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027 932 14 55

032 492 10 22

réservations
Fredy Tscherrig, gardien
027 934 34 84
info@turtmannhuette.ch
www.turtmannhuette.ch

rochette@cas-prevotoise.ch

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.

Gardiennages à la Rochette
Janvier
8-9 janvier

Libre

15-16 janvier

Libre

22-23 janvier

Libre

29-30 janvier

Libre

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

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois
Photos de couverture : Pascal Bourquin
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Mot de la présidente
Chers amis clubistes,
Voilà « mon dernier mot » que je vous
adresse pour le bulletin de cette fin
d’année.
Après cinq ans d’accomplissement de ma
tâche de présidente, je tiens à vous
remercier, vous qui m’avez lue chaque
mois, et j’espère que vous avez eu, le
plus souvent possible, plaisir à mes petits
mots qui se sont adressés à vous tous
régulièrement.
Cela va me faire bizarre de ne
plus prendre « ma plume » à
chaque fin de mois, mais
j’aurai toujours hâte à lire
le bulletin mensuel, dans la
bonne continuité de la
section ; je dois vous avouer
que je suis très contente
qu’il y ait une relève qui saura,
sans nul doute, faire en sorte
que nous puissions encore tous
ensemble profiter du CAS, et pour cela
je remercie le nouveau président et son
comité. Nous avons eu la grande chance
de ne pas avoir de soucis pour l’avenir et
la continuité de notre section.
Durant toutes ces années, j’ai beaucoup
appris sur la fonction du CAS et également
pu profiter de tous les rapports de nos
chefs de course concernant les
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magnifiques randonnées en montagne
et je comprends mieux pourquoi souvent
j’entends dire des clubistes « ce n’est que
du bonheur » ! Je souhaite à tous encore
de belles sorties à venir.
Je vais terminer en vous souhaitant à
tous un joyeux Noël et particulièrement,
au vu de la situation
pandémique
actuelle,
u n e

bonne et
h e u r e u s e
nouvelle année. Que chacun de vous
prenne soin de sa santé, soyez prudents.
Au plaisir de vous revoir lors d’une
rencontre ou assemblée futures.
Arlette Rossé

Courses à venir
Traumlücke

sa 15 janvier

Rendez-vous à 7 heures, derrière l’hôtel de ville, à Tavannes.
Déplacement en voitures jusqu’à Grimmialp.
Si les conditions le permettent ascension de la Traumlücke 2266m, en 3h30 env. pour
une dénivellation de 1100m.
Difficulté : PD.
Informations supplémentaires : 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 12 janvier en ligne ou auprès du chef de course : Patrice Liechti,
079 846 23 04.

Arc jurassien

je 20 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 lundi 17 janvier auprès des organisateurs : Fred Gygax,
079 224 15 12 ou André Knuchel, 032 492 14 02.

Cours avalanche 2021 (théorie)

me 26 janvier

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
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• Divers
• Infos pour la partie pratique
Des groupes seront formés selon les capacités de chacun.
Mercredi 26 janvier : rendez-vous à 19h30 au restaurant de La Place, à Malleray (lieu
à confirmer).

Cours avalanche (pratique)

sa 29 et di 30 janvier

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 skis, limiter
les risques dans le terrain pour des randos en toute sécurité !
Inscriptions jusqu’au 19 janvier en ligne (noter si c’est votre premier cours et le
modèle de votre DVA) ou auprès du chef de course : Patrice Liechti, 079 846 23 04.

Cheibehorn

sa 5 février

Rendez-vous à 7h, à Tavannes, selon détails à transmettre une fois les inscriptions
terminées. Déplacement en voitures pour le Diemtigtal jusqu’à Chirel. Montée en
peau de phoque jusqu’au sommet du Cheibhorn (2461m). Environ 1400 mètres de
montée soutenue en 4 heures, pente sommitale jusqu’à 40°. Course à skis exigeante,
avec cotation AD+. Descente abrupte dans son tronçon supérieur. Équipement
complet de ski de randonnée, y compris matériel de sécurité et couteaux.
Informations et inscriptions en ligne jusqu’au 31 janvier 2022 ou auprès du chef de
course : Claude Gafner, 078 689 30 00.

