
réservations

Cabanes

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.

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

Photo de couverture : Pascal Bourquin

Gardiennages à la Rochette

Février : groupe Tramelan

6-7 février Gladys Houriet 079 634 93 87

 André Jubin 079 362 75 84

13-14 février Anita et Philippe Choffat 079 250 38 29

20-21 février Roland Scheidegger 079 796 43 98

 André Gindrat 079 720 90 88

27-28 février Etienne Geiser 075 425 87 79
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Mot de la présidente
Bonjour chers amis clubistes.

2021 ? Le respect face au COVID-19 
envers les autres et soi-même.

2021 ? Prudence et surveiller sa santé.

2021 ? Petit groupe, si possible ou plutôt,  
en famille.

2021 ? Bien entendu masque « comme 
au carnaval » ne rien lâcher.

2021 ? Profiter de notre belle nature.

2021 ? Positivité et succès dans nos 
envies.

2021 ? Guérison pour tous les malades.

2021 ? Si possible le soleil dans le cœur.

2021 ? Tendre la main à ceux qui en ont 
besoin.

Voilà chers amis ce que l’on peut 
souhaiter pour cette nouvelle année.

Quand je parle de notre belle nature, 
soyons reconnaissants de vivre dans une 
région éloignée des grands centres, 
région qui nous offre une multitude de 
possibilités de crapahuter dans nos forêts 
et montagnes, sans croiser trop de 
monde, et qui nous permet de nous  

remplir les poumons d’un bon air ; il faut 
avouer que c’est une grande chance face 
à bien d’autres personnes sur cette terre.

Concernant notre section, gardons 
l’espoir que nous puissions faire notre 
assemblée générale comme prévu, il 
serait temps de clore ce chapitre qui 
nous tient en haleine depuis maintenant 
assez longtemps en fonction des 
changements qu’il faudra apporter.

Alors, pour terminer, encore tous mes 
vœux de bonne santé et de réussite.

Au plaisir de vous revoir, je vous envoie, 
chers amis clubistes, mes amicales 
salutations.

Arlette Rossé 

Suite à la fusion prochaine des groupes, 
les gardiennages de la Rochette se feront 
sur volontariat des membres de la 
section.

À savoir, actuellement les gardiennages 
sont assurés jusqu’à fin avril et du 17 
juillet au 8 août ainsi que le mois de 
septembre.

Les volontaires pour les gardiennages 
futurs ont libre choix des dates.

Les personnes qui désirent prendre un 
gardiennage sont les bienvenues et 
voudront bien s’adresser à 

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

Les fins de semaine suivantes sont 
actuellement libres.

En mai : 1er-2 (entretien de la cabane), 
8-9, 13-16 (Ascension), 22-24 
(Pentecôte), 29-30.

En juin : 5-6, 12-13 (fête des familles), 
19-20 (nettoyages), 26-27.

En juillet : 3-4, 10-11.

Merci d’avance à toutes les bonnes 
volontés de s’investir pour la bonne 
marche de notre cabane.

Cabane La Rochette
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Courses à venir

Matériel : DVA, pelle, sonde.

Inscriptions et renseignements en fonction de l’enneigement du moment jusqu’au 28 
janvier en ligne ou auprès du chef de course, Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Arc jurassien ou Préalpes sa 30 janvier

Arc jurassien je 4 février
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 bonne dose de 
bonne humeur.

Inscriptions jusqu’au lundi 1er février auprès des organisateurs : Gaston Zwahlen, 032 
487 65 68 ou André Jubin, 032 487 63 75.

Suisse centrale sa 20 et di 21 février
Samedi : rendez-vous à 6h30, sur le parc de l’hôtel de ville, à Tavannes.

Déplacement en voitures privées jusqu’à Unterschächen.
Unterschächen – Alpler Tor, 1200m de dénivelé (3h30). 
Nuit à Unterschächen en dortoirs et demi-pension.

Dimanche : Unterschächen – Spitzen, 1400m de dénivelé (4h30).

Difficulté : AD.

Équipement : DVA, pelle, sonde, couteaux, 2 pique-niques.

Coût : environ CHF 120.

Inscriptions et renseignements jusqu’au 13 février en ligne ou auprès du chef de 
course : Jean-Pierre Grosjean, 078 408 97 99.

Région Banalpsee sa 27 février
Rendez-vous, à Tavannes, à 6h15, sur le parc Aldi ; par l’autoroute jusqu’à Stans (sortie 
EST) via Engelberg, puis à Wolfenschiessen prendre à gauche direction Oberrickenbach, 
suivre Fell (télécabine), pour monter au Bannalpsee.

