
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

Responsable : Sylvia Hasler 
032 489 21 10, 079 409 24 69 
rochette@cas-prevotoise.ch

Délai rédactionnel : le dernier jour du mois

Présidence : Yves Diacon, L’Orée 3, 2710 Tavannes,
032 481 28 86, 079 936 81 86, 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 : Raphaël Liechti, Chemin de Beausite 7, 2710 Tavannes 
032 481 24 13, 079 214 38 89
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

Photos de couverture : Pascal Bourquin
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Gardiennages à la Rochette

Janvier :
31 décembre - 5 janvier Michèle Jung 079 758 48 17

(Nouvel An) Pierrette et Frédy Nobs 079 889 48 79 

7-8 janvier  

14-15 janvier  

21-22 janvier     

28-29 janvier  
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Avant-propos... pessimiste
En préambule j’aimerais souhaiter à tous 
les membres ainsi qu’à leurs proches de 
belles fêtes de fin d’année et une année 
2023 sereine, en espérant que bonheur 
et santé soient au rendez-vous.

Lors du dernier comité de section, il a été 
question de réduire le nombre de 
parutions de notre bulletin de 11 à 6 et 
de trouver des solutions pour financer ce 
lien entre les membres de la section. 
Nous ne sommes pas les seuls à tendre 
vers la « sobriété » (mot romand de 
l’année 2022 avec « boycotter » et 
« souffle ») : le CAS va réduire la diffusion 
du magazine « Les Alpes » à 6 numéros 
tout en augmentant le nombre de pages 
de 64 à 80.

Les statuts du CAS datent de 1996 et ont 
besoin d’une adaptation à l’époque que 
nous vivons. Parmi les changements 
possibles – la réflexion a été lancée lors 
de la Conférence des présidents du 26 
novembre dernier – figurent 
l’élargissement de l’affiliation au CAS de 
personnes morales, le CAS n’étant 
composé à l’heure actuelle que de 
personnes physiques, la suppression de 
la Commission de gestion ou une 
modification du cahier des charges de 
celle-ci, la mise en place d’un organe 
susceptible de régler les conflits 
surgissant au sein du CAS.

Une présentation de la nouvelle 
orientation des statuts du CAS sera faite 
à l’assemblée générale de la section 
Prévôtoise du 25 février 2023.

Notre assemblée générale aura lieu à 
l’aula de l’école secondaire de Tavannes à 
15h30, le CIP de Tramelan étant réservé 
pour une autre manifestation le 25 
février. Le comité de section a décidé 
qu’un apéro dînatoire sur place suivrait 
l’assemblée plutôt que d’effectuer un 
déplacement des membres présent-e-s 
dans un restaurant de la région. Vous 
pouvez consulter l’ordre du jour de 
l’assemblée et le mode d’inscription à 
l’apéro dans le présent bulletin. J’espère 
vous trouver nombreuses et nombreux à 
cette rencontre à la fois administrative et 
amicale.

Petit clin d’œil amusant pour conclure : 
Vous savez certainement que le 
secrétariat central du CAS devra être 
neutre au niveau des émissions de 
carbone dans quelques années. C’est 
pourquoi il a déjà mis en œuvre une 
partie de cet objectif lors de la dernière 
Conférence des présidents à Aarau en 
offrant un repas de chasse (spätzli, chou 
rouge, marrons, sauce brune) sans 
viande…

Yves Diacon
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Ordre du jour de l’AG du 25 février 2023, 
à 15h30, à l’aula de l’école secondaire, à Tavannes
1. Souhaits de bienvenue  
2. Nomination des scrutateurs
3. PV de la 112e assemblée générale
4. Admissions / démissions
5. Rapports annuels 
6. Comptes 2022
7. Travaux à la cabane Tourtemagne
8. Budget 2023
9. Avenir du bulletin de la section
10. Cotisations 2024
11. Orientation concernant la refonte des statuts du CAS

PAUSE

12. Promotion des membres ayant 25, 40, 60, 65 années et plus de sociétariat en 
2023

13. Évocation de la montagne : présentation du poste de secours
14. Nominations statutaires
15. Divers et imprévus
16. Clôture de l’assemblée
(Pendant la pause : les boissons seront offertes par la section.)

