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La biographie de patrick edLinger 

www.editionsguerin.com

Collection Textes & Images

Parution : 24 janvier 2013

Format : 23 x 23 cm

Environ 300 pages et 2
00 photos

ISBN : 978 2 35221 060 3

Prix : 56 €

renLand    www.slack-line.ch

Une expédition à l’est du Groenland

Une soirée a
vec des images de grimpe et de 

nature fabuleuse. Le tout raconté par

Silvan Schüpbach et Basil Jacks
ch

• En Français

9. Jan 2013 19:00-21:30

Restaurant la Blancherie Delémont

rue de la blancherie 4

• En allemand

10. Jan 19:00-21:30

23. Jan 19:00-21:30

St. Gervais (UFO Club)

Untere Gasse 21, Biel 

entrée libre
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Notre Président central Frank-Urs Mueller, avec son humour habituel, 
a récemment démarré l’assemblée des présidents du CAS avec les 
salutations suivantes : « Je salue particulièrement les nouveaux 
présidents et les présidents présents pour la dernière fois, et j’espère 
qu’aucun président ne se trouve en même temps dans les 2 catégories 
! ». Je reprends volontiers cette boutade et j’espère que nos nouveaux 
membres, récemment admis lors de l’assemblée générale, auront plaisir 
à lire notre bulletin de section toujours original et sans doute unique 
dans le paysage du CAS. 

De mon point de vue, il reste toujours impressionnant de comparer le 
CAS dans sa diversité :

• Une association centrale à succès, 112 sections, 152 ca-
banes,  135'000 membres, 3800 membres de plus l’an passé, plus de 
14 millions de francs de budget, plus de 20 emplois…

• Quelques sections « géantes » pour nos habitudes, comme 
par exemple Les Diablerets, Monte Rosa ou Uto. Un fonctionnement de 
type professionnel, du personnel employé, un programme avec plein de 
courses chaque week-end (mais limité à quelques membres à chaque 
fois…), etc.

• Et finalement Pierre-Pertuis, une association locale active 
dans les limites de ses moyens, un peu plus de 200 membres, une jolie 
cabane, un beau programme annuel, quelques membres bénévoles qui 
s’investissent pour faire vivre la section, du plaisir j’espère pour tous 
nos membres.

Personnellement, je suis heureux de pouvoir m’investir dans cette 
catégorie des PME bénévole, et de ne pas avoir l’impression de gérer 
le CAS comme je gérerais une entreprise. Votre fidélité à Pierre-Pertuis 
me fait dire que vous devez aussi partager cette philosophie et je vous 
remercie pour votre soutien au cours des mois. 

Avec l’équipe du comité, je vous souhaite un bon départ, sportif si 
possible, dans l’année 2013 (année importante pour notre vieux CAS 
et ses 150 ans, le 19 avril 1873 étant une date à retenir). Je me réjouis 
aussi de vous côtoyer en 2013 pour fêter ensemble les 80 ans de notre 
chalet à Montoz. 

Patrice
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 19 janvier 2013 G. et M. Stähli
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nd En fonction de l’épaisseur du manteau neigeux, nous choisirons 
les  pistes de ski de fond praticables dans la région. 

Renseignements :   032 365 14 49  /  079 505 02 09

 10...12 et 13 janvier 2013                                        Section Prévôtoise
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al Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu le jeudi soir 10 janvier pour la 

théorie et les 12-13 janvier pour la pratique.

Jeudi 10 janvier 
rendez-vous:  19h  pour la théorie  à la boulangerie Bracelli à Bévilard
   rue principale 19.
Samedi 12 janvier 
rendez-vous:  7h  derrière l’hôtel de ville  à Tavannes. 
   Déplacement en bus pour le Diemtigtal. 

Chefs de course:   Patrice Liechti, section prévotoise
   Quart-dessous 10
   2606 Corgémont
   Tél. privé 032 489 23 19 
   Mobile 079 846 23 04
   Courriel: patrice.liechti@bluewin.ch  

Guide de montagne:  Raymond Monnerat

Hébergement/Repas: Hotel Spillgerten  Grimmialp
Coûts:   95 CHF
Info supplémentaire:  Aussi ouvert aux Snowboarder. 
Equipement:  DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques + 2 pique-niques.