Magnifique randonnée à skis avec 1100m de montée et 2420m de descente dans les 
Préalpes uranaises, le Chaiserstuel 2420m (alt.) sera le 1er but de la journée, suivi 
d’une descente dans la vallée du Gosstal, pour reprendre une 2e cabine à Schattenberg 
qui nous transportera sur l’alpage Ober Egg à 1500m (alt.) de là en peaux jusqu’au col 
de Schonegg et descendre retrouver nos voitures à Fell.

Comité de section me 24 février
Comité annulé.
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La semaine pourra subir des modifications en fonction de la situation sanitaire.

Déplacement en bus : Tavannes – Val Mustair.

Cette large et courte vallée, située à l’extrême est de la Suisse, représente un beau 
dépaysement pour des randonnées à skis.

Le programme des courses sera décidé jour après jour, selon les conditions.

Les courses prévues sont sans grandes difficultés, avec un sac léger, pour des dénivelés 
entre 800 et 1200m. Le départ se fait chaque jour de l’hôtel avec un petit déplacement 
en bus.

Une rencontre d’information sera organisée avant le départ pour les détails de 
transport et le matériel nécessaire.

Inscriptions jusqu’au dimanche 21 février, en ligne ou auprès des chefs de course : 
Frédy Nobs, 032 481 36 68, ou Patrice Liechti, 079 846 23 04.

Semaine hivernale seniors du lu 8 au ve 12 mars

Gandhore di 28 février
Rendez-vous à 6h30 sur le parc Aldi, à Tavannes.

Déplacement en voitures privées pour Blankenburg.

Montée env. 3h30 pour 1050m de dénivelé.

Difficulté : PD.

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

Avoir suivi un cours avalanche de la section ou autre.

La course pourra subir des modifications en fonction de la situation sanitaire.

Inscriptions jusqu’au 22 février, en ligne ou auprès du chef de course : Patrice Liechti, 
079 846 23 04.

Val Mustair

Iffighore – Wildhorn sa 20 mars
Cette rando est exigeante physiquement et nécessite un bon entraînement.

Pour ce faire, il faut que vous participiez à des entraînements dans la région en 
semaine (à définir avec les participants, 5 max.).

Inscriptions fin janvier en ligne ou auprès du chef de course : Étienne Geiser,  
075 425 87 79.

AN
NU

LÉ
E

Matériel : DVA, pelle, sonde, couteaux et pique-nique de midi.

Difficultés : PD(+) dès 30°, pratique du hors-piste indispensable et maîtrise des 
conversions.

Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Ordre du jour de l’AG du 6 mars 2021
17h, au Centre communal, à Court

1. Souhaits de bienvenue 
2. Nomination des scrutateurs 
3. PV de la 110e assemblée générale du samedi 7 décembre 2019 à Tramelan 
4. Admissions / démissions 
5. Rapports annuels
6. Comptes 2020
7. Budget 2021
8. Approbation du règlement des cotisations
9. Cotisations 2022
10. Promotion des membres ayant 25, 40, 60, 65 années et plus de sociétariat 
11. Nominations statutaires 
12. Modification des statuts
 a) Présentation des modifications et discussion
 b) Approbation de la modification des statuts

Si les nouveaux statuts sont acceptés :
13. Modification des règlements internes (cabane La Rochette / commission de la 
cabane La Rochette / commission de la cabane Tourtemagne / commission des 
activités / commission des médias / des subventions)
 a) Présentation et discussion
 b) Approbation des modifications des règlements
14. Nouveau règlement interne (commission de la culture et environnement)
 a) Présentation et discussion
 b) Approbation du règlement de la commission des activités

Si les nouveaux statuts ne sont pas acceptés :
13. Dissolution éventuelle de groupe
14. Modification des statuts actuels
15. Dissolution du groupe de travail « Avenir des groupes »
16. Divers et imprévus
17. Clôture de l’assemblée

Le programme des courses 2021 a été approuvé par le comité de section du 
21 octobre 2020 et donc retiré de l’ordre du jour de cette assemblée.
En raison de la situation sanitaire actuelle, l’apéritif et le repas habituels sont 
supprimés. 
(N’oubliez pas vos masques.)

AN
NU

LÉ
E
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Cornet Yves Diacon

Le groupe Cornet a perdu environ 10% de 
son effectif en 2020 avec les démissions 
de Gaston Sommer, Félix Schaer, Mario 
Borghini et Kurt Bruhin. Que ces membres 
démissionnaires soient remerciés pour 
leur dévouement et leur participation 
active au sein du groupe Cornet et de la 
section Prévôtoise.