Un apéro dînatoire sera servi après l’assemblée au prix de 15 CHF / personne (sans 
les boissons). Les membres désirant participer à cet apéro dînatoire sont prié-e-s 
de s’inscrire chez Yves Diacon (yvesdiacon@hotmail.com ou 032 481 28 86) jusqu’au 
18 février 2023.

Rappel à toutes les préposées et à tous les préposés aux diverses activités au sein 
de la section Prévôtoise.

L’Assemblée générale de la section Prévôtoise aura lieu le 25 février 2023. Il est de 
tradition que les préposé.e.s aux activités (2022) mettent un petit rapport dans le 
bulletin de section. Ces rapports devront figurer dans le bulletin du mois de janvier 
2023 (délai d’envoi 31 décembre 2022).

Seule exception pour le caissier : les comptes figureront dans le bulletin du mois de 
février 2023.

Un GRAND MERCI pour votre travail qui contribue à faire vivre la section Prévôtoise.

Rappel
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Courses à venir

Chasseral pleine lune ve 6 janvier
Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : 
Étienne Geiser, 075 425 87 79.

Nouvel An en cabane du ve 30 décembre au lu 2 janvier
Cabane Lämeren.

Itinéraire : Steghorn, Daubenhorn, Wildstrubel, Schwartzhorn.

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Yann Feusier, 
078 710 03 27.

Männliflue sa 14 janvier
Rendez-vous : 6h30, à Tavannes.

Déplacement : En voitures privées jusqu’au parking de Fildrich, puis montée à ski en 
direction du sommet, 1320m de dénivelé, 3h30-4h d’ascension.

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

Inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Florent Gurtner, 079 720 65 36.

Rappel des notions de base pour l’hiver sa 7 janvier

Cette journée ne remplace en aucun cas un cours avalanche.

Mais pour les membres de la section qui ont fait un cours avalanche dans les cinq 
dernières années (2018 et +).

Il est important en début de saison de rafraîchir ses acquis avant les courses hivernales.

Pour cela nous allons revoir l’utilisation de notre DVA et les conseils de base avec en 
matinée une partie théorique suivie d’une partie pratique l’après-midi.

Équipement : DVA, pelle et sonde, pique-nique pour midi.

Inscriptions jusqu’au 5 janvier en ligne ou auprès du chef de course : 
Patrice Liechti, 079 846 23 04.

2e volet initiation ski-rando Chasseral sa 7 janvier

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 
078 633 86 75.
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Cascade de glace sa 21 et di 22 janvier
Voir bulletin du mois de novembre.

Arc jurassien je 19 janvier

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 16 janvier auprès des organisateurs : Otto Habegger, 
079 250 33 75 ou Claude Tschanz, 079 645 15 09.

Pfad sa 21 janvier
Rendez-vous : 6h30 heures, sur le parc Aldi, à Tavannes. Déplacement en voitures 

privées pour Blankenburg.

Difficulté : PD. Montée env. 3h30 pour 1100m de dénivelé.

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

Prérequis : Avoir suivi un cours avalanche de la section ou autre.

Inscriptions jusqu’au 18 janvier, en ligne ou auprès du chef de course Patrice Liechti, 
079 846 23 04.

3e volet initiation ski-rando Rengghorn sa 21 janvier

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : Claude Rossé, 
078 633 86 75.
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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.

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

Cours avalanche 2022 (théorie) je 26 janvier

Cours avalanche (pratique) sa 28 et di 29 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 22 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.

