dit : « Prenez soin de vous 
et de vos proches ».

Court Arlette Rossé

Un joyeux Noël et une belle et heureuse 
année à vous tous, prenez soin de vous.
Une pensée particulière aux membres 

qui sont malades, en leur souhaitant une 
guérison au plus vite et un bon moral.

Malleray Thierry Grossenbacher

L’activité du groupe est en sommeil 
hivernal jusqu’à la prochaine assemblée, 
en commun, avec le groupe Moutier, à la 
cabane des Gorges, à Moutier, le vendredi 
19 février 2021, à 19h30, à condition 
que l’évolution de la situation sanitaire 
le permette. Comme à l’accoutumée, 
souper canadien, les boissons étant à 
disposition sur place.
L’assemblée générale de la Section 

Prévôtoise aura lieu, à Court, le 6 mars 
2021, au bâtiment communal, l’heure 
n’étant pas connue, veuillez être attentifs 
aux informations paraissant dans les 
prochains bulletins. L’AG est soumise aux 
mêmes conditions concernant l’évolution 
de la situation sanitaire.
Bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2021.

Moutier Michel Rihs

L’annulation des assemblées habituelles 
de fin d’année ne nous a pas permis de 
nous retrouver et d’échanger quelques 
souvenirs.
Ne perdons pas espoir, l’année prochaine 

sera meilleure.
Pour ma part je tiens à vous souhaiter de 
joyeuses fêtes de fin d’année et bonne 
santé afin de nous retrouver en pleine 
forme en 2021.

La vie des groupes
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Reconvilier Gérard Antille

Au nom du groupe Reconvilier je 
souhaite à toutes et à tous de belles 
fêtes de fin d’année. En petit comité, ce 
sera l’occasion de fêter Noël plusieurs 
fois ! Mes pensées vont surtout à ceux 
qui subissent physiquement les effets 
de la situation actuelle, mais aussi 
économiquement. Quant à la vie du 

club, j’espère qu’elle puisse reprendre 
son cours dès le début de l’année et 
que les nombreuses courses proposées 
rencontreront un plein succès.
Que 2021 vous apporte plein de belles 
choses, mais par-dessus tout, qu’elle 
vous garde en santé !

Tramelan Charles Donzé

Malgré la pandémie notre programme 
n’a pas trop subi de perturbations, deux 
rencontres de groupe ont été annulées 
et l’assemblée générale repoussée au 26 
février 2021.
Au niveau des activités, seule l’initiation 
à l’escalade a été annulée.
Je remercie les chefs de course : Daniel, 
Étienne, Raphaël et Claire-Lise ; les 
membres des diverses commissions : 
Philippe, Claire-Lise, Françoise, Marc et 
surtout André Criblez qui, après 43 ans 
de service à la commission de cabane La 
Rochette a décidé de mettre un terme à 
son mandat.
Merci aux personnes qui ont participé 
aux corvées et gardiennages.
Merci à Roland, Philippe et Anita qui 
nous ont accueillis si chaleureusement 
chez eux pour les rencontres de groupe.
Merci aux membres du comité pour leur 
engagement tout au long de l’année.
Merci à tous ceux qui ont participé très 
nombreux aux différentes activités. Le 
bilan est très encourageant et motivant 
pour les organisateurs.

Le programme 2021 vous sera 
communiqué très prochainement. Il 
reste en effet quelques dates à définir.
Deux dates sont déjà prévues en janvier.

La randonnée raquettes facile sur le 
Montoz le dimanche 24 janvier.
Rendez-vous au parking du CIP à 9h. 
Pique-nique solide et liquide sorti du 
sac. Renseignements et inscriptions chez 
Daniel Liechti, 079 550 50 37.

La randonnée à ski facile sur le Chasseral 
le dimanche 31 janvier.
Rendez-vous à 9h au parking du CIP, si la 
météo le permet, une fondue en plein air 
pourrait être organisée.
Renseignements et inscriptions chez 
Charles Donzé, 079 517 72 00.

Les amis du CAS et les membres de la 
section sont les bienvenus pour les deux 
courses.

Je vous souhaite chers membres et 
familles un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse nouvelle année.
Prenez bien soin de vous.
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Ils y ont participé
Arête des Sommêtres, 31 octobre  Manon Gyger

Une météo incertaine et humide nous a 
obligés à déplacer la course du 17 au 31 
octobre. La chance était avec nous, car 
nous n’aurions pas pu espérer une 
meilleure météo : chaleur au-dessus des 
moyennes et pas un seul nuage !

Dès le départ, il nous a été démontré 
qu’il ne fallait pas se fier aux arbres… ce à 

quoi nous avons pris garde. Le reste de la 
course se passa sans encombre et se 
termina avec un magnifique coucher de 
soleil. Le retour à la voiture s’est fait à la 
lueur de la lune et des frontales.

Merci à Étienne pour l’organisation et 
aux participants pour leur bonne 
humeur !

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard présente 

ses sincères condoléances à la famille de 
son membre Heinz Sartori, décédé 
récemment ; il était né en 1931 et était  
entré au CAS en 1971 ; Heinz aurait dû 

être honoré pour cinquante ans 
d’appartenance au CAS lors de l’assemblée 
générale de cette année qui a été 
reportée.