Je rappelle à toutes celles et ceux qui 
n’ont pas encore répondu au sondage 
concernant la pérennité ou la suppression 
du groupe Cornet en cas d’adoption 
des nouveaux statuts de section lors 
de l’assemblée de la Prévôtoise du 
6 mars 2021 qu’elles / ils peuvent le faire 
jusqu’au 31 janvier. Pour l’instant 12 
membres du groupe Cornet (41%) ont 
répondu au sondage (voir mon envoi par 
courriel explicatif du 29 octobre 2020).
Je signale quelques nouveautés 
livresques qui pourront intéresser 
l’un-e ou l’autre d’entre vous : 

– « L’art de la trace, petit détour sur 
le ski de randonnée et les neiges 
d’altitude » de Cédric Sapin-Dufour, 
Collection : petite philosophie du 
voyage n° 54, 90 pages ;

– « Escapades hivernales, 70 itinéraires 
en raquettes ou à ski sur les crêtes 
de l’Arc jurassien franco-suisse » de 
Jean-Luc Girod, Éditions Rossolis, 240 
pages ; 

– « Neige et avalanches, Connaître et 
comprendre pour limiter le risque » 
de Frédéric Cabot, Éditions Glénat, 
240 pages ;

– « Un village sous la menace des 
avalanches » de Robert Bolognesi, 
Édition Le vent des cimes, 140 pages ;

– « La femme du Kilimandjaro » de 
Marianne et Arnaud Buffin-Parry, 
Éditions Mont-Blanc Noir, 340 pages.

Je souhaite encore, avec un peu de 
retard, une belle et heureuse année 2021 
à chacun-e.

Court Arlette Rossé

Un petit rappel pour l’AG, venez en 
nombre, car il y aura des votes importants 
au niveau des statuts, et sachez que 

notre groupe sera effectivement dissous 
et ratifié à cette assemblée.
Merci à vous et amicales salutations.

Malleray Thierry Grossenbacher

L’assemblée qui était prévue avec le 
groupe Moutier, à la cabane des Gorges, 
à Moutier, le vendredi 19 février 2021, 
à 19h30, est annulée en raison de la 
situation sanitaire actuelle.

L’assemblée générale 2020 de la Section 
Prévôtoise aura lieu à Court, le 6 mars 

2021, à 17h, au bâtiment communal; 
veuillez être attentifs aux informations de 
la section paraissant dans ce bulletin à la 
page 5 ; l’assemblée générale est soumise 
aux conditions concernant l’évolution de 
la situation sanitaire.

La vie des groupes
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Moutier Michel Rihs

Bonne et heureuse année à toutes et à 
tous. Notre assemblée avec le groupe 
Malleray-Bévilard prévue le 19 février 
2021 est annulée en raison de la pandémie 

qui n’évolue pas favorablement. J’espère 
que l’on pourra se retrouver lors de 
l’assemblée de Section du 6 mars à Court.

Tramelan Charles Donzé

J’espère que vous avez bien passé les 
fêtes et je vous souhaite une belle et 
heureuse année 2021.
Le programme des activités est 
maintenant établi.
La date de l’assemblée générale du 26 
février est maintenue, mais nous étudions 
la possibilité de la faire virtuellement par 
courrier et courriel.

Je vous rappelle les courses du groupe 
soit :
– Randonnée en raquettes facile sur 

le Montoz du dimanche 24 janvier. 
Renseignements et inscriptions chez 
Daniel Liechti, 079 550 50 37. Rendez-
vous au parking du CIP à 9h, prendre 
son pique-nique solide et liquide.

– Randonnée à skis facile sur le 
Chasseral du dimanche 31 janvier. 
Renseignements et inscriptions 
chez Charles Donzé, 079 517 72 00. 

Rendez-vous au parking du CIP à 9h ; 
si la météo le permet, une fondue en 
plein air pourrait être organisée.

– La course des seniors du 4 février 
organisée par Gaston Zwahlen et 
André Jubin.

– La randonnée à skis région Gantrisch 
de Raphaël Liechti le 7 février.

Au mois de février, les gardiennages de 
La Rochette sont à la charge de notre 
groupe. Je remercie les membres qui 
ont accepté spontanément cette corvée. 
Ils seront certainement très heureux de 
vous accueillir, bien sûr selon les limites 
et directives en vigueur.

Nous souhaitons la bienvenue à Sophie 
Dumortier, des Genevez, qui a demandé 
son admission au groupe et nous osons 
espérer qu’elle aura beaucoup de plaisir 
lors de nos activités.