Inscription jusqu’au 3.1.2013

=> Cours NON reconnu par le CC/CAS!
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 26 janvier 2013 N. Zambetti, M. Heusser
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e Cette sortie s’adresse à tous les gens qui veulent s’essayer, ou se perfectionner 

aux piolets et crampons du 21e siècle. Car même pour pouvoir passer une rimaye 
problématique en été sur un 4000, il est bon de savoir se tenir dans un mur vertical.

Je ne veux pas encore donner trop de détails sur la journée, car les conditions peu-
vent être très changeantes. Idéalement, nous nous rendrons dans un site régional 
(Pichou, Court, Doubs…) . Et si la glace fait défaut, l’Oberland n’est pas si loin.

Il est impératif de vous inscrire chez moi au plus tard le vendredi 18 janvier, 
par e-mail : nico@tribu.ch ou par téléphone, 078 741 17 99.

Au niveau du matériel, il vous faut des habits chauds et étanches, des chaussure de 
montagne, ou de ski de randonnée, 2 paires de gants, un baudrier avec de quoi  as-
surer et faire un rappel, un casque, deux piolets et des crampons. Si il vous manque 
quelque chose, dites-le moi assez tôt et je peux mettre quelque chose à disposition. 
Il y aura aussi la possibilité d’essayer des piolets modernes, sans dragonnes.

Alors à bientôt dans les glaçons

Nicolas Zambetti et Max

 02 février 2013 P. Eschmann, M. Heusser
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Course AD-, environ 1000 m de dénivelé, montée d’à peu près 3h vers les 2 
sommets voisins que sont le Sattelhorn (2376 m) et l’Armigschnubel (2412 m). 
Montée d’abord en télésiège depuis le Kiental.
Il n’y a pas de réunion de course pour cette sortie et le matériel à emporter est 
« le classique de peau de phoque ». Le rendez-vous est fixé d’office le samedi 
matin à 07h00 à Tavannes, place de la gare, ou à 07h15 à Bienne, château de 
Nidau. Arrêt café à Reichenbach.
Une inscription est par contre absolument obligatoire jusqu’au jeudi soir auprès 
d’un des chefs de course (Patrice 079 897 30 71) ou par email (epatrice@bluewin.
ch ou heussermax@yahoo.fr). Merci d’indiquer si vous avez une voiture avec de la 
place pour d’autres clubistes, un manque de matériel et de donner votre numéro 
de natel pour les éventuelles informations/confirmations/changements de dernière 
minute (par exemple sortie au Jura si mauvais temps).

Patrice et Max
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 24 février 2013 E. Weber, D. Nussbaumer

G
én

ép
i Cette course à la journée, nous mènera de bonne heure en direction de Champex lac. 

Une montée de 1500 m, au départ du hameau de Plan de l’Au, nous mènera dans un 
vallon sauvage et pentu. 
Le Génépi (2884 m), belle pyramide visible depuis l’autoroute, se descend généralement 
par son couloir nord est coté D-. Le reste de la descente offre de belles pentes larges. 
De bonnes capacités physiques et techniques sont requisent pour profiter pleinement 
de cette sortie. Si les conditions sont instables, nous opterons pour un itinéraire plus sûr 
dans le vallon d’Arpette en direction des Ecandies.

Les inscriptions se feront par téléphone auprès des chefs de course:

David Nussbaumer   032 497 97 72
Eric Weber               076 206 58 79

 16 février 2013 P. Carnal, P.-L. Baud
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Course à ski dans le Diemtigtal.
Cartes : 253 S Gantrisch + 1227 Niesen.
Altitude départ : 1097m. Coordonnées : 609180/161620. (Säge, scierie)
Dénivellation : 1357m. Difficulté : PD+
Horaire globale : 6 à 7h.
Montée par Meienfallseeli 1900m et descente par le versant W sur Chirel.
Matériel : peaux, couteaux, pelle, sonde, DVA. (crampons ?)

