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Le billet du caissier
Nous avons abordé cette dernière
ligne droite de 2013. Quand vous
aurez ce billet sous les yeux, les
traditionnelles bouffes et obligations familiales auront vécues et
il nous restera à passer le cap de
2014, échéance plus festive mais
attention à ne pas se réveiller avec
la gueule de bois.
C’est un peu dans cet état d’esprit
que nous aurons vécu notre 89ème
assemblée générale. L’ambiance
n’était d’abord pas trop à la
fête car on se présentait à nos
assises avec un président sortant
mais sans pouvoir présenter un
successeur et nous traînions cette
fameuse casserole derrière nous
depuis plus d’une année. Heureusement, notre ami François y a cru
jusqu’à la dernière et a pu nous
soumettre son plan de sauvetage
et, finalement, notre ami Raymond
a accepté de rejoindre ses amis de
Pierre-Pertuis. Je ne reviendrai pas
sur ce feuilleton qui nous aura tenu
en haleine toute l’année mais cette
mésaventure nous a ouvert les
yeux sur des disfonctionnements
de notre appareil administratif.
Pour gérer cette section de 200
membres, le comité se contente de
4 à 5 réunions durant l’année et,
entre les séances, nous échangeons
mails et SMS pour liquider les
affaires courantes. Ces nouveaux

Et c’est peut être aussi à cause de ces
moyens de communication que nous ne
réunissons qu’une trentaine de membres
à la cabane pour commémorer les
150 ans de notre association centrale
et que notre ami Patrice s’en revient
bredouille après avoir contacté plus de
25 personnes pour tenter de se trouver
un successeur.
C’est un peu la situation que nous
avions connue à l’assemblée générale du
18 novembre 2000 mais en plus grave
car il n’y avait plus de président ni de
vice-président et c’est Raymond qui avait
relevé le défi de remettre la locomotive
pertuiste sur les rails.

D’entente avec Patrice, nous allons nous
retrouver en début d’année prochaine
pour définir une stratégie qui nous permettra de débattre de ce passage à vide
au sein de notre comité et d’amener des
solutions pour redonner du dynamisme
et de la motivation à nos troupes. Nous
allons certainement organiser à la fin du
mois de janvier une table ronde avec les
gens du comité, des anciens comitars,
des seniors, des habitués de la cabane,
des routiniers de Pierre-Pertuis. Ainsi, cet
échange d’expériences, d’observations
et d’idées nous permettra peut être
de relancer la machine. Les personnes
intéressées à participer à cette séance
peuvent s’annoncer auprès de moi mais
une invitation (écrite …) sera envoyée à
l’échantillon de membres cité ci-dessus.
Le programme d’activités est riche et
varié, la liste des gardiennages nous
assure un gardien pratiquement tous les
week-end à la cabane. Chaque membre
du comité connaît sa partition, il nous
manque juste le chef d’orchestre pour
captiver l’attention de chacun afin que
Pierre-Pertuis livre un concert 2014 sans
fausses notes !
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles
et à vos proches, un agréable passage en
2014, de belles courses en montagne et,
surtout, une éclatante santé pour réaliser
vos rêves les plus fous.
Pierre
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Le Billet

moyens de communication nous
permettent de gagner du temps mais ces
outils peuvent s’avérer dangereux car
d’aucuns se permettent de diffuser des
messages sans réaliser que leurs propos
peuvent blesser le destinataire. Surtout,
ils ne tiendraient pas pareil langage face
à l’interlocuteur car le contact visuel,
la présence physique, ramènent aux
réalités de la vie, imposent le respect
et le savoir-vivre. Nous aurons compris
que, malgré que la majorité des gens a
un smartphone greffé dans la main et
le regard continuellement scotché sur
l’écran, que des messages s’échangent
continuellement et que chacun dévoile
sa vie privée et associative sur les
fameux réseaux sociaux qui ne comptent
que des amis, les gens communiquent à
outrance mais ne se causent plus …

La Prévôtoise

Cours de sécurité Diemtigtal

09 et 11/12 janvier 2014

Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu le jeudi soir 9 janvier pour la
théorie et les 11-12 janvier pour la pratique.
Jeudi 9 janvier
Rendez-vous :
19h00
		
Samedi 11 janvier
Rendez-vous :
7h00
		

pour la théorieà la boulangerie Bracelli à
Bévilard, rue Principale 19.
derrière l’hôtel de Ville à Tavannes.
Déplacement en bus pour le Diemtigtal.