Coin de la sympathie
Le groupe Sorvilier souhaite un prompt 

rétablissement à ses clubistes : Christian 
Grossenbacher, suite à son hospitalisation 
et à l’intervention qu’il a dû subir. Une 
pensée également à Nathalie Lüdi qui 
souffre toujours de son genou ainsi qu’à 
Murielle Germiquet qui doit 
prochainement se soumettre à une 

opération à un genou ; « le groupe 
Sorvilier à vraiment mal à ses pattes ». 
Nous espérons vous revoir au plus vite en 
bonne forme.

Le groupe Moutier présente ses 
sincères condoléances à la famille de 
Jean-Pierre Mercier qui nous a quittés le 
mois dernier.
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Une affaire qui… ne roule pas… encore ! :Une affaire qui… ne roule pas… encore ! :
Le renouvellement du bureau de la section PrévôtoiseLe renouvellement du bureau de la section Prévôtoise

L’assemblée de fin novembre 2020 aurait dû renouveler le bureau de la section L’assemblée de fin novembre 2020 aurait dû renouveler le bureau de la section 
Prévôtoise pour les quatre prochaines années. Cette « passation du pouvoir » aura Prévôtoise pour les quatre prochaines années. Cette « passation du pouvoir » aura 
lieu le 6 mars 2021 en raison de la Covid.lieu le 6 mars 2021 en raison de la Covid.

Si la situation sanitaire est pénible, la situation au niveau de la direction de la section Si la situation sanitaire est pénible, la situation au niveau de la direction de la section 
l’est aussi, car peu de membres acceptent de s’investir dans une tâche administrative. l’est aussi, car peu de membres acceptent de s’investir dans une tâche administrative. 

Ainsi, il manque à l’heure actuelle encore :Ainsi, il manque à l’heure actuelle encore :

– – un-e caissier/ièreun-e caissier/ière, , 

– – un-e vice-président-eun-e vice-président-e, , 

– – un-e responsable du site informatique de la sectionun-e responsable du site informatique de la section..

La place de président de section serait aussi vacante si je n’avais pas, « par défaut », La place de président de section serait aussi vacante si je n’avais pas, « par défaut », 
consenti à reprendre cette tâche si personne ne s’annonçait afin de repourvoir ce consenti à reprendre cette tâche si personne ne s’annonçait afin de repourvoir ce 
poste. Avis aux amateurs/trices. J’ai précisé que, s’il fallait reprendre cette présidence, poste. Avis aux amateurs/trices. J’ai précisé que, s’il fallait reprendre cette présidence, 
je me contenterai de traiter « les affaires courantes ».je me contenterai de traiter « les affaires courantes ».

Si l’on réfléchit à l’avenir de la section Prévôtoise, il serait triste de voir qu’une société, Si l’on réfléchit à l’avenir de la section Prévôtoise, il serait triste de voir qu’une société, 
forte d’environ 600 membres, ne parvienne pas à trouver quelques un-e-s de ses forte d’environ 600 membres, ne parvienne pas à trouver quelques un-e-s de ses 
membres acceptant de faire partie de l’équipe dirigeante.membres acceptant de faire partie de l’équipe dirigeante.

C’est pourquoi, appel est fait à tout-e membre de la section : y a-t-il quelques « bonnes C’est pourquoi, appel est fait à tout-e membre de la section : y a-t-il quelques « bonnes 
âmes » parmi les 600 que comptent la section Prévôtoise qui accepteraient d’occuper âmes » parmi les 600 que comptent la section Prévôtoise qui accepteraient d’occuper 
l’un ou l’autre des postes vacants ou repourvus « présentement par défaut » ? Une l’un ou l’autre des postes vacants ou repourvus « présentement par défaut » ? Une 
adresse : yvesdiacon@hotmail.com / 032 481 28 86.adresse : yvesdiacon@hotmail.com / 032 481 28 86.

En paraphrasant une citation de John-Fitzgerald Kennedy en 1961 (discours En paraphrasant une citation de John-Fitzgerald Kennedy en 1961 (discours 
d’investiture le 20 janvier 1961 (il y a juste 40 ans) :d’investiture le 20 janvier 1961 (il y a juste 40 ans) :

Ne demande pas ce que « ta société » peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire Ne demande pas ce que « ta société » peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire 
pour « ta société ».pour « ta société ».

Je souhaite, avec quelques jours de retard, une belle et heureuse année 2021 à Je souhaite, avec quelques jours de retard, une belle et heureuse année 2021 à 
chacun-e.chacun-e.

Yves DiaconYves Diacon