Si la course à lieu :
Rendez-vous au Château de Nidau à 0700h le samedi matin 16.02.13.

Inscription jusqu’au jeudi soir auprès des chefs de course.

P. Carnal :  carnally@bluewin.ch  079 581 96 28 / 032 381 13 54
P-L. Baud : plbaud@hotmail.com 077 445 62 92 / 032 342 10 17
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 9 et 10 mars 2013 D. Lehmann, D. Mettler
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Départ le samedi matin 9.03.2013 à 7H00 de Tavannes et à 7H20 au 
Château de Nidau.  
La réunion de course se fera le jeudi 7.03.2013 à 20H30 à 
l’Auberge de la poste à Tavannes.
Les intéressés enverront un mail ou téléphoneront aux chefs de course

famille.mettler@gmail.com    032 751 45 75  
d_lehmann@bluewin.ch    032 481 18 26

 6 et 7 avril 2013 D. Nussbaumer, M. Heusser

R
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n Le Rinderhorn, 3’448 m., est un joli sommet de «peaux de phoqueurs». 

Il fait habituellement partie de la trilogie du coin: Altels, Balmhorn, Rinderhorn.
Nous partirons le samedi de Kandersteg en prenant le petit téléphérique qui nous 
déposera près de la cabane Winteregg. 
De là, nous rejoindrons l’un des plus vieux hôtels alpins du pays: Schwarenbach.
Après une bonne nuit de sommeil, nous nous lancerons à l’attaque du Rinderhorn 
qui je l’espère sera pour tous un chouette morceau de ski de rando.

Je vous attends nombreux. 

David Nussbaumer   032 497 97 72

P.S Voir carte au 1:50000 N° 263 S Wildstrubel
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Guide :  Nicolas Zambetti    www.nicolaszambetti.ch

Quand :  13 au 20 juillet 2013

Jour 1 :  samedi, départ de bon matin

Jour 2 à jour 6 :  grimpe

Jour 7 :  voyage de retour

Combien de participants:  5

Coûts :  550.— / personne 

Ses propres frais de voyage, nuitées et repas :  à charge

Voyage, nuitées et repas du guide à la charge des participants.

Délai d’inscription :  fin mai 2013

Pour valider son inscription des arrhes sont demandées.

Détails : Ils seront peaufinés début juin, en fonction des participants 

Semaine aux Dolomites
avec Guide de haute montagne

13 au 20 juillet 2013
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Cette sortie était prévue sur 2 jours 
et dans la région de Sion. 
En raison d’une météo annoncée 
pluvieuse dimanche, celle-ci s’est 
déroulée sur un jour au Jura vaudois.

I l est 9h00 Jeannette, Mumu, Nicola 
et Gigi sont au rendez-vous chez 
François à Neuchâtel. Embarquement 
immédiat dans un seul véhicule et 
départ.

En route nous décidons d’aller dé-
couvrir la « Dalle des guides » située 
au nord d’Orbe. Celle-ci dépasse des 
arbres et nous l’apercevons dès la 
sortie d’autoroute.
Avec les feuilles tombées en masse, 
le sentier d’accès n’est pas aisé à 
trouver, quelques petits cairns et 
un panneau en bois nous donne la 
direction à prendre. 

Une fois au pied, la dalle(?) d’une 
quarantaine de mètres…..est en fait 
un mur plutôt raide et qui semble 
lisse et sans prises, donc impression-
nant.
Les cordées formées, chacun tente à 
son tour d’enchaîner les voies en tête 
« à vue » ou en second, profitant des 
cordes laissées en place, merci ;-).

Malgré les apparences, de bonnes 
prises franches et rugueuses per-
mettent de surmonter les difficultés, 

l‘équipement en place est très bon…
seules les cotations seraient à revoir 
à la hausse. Dans le livre de passage 
les annotations d’autres visiteurs le 
confirment.

I l est 15h00, à cette saison le soleil 
disparaît derrière la montagne et le 
froid nous surprend….il faut vite se 
rhabiller. 
Encore quelques voies pour les 
motivés et c’est le retour à la nuit 
tombante.