Chefs de course :		
		
		
		
		
		

Patrice Liechti, section prévôtoise
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 : Hôtel Spillgerten
Coûts :		
Equipement :		
		

Grimmialp
100 CHF
DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques +
2 pique-niques

Inscription

jusqu’au 2 janvier 2014

• COURS RECONNU PAR LE CC/CAS !

G. et M. Stähli

Ski de fond

25-26 janvier 2014
La Brévine, c’est le territoire des forêts jurassiennes, des marais,
des tourbières et des pistes de fond où la nature resplendit au
gré des caprices du temps. (possibilité de faire un jour à choix).
Renseignements et inscriptions jusqu’au 20.01.2014
Tél. 032 365 14 49 / 079 505 02 09
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Cascade de glace

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
peuvent 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
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 assurer 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.

Nicolas Zambetti

Préalpes bernoises - Turnen

26 janvier 2014
Course accessible à tous pour le début de saison. Nous accueillerons volontiers de
nouveaux futurs adeptes de la peau de phoque !
Ce sommet très classique vous permettra d’avaler environ 1000 m de montée à
rythme tranquille.
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 dimanche
matin à 07h00 à Tavannes, place de la gare, ou à 07h15 à Bienne, château de
Nidau. Arrêt café à Oey avant de foncer dans le talus.
Une inscription est par contre absolument obligatoire jusqu’au jeudi soir auprès
du chef de course (epatrice@bluewin.ch ou 079 897 30 71). 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
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N. Zambetti

25 janvier 2014

D. Nussbaumer

Simplon Hüpschorn

1-2 février 2014

Sortie en peau de phoque les 1er et 2 février dans la région du Simplon.
Le premier jour : déplacement jusqu’à l’hospice puis nous ferons un petit tour sur un
sommet pas trop long du coin.
Dimanche : nous nous dirigerons en direction du sommet du Hübschhorn puis,
nous redescendrons à peu près par le même itinéraire pour revenir à l’hospice.
Une sortie de 5 à 6 heures pour 1200 m de dénivelée.
Pente moyenne ~35°sur 1000m, un peu plus raide sur 100 à 200 m.
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux.
Inscription par téléphone auprès de David : 079 445 01 68.

D. Lehmann, M. Heusser

Combes de Montoz

8 ou 9 février 2014

Pas reçu les infos dans les délais.
Voir prochainement sur notre site internet: http//www.jo-sac.ch/pierre-pertuis
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Rauflihorn 2322m

Course classée facile, très parcourue en général, qui n’a plus été au programme
depuis belle lurette. Sortie accessible à tous, y compris les moins expérimentés.
Mais, 3 bonnes heures d’effort à la montée sont nécessaire, un peu moins à la
descente ; couloirs intéressants pour les cracks, si en condition.
La sortie est peu risquée, et peut se faire en presque toutes conditions.
J’adorerai voir tous nos frais minois à la réunion de course du vendredi 21 février
2013, dès 20h, au café Terminus, secteur non fumeur !
A bientôt pour cette course d’entraînement-initiation.
Agnès et Michel Glardon, atteignables aux:
032. 481 39 79 ou 032 481 33 77 (prof)
ou 032 724 18 28 Agnès

P. Carnal, P-L. Baud

Schibe 2151m + Märe 2087m

1 mars 2014

Course à ski dans le Gantrisch en circuit depuis Hengst
Cartes : 253 S Gantrisch + 1226 Boltigen + 1206 Guggisberg
Alt. Dép. 1219m Coordonnées : 596.550 / 172.900
Dénivellation totale : 1310m, en deux fois.
Horaire globale 7h. Difficulté ADMatériel : peaux, couteaux, pelle, sonde, DVA.
Si la course a lieu, rendez-vous au Château de Nidau à 07.00
le samedi matin 1 mars 2014.
Inscription jusqu’au jeudi soir 27 février 2014 auprès des chefs de course.
P-L. Baud: plbaud@hotmail.com 032 342 10 17 / 077 445 62 92
P. Carnal: carnally@bluewin.ch 032 341 13 54 / 079 581 96 28
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M. Glardon, A. Glardon