Renseignements et inscriptions en ligne ou auprès du chef de course : 
André Montavon, 079 407 71 65

Meniggrad sa 28 janvier
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Le coin des groupements régionaux
Cornet Yves Diacon

Le groupement félicite Philippe Chopard 
pour ses 40 ans de sociétariat au sein du 
CAS.
Il félicite également Pascal Bourquin 
pour ses 9 ans de marche le long des 
« Chemins jaunes ». 36% de ceux-ci ont 
« déjà » été arpentés. Malgré des ennuis 
de santé à répétition durant cette année 

il a pu maintenir sa moyenne de 4% à 
l’année. Bon rétablissement et bonne 
chance pour la suite de ton parcours.
Je souhaite à chacun-e de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une belle entrée en 
2023 en espérant que cette nouvelle 
année soit moins « compliquée » que les 
trois dernières années.

Malleray-Bévilard Thierry Grossenbacher

Le groupement régional présente ses 
condoléances à son membre Rose-Marie 
Leuenberger pour le décès de son mari et 
membre du groupement régional, Fritz 

Leuenberger, et à son membre Steve 
Leuenberger, fils du défunt, ainsi qu’à la 
famille.

Sorvilier Otto Habegger

Merci à vous tous qui avez contribué 
à la bonne marche du groupe durant 
cette année : organisation des courses, 
rencontres sympathiques, etc. Je vous 
souhaite ainsi qu’à vos familles, à vos 

amis, des fêtes douces et lumineuses 
ainsi qu’une très belle nouvelle année. 
Rendez-vous le 18 janvier 2023 à 
l’assemblée du groupe au restaurant 
« Le Coin des Amis » à Sorvilier.

Tramelan Charles Donzé

Nous avons vécu une belle assemblée 
générale le 26 novembre dernier. Parmi 
les 31 clubistes présents, nous avons eu 
le plaisir de saluer Josianne Vuileumier 
et André Montavon nouveaux venus au 
groupe. Durant l’année, huit nouveaux 
membres sont venus rejoindre nos rangs. 
Le groupe compte actuellement 108 
membres.

Les jubilaires ci-après ont été honorés 
pour les années au groupe :

• 70 ans : Marc Rüfli.

• 60 ans : Michel Paratte.

Stéphane Bichsel, archiviste du groupe, 
a relaté avec humour quelques points 
intéressants sur la manière de penser 

et les mentalités de nos anciens aux 
environs de 1919.
La prise de position très ferme de la 
section et de tous les groupes contre la 
révolte ouvrière après la grève générale 
de 1918.
Le vote concernant l’acceptation des 
femmes dans les courses. Refusée à 77 
voix contre 3.
Il est relevé dans la plaquette, que pour 
ces dames il reste encore trois dimanches 
par mois pour pratiquer la montagne en 
privé.
En compensation, le comité organise 
un repas tripes avec famille une fois par 
année et ces dames sont invitées à faire 
la cuisine.
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Propos recueillis dans la plaquette du 20e 
anniversaire 1916-1936.

Cinq rencontres bimestrielles ont été 
organisées avec une participation 
moyenne de 21 membres, les 4 courses 
conduites par Claire-Lise, Étienne, Daniel 
et moi-même ont eu un très bon succès 
avec une moyenne de 16 participants.

Je remercie les chefs de course : Daniel, 
Étienne, Raphaël, André et Claire-Lise.
Les membres des diverses commissions : 
Philippe, Claire-Lise, Françoise, Marc, 
Raphaël et Andréas.
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 amicale :
À l’unanimité de tous les membres 
présents, il a été accepté une organisation 
simplifiée et moins formelle de notre 
amicale. L’assemblée générale devient 
assemblée de fin d’année.

Le programme 2023 a été présenté :
Depuis cette année il est possible 
de s’inscrire aux courses du groupe 

directement par le site de la section.

Deux dates sont déjà prévues en janvier :
• La randonnée en raquettes facile 

le dimanche 22 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 ou 
sur le site.

• La randonnée à ski facile sur le 
Chasseral le dimanche 29 janvier ou 4 
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, 
Charles Donzé, 079 517 72 00 ou sur 
le site.

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

Félicitations à Tatiana Vuilleumier pour 
l’ascension réussie du Kilimandjaro 
(5895m).
Je vous souhaite, chers membres et 
familles, un joyeux Noël et une bonne et 
heureuse nouvelle année.
Prenez bien soins de vous.