Un grand merci aux organisateurs, 
c’était la dernière course au pro-
gramme 2012, maintenant on peut se 
réjouir pour celles de l’an prochain.

@+ « Gigi »

PS: 
Quelques-une de mes photos, en lien 
avec le texte, sont à voir sur le site 
www de la section.

3 novembre 2012

sortie grimpe à la « Dalle des guides »
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Mots Croisés N° 2

Bulletin des avalanches :  degré 6/7 >  Renoncer à toute course ou randonnée, 
     alors je deviens cruciverbiste.
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Horizontalement 

 1.  Relatif à l’eau.
 2.  Etablissement de repos au grand air. Procédé habile et déloyal.
 3.  Signalisation routière. Ville de Galilée. Prêtresse d’Héra.
 4.  On atteint le sommet en passant par l’Araignée. Eau stagnante.
 5.  Qui est connu. Elément négatif. Etat des Etats-Unis.
 6.  Cerbère. Situé.
 8.  Service d’espionnage. Petite crêpe roulée.
 9.  Vol aux instruments.
 10.  Dérivé de l’acide lysergique. Fleuve de France.
 12.  Compétition réunissant  amateurs et professionnels. Champignons.
 13.  Lac d’Europe. Arme. Unité de mesure.
 14.  Ancien peuple germanique. Etonné.
 15.  Direction que suit un bateau à voiles. Partie autonome et séparable d’un lanceur spatial.
 16.  Infection pulmonaire. Pluriel de mon.
 17.  Début de Quierschied. Auteur dramatique roumain.
 18.  Gaillard. Adverbe.
 19.  Aventurier. Pomme.

Verticalement 

 1.  Elle court le lièvre. Pile solaire.
 2.  Hommes des neiges. Homme politique britannique.
 3.  Stupéfiant. Poil. Suspension d’un liquide.
 4.  Outil de maçon. Conifères. Qui appartient à la nature.
 5.  Article. Grands rabots. Historien français.
 6.  Fin de polonium. Adverbe. Naissances. Fleuve de Russie.
 7.  Adjectif. Sommeil profond. Plante herbacée.
 8.  Renard des neiges. Psittacidé. Cuisson.
 9.  Exclamation enfantine. Poisson du Lac Léman.
 10.  Planète. Abréviation de temps universel.
 11.  Ville sur la Bresle. Sigle des Grands Travaux Inutiles. Hors-d’œuvre oriental.
 12.  Note. Carte à jouer. Elever, construire. Conjonction.
 13.  Phénomènes thermiques internes du globe terrestre. Pronom. Ville d’Allemagne.

La solution au prochain numéro!
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Dimanche 17 février :   
Chasseral 1607 m. à peaux-de-phoque ou raquettes. 

Vendredi 22 mars : 
Grimpe en salle.

Dimanche 7 avril : 
Grimpe à Orvin.

Samedi 4 mai : 
Randonnée technique aux Wolfschlucht (SO) avec la section.

Du 24 mai au 27 septembre: 
Grimpe et grillade du vendredi soir 
Vacances d’été, de mi-juillet à mi-août! 

Samedi 16 août :  
Grimpe à Engstlenalp (BE) avec la section. Niveau requis 6a!

Samedi 5 octobre : 
Grimpe à «Pizzeria» Orvin, avec Les Mardistes, puis grillade.

Vendredi 15 novembre : 
Fondue-bivouac, grotte aux Rochers de Plagne.

23-24 novembre : 
Gardiennage «des jeunes» à la cabane Montoz… 

En plus :
Spéléo-fondue, lieu, date et heure à définir avec les intéressé(e)s

Vacances d’été :
Du lundi 29 juillet au samedi 3 août 2013
Semaine grimpe-alpinisme avec guide, organisée par la section Prévôtoise.
Plus d’infos sous : www.cas-prevotoise.ch

 Christophe Girardin
 Le Crêt 10
 2534 Orvin girardin.devaux@bluewin.ch
 032 358 22 88 Facebook = Gigi Girardin
 079 721 49 15 www.jo-sac.ch/pierre-pertuis

Programme 2013    