22 février 2014

D. Lehmann, D. Mettler

Schaffhorn-Geltenhorn : Région Gstaad

8-9 mars 2014
Sortie PD

Un classique pour les peaux de phoqueurs, un magnifique cirque de beaux sommets
culminants entre 3000 et 3400m. Pour ceux qui y ont participé l’année passée se
souviendrons également de l’acceuil de l’Ueli et son épouse à la cabane Gelten.
Pour le samedi nous prévoyons par Lauenen (1350m)la montée à la cabane Gelten
(2000m)par la Geltenschuss, pour ceux qui sont motivés l’une ou l’autre petite bosse
comme le Schaffhorn peut-être mis au programme l’après-midi.
Pour le dimanche, Geltenhorn ou Arpelistock selon l’enneigement nous déciderons sur
place.
Départ le samedi matin 8 mars à 7h00 de Tavannes et à 7h20 à Nidau au château de
Nidau, je propose une réunion de course le jeudi de la même semaine à l’Auberge de la
Poste de Tavannes à 20h30.
Vous pouvez-vous inscrire aux adresses mail suivantes :
Famille_mettler@gmail.com
D_lehmann@bluewin.ch

Ph. Weber, D. Nussbaumer

Le Grand Chavalard

15 ou16 mars 2014

Sortie en peau de phoque d’une journée, le 15 ou 16 mars dans le Bas-Valais.
Magnifique course pour les amateurs de belles pentes soutenues avec vue imprenable
sur le coude du Rhône en compagnie de Philippe et David.
Au plaisir de vous retrouver sur vos lattes!
Inscription et renseignements auprès de :
Philippe : 076 203 69 08 ou David : 079 445 01 68
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Ferdenrothorn

Course AD bien physique, environ 1800 m de dénivelé, montée 5-6h selon le guide
vers un beau 3000 m à mon avis guère parcouru par les clubistes de Pierre-Pertuis
ces dernières années.
Il n’y a pas de réunion de course pour cette sortie et le matériel à emporter est
«le classique de peau de phoque », plus les crampons pour la crête sommitale et un
piolet pour ce dernier bout.
Le rendez-vous est fixé tôt afin de permettre une variante avec le train depuis
Kandersteg. Soit départ en auto de Bienne à 6h00 précise.
Train à Kandersteg à 7h42 (après avoir laissé la voiture sur place et évt. bu un café),
prendre un billet aller-retour pour Ferden. Arrivée à 8h08 à Ferden et départ dans la
pente.
Une inscription est par contre absolument obligatoire jusqu’au jeudi soir auprès
du chef de course (079/890 30 71) ou par email (epatrice@bluewin.ch). 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.
Patrice

M. Gygax, F. Dupont

29-30 mars 2014
Escalade à Arnad (Val d’Aoste)

Prochaines courses

P. Eschmann

23 mars 2014

Direction val d’Aoste, pour la première sortie d’escalade du programme du club.
Fin mars est la période idéale pour passer un week-end ensoleillé sur les magnifiques
dalles de granite de la région d’Arnad. Les longues voies de la Corma di Machaby
permettront de redonner confiance dans les pieds à ceux qui ont passé l’hiver en salle, à
tirer sur les bras. Pour ceux qui se seront consacrés à d’autres activités, ce sera une remise
en condition en douceur, sans trop solliciter les biceps. Dans tous les cas, les courbatures
dans les mollets sont garanties!
Dans les secteurs du Paretone, du pilier Lomasti ou encore près de Bard, tout le monde
peut trouver son bonheur, de la moulinette à la longue voie, du 5a au ....La soirée et la
nuit sont prévues au Forte di Machaby ou dans un des nombreux hôtels abordables de la
région. Après la découverte des parois du val d’Aoste, ce sera l’occasion de déguster du
Fumin, du Petit Rouge ou autres cépages typiques du Val d’ d’Aosta. Si les participants
sont d’accord, nous proposerons de partir le vendredi en fin d’après-midi, pour bénéficier
d’une longue journée sans voiture.
Littérature: Schweiz Plaisir Süd (J.Von Kaenel) ou Mani Nude 2 (Arrampicate sportiva in
Valle d’Aosta).
Participation: s’annoncer auprès de Murielle (079 225 88 76) ou
de François (079124 84 44), jusqu’au 25 mars.
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Lieu à définir?