Tsernom

sa 12 février

Rendez-vous à 6h30, sur le parc Aldi, à Tavannes, déplacement en voiture jusqu’au
point 1264m au-dessus de Grandvillard.
Difficulté :
AD. Cette rando demande une bonne condition physique et une
maîtrise des conversions et du ski hors piste.
Dénivelé :
1270m.
Durée:
5h30.
Équipement : matériel de randonnée ski, peaux, couteaux, DVA, pelle et sonde.
Inscriptions jusqu’au mercredi 9 février en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.
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Le Curtillet

sa 26 février

Rendez-vous à 6h30, sur le parc Aldi, à Tavannes, déplacement en voitures jusqu’au
point 900m au-dessus de Grandvillard.
Difficulté :
AD. Cette rando demande une bonne condition physique et une
maîtrise des conversions et le ski hors piste.
Dénivelé :
1100m.
Durée :
5h.
Équipement : matériel de randonnée ski, peaux, couteaux, DVA, pelle et sonde et
pique-nique de midi.
Inscriptions jusqu’au mercredi 23 février en ligne ou auprès du chef de course :
Claude Rossé, 078 633 86 75.

La vie des groupes
Cornet
Petits veinard-e-s du groupe Cornet :
vous avez pu lire l’entier du pv de notre
dernière assemblée dans le bulletin
du mois de novembre. Vous voilà bien
informé-e-s, même si l’envoi du faux
fichier joint (totalité du pv au lieu du
résumé de celui-ci) en est la cause.
Noël et la fin d’année approchant à
grands pas je vous fais part de tous mes
bons vœux de santé et de bonheur pour
2022 en espérant que cette nouvelle
année se normalise au niveau sanitaire.
Si vous vous languissez des longues
soirées froides et sombres de l’hiver,

Yves Diacon
le livre de Jean-Christophe Rufin
« LES FLAMMES DE PIERRE » aux éditions
Gallimard et/ou celui de Paolo Cognetti
« La félicité du loup » aux éditions Stock
peuvent être un bon dérivatif.
Enfin, j’aimerais souhaiter bon courage
à tous les nouveaux membres du
comité de la section Prévôtoise issus
du groupe Cornet. J’espère que le
« travail administratif » leur procurera
quand même du plaisir, même si « être
membre du CAS, c’est pour « tâter » de
la montagne ».

Court
Pour la dernière fois, chers amis du
groupe Court, je vous souhaite un joyeux
Noël et une belle et heureuse nouvelle

Malleray
Au moment où ce bulletin de décembre
arrivera dans vos boîtes aux lettres,
l’assemblée générale de la section aura

Moutier
Cette fin d’année se termine avec
l’assemblée générale qui a pu avoir lieu et
qui s’est tenue au restaurant de L’Étoile à

Arlette Rossé
année, dans la santé.
Amitié à vous tous.
Thierry Grossenbacher
eu lieu ; donc des informations dans le
bulletin du mois de janvier 2022.
Michel Rihs
Perrefitte.
Quelques décisions ont pu être prises en
vue de la suppression des groupes.
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Nous avons pris connaissance de la
démission de notre secrétaire Céline
Kummer qui, après 22 ans au service du
groupe, va rejoindre le comité de section
pour la fonction de secrétaire. Un grand
Merci à Céline.
Nous avons aussi appris le retrait de
la commission de cabane de Théo

Sorvilier
Merci à Norbert pour l’organisation de
notre dernière rencontre de l’année
le 6 novembre, avec participation de
12 personnes. Très belle soirée et
excellent repas.
Notre groupe se réunira le vendredi
28 janvier 2022 pour discuter de l’avenir
selon la décision prise par l’assemblée
générale du 11 décembre.
L’année 2021 touche à sa fin, merci à
tous pour votre engagement au sein du
groupe et de la section.

Tramelan
Nous avons vécu une belle assemblée
générale le 27 novembre dernier. Parmi
les 32 clubistes présents, nous avons eu
le plaisir de saluer Oscar Lobo, Sophie
Dumortier, Malwin Fuss, Margrit Ummel
nouveaux venus au groupe.
Durant l’année, onze nouveaux
membres sont venus rejoindre
nos rangs, le groupe compte
actuellement 109 membres.
Les jubilaires ci-après ont été
honorés pour les années au
groupe :
• 69 ans : Charles Gamma et
Marc Rüfli
• 50 ans : André Criblez, Michel
Juillerat
• 25 ans : Yolande Humair, Thomas
Bartlomé, Simon Chaignat.
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Geiser, membre fondateur de la
cabane des Gorges, qui s’est occupé du
fonctionnement de la cabane depuis
40 ans. Un grand Merci à Théo.
Olivier Bart le remplacera à la commission.
Pour ma part, je tiens à vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année et une
bonne santé.
Otto Habegger
Que les fêtes de fin d’année soient pour
tous une source de bonheur, que la joie
et le plaisir demeurent.
Pour 2022 je n’ai qu’un vœu à formuler
pour vous et vos proches : une bonne
santé.
Afin que nous puissions encore
longtemps passer de beaux et agréables
moments ensemble.
Avec mes amitiés.

Charles Donzé
André Criblez est remercié pour avoir
représenté durant 47 années le groupe
Tramelan au comité de la Rochette ainsi
que son épouse Claude-Eliane pour son
soutien.

Trois rencontres bimestrielles ont été
organisées avec une participation
moyenne de 18 membres, les 4 courses
conduites par Claire-Lise, Daniel et moi-

même ont eu un très bon succès, ce qui a
contribué grandement à l’augmentation
de notre effectif.
Je remercie les chefs de course : Daniel,
Étienne, Raphaël et Claire-Lise.
Les membres des diverses commissions :
Philippe, Claire-Lise, Françoise, Marc.
Merci aux personnes qui ont participé
aux corvées et gardiennages.
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.
Concernant l’avenir de notre groupe :
À l’unanimité de tous les membres
présents, nous avons pris la décision de
continuer de fonctionner de la même
manière durant 2022, quelle que soit la
décision de l’assemblée générale de la
section.
Le comité est chargé de faire des
propositions concernant l’organisation
future sous forme d’amicale.

Le programme 2022 a été présenté et
vous sera envoyé prochainement.
Deux dates sont déjà prévues en janvier :
• La randonnée en raquettes facile sur
le Montoz le dimanche 23 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 skis facile sur le
Chasseral le dimanche 30 janvier ou 5
février. Rendez-vous à 9h au parking
du CIP, si la météo le permet, une
fondue en plein air sera organisée.
Renseignements et inscriptions chez
Étienne Geiser, 075 425 87 79.
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.

Coin de la sympathie
Le groupe Malleray-Bévilard souhaite
un bon rétablissement et de la patience à
son président, Thierry Grossenbacher, qui
a subi une intervention chirurgicale à un
genou.
En souvenir de la Chorale, le groupe
Court présente ses sincères condoléances

à la famille de Robert Burnier, ex-choriste,
qui est décédé subitement.
Le groupe souhaite également un
prompt rétablissement aux membres qui
ont malheureusement subi la loi de la
Covid-19.
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Ils y ont participé
Bouchoyade à la Rochette, 4 novembre
Une partie des participants, soit 13
marcheurs, se retrouvent au restaurant
Pub du Moulin à Loveresse pour le cafécroissant.
De là, nous nous déplaçons en voitures
direction Montoz. Le ciel est très bas et la
neige se met à tomber. Nous optons pour
le trajet le plus court afin d’atteindre la
cabane. Nous y sommes accueillis par
une belle équipe de bénévoles conduite
par notre fidèle Liliane J. Vers midi, les
non-marcheurs sont tous là. Ce sont donc
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André Knuchel

29 personnes qui se mettent à table pour
savourer une excellente grillade dans
une ambiance très conviviale. Après avoir
félicité et remercié le team dévoué de la
cuisine, nous prenons le chemin du
retour.
Les conditions atmosphériques sont
identiques à celles du matin. Nous
empruntons le même parcours pour
rejoindre nos véhicules.
Cette sortie a mis fin aux activités des
seniors pour 2021. À l’année prochaine.