Préinscription!
Cette année, certains travailleurs chanceux font le pont du jeudi 1er mai
au dimanche 4 mai.
Qui d’entre-vous serait intéressé(e) à participer à une sortie grimpe,
marche ou autre activité...durant ces 4 jours?
Pour l’instant à part les dates rien n’est encore défini, vos idées sont
bienvenues. Possibilité d’aller hors territoire suisse.
Les motivé(e)s s’annoncent rapidement chez-moi par e-mail:
girardin.devaux@bluewin.ch

N. Zambetti

Dolomites 2014

12-19 juillet 2014

Comme la semaine 2013 a été un succès, d’un commun accord avec Jeannette,
je propose de remettre cela sur pied en 2014, dans la région de Cortina cette
fois. Cinque Torri, Tofanes voir Tre Cime di Lavaredo, devraient largement nous
rassasier, tout est à étudier lors de mes nombreuses «topothérapies».   Nous
privilégierons donc les grandes voies en terrain d’aventure, de différents
niveaux, à adapter à chacun. Nous ferons des moulinettes en cas de météo
douteuse.
La sortie est organisée avec le club alpin, section Pierre-pertuis, du 12 au 19
juillet 2014. Jour 1 : départ samedi matin, puis 6 jours de grimpe et retour le
samedi suivant.
Il en coûtera 550 francs par personne pour mes honoraires, ensuite il faut
ajouter le voyage, le logement (camping ou gîte, ceci est encore à définir) et la
nourriture.
Délai d’inscription : fin mai 2014.
Pour valider son inscription des arrhes sont demandées. Les détails seront
peaufinés début juin 2014, en fonction
des participants.
Plus d’informations et inscriptions chez www.nicolaszambetti.ch
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Chr. Girardin

1-4 mai 2014

Semaine d’escalade qui s’est déroulée du
13 au 20 juillet 2013 dans la région de
Canazei / Passo di Sella.
Août 2012, au retour de l’une de mes plus
fabuleuse escalade, «Attraverso il pesce», à la
Marmolada dans les Dolomites, un message
sur mon répondeur attire toute mon attention.
«Salut, c’est Jeannette Perez, je voulais savoir
si toi, en tant que guide, tu voudrais organiser
une semaine d’escalade dans les Dolomites en
été 2013 ? Merci pour ta réponse biiiip…».
Encore fébrile, les doigts meurtris et les yeux
rêveurs, je me vois déjà repartir vers ces
forteresses calcaires esthétiques et
démesurées pour certaines, où s’est jouée un
important chapitre de l’histoire de l’escalade.
Comme je ne suis pas hostile à la nouveauté
et à quelques points d’interrogations, ma
réponse est «oui», évidemment.

col du Brenner et ses gros camions. Les
Dolos approchent lorsque nous montons
le long «Val Gardena» au pied du Sasso
Lungo et de sa célèbre piste de descente.
Une tonne de virages plus tard, une fois
le Passo di Sella franchi, c’est la station de
Canazei, et le camping Marmolada, qui
nous accueille. Cette fois on y est.
Grâce à mes nombreuses «topothérapies» et parfois aussi «topo-prise
de tête», je veux tester mes clients de la
semaine en commençant par une «petite»
grande voie : la «Steger» de la première
Torre di Sella, 5 longueurs en IV et V,
suivie d’une courte descente à pied par
des vires et deux rappels. Ca se passe
bien, l’escalade est belle, plutôt «old
school», avec des prises partout, c’est
génial. Le rocher semble parfois «péteux»
de loin, mais il n’en est rien. Le grain est
extraordinaire.

Récit de courses

Au royaume du
calcaire dolomitique

Pour les uns, c’est assez pour aujourd’hui.
Pour les autres, c’était l’échauffement
et il faut vite encore en faire une (non,
Mais bien vite, cela se met à tergiverser dans
je ne parle pas de moi). Un rapide coup
ma tête, comment goupiller tout cela ? Ca
d’œil au topo m’indique une voie «Tissi»,
dépendra essentiellement des participants et
de leurs attentes. Parfois, le guide est démuni, avec du vieux VI en fissure (5c env). Le
hic, c’est qu’elle est déjà occupée par un
lorsque les membres de son groupe ne se
couple qui n’a pas l’air de savoir dans
connaissent pas, que leurs capacités et leurs
motivations sont variables et qu’il faut, en fin quelles eaux il nage. Traditionnellement, mon
instinct de grimpeur jurassien me dicterait de
de compte, satisfaire tout le monde. Ce sont
mettre le clignoteur à gauche, de le doubler,
les aléas du métier.
et de le vacher sur un clou si il ose ouvrir
sa grande gueule. Mais bon, un guide doit
Après beaucoup de recherches, de «je viens
puis je viens plus, de j’y vais mais j’ai peur», je montrer l’exemple (comme dans la police)
réussis à réunir 4 participants, dont 3 membres et finalement je choisi une autre voie toute
d’autres sections : Jeannette, Brigitte, Bertrand proche, la «Schober-Rossi». Cette dernière
et Thomas. C’est idéal, je pourrai m’occuper de a juste un léger détail : elle date de 1938
et sa deuxième longueur cote VII (6b), c’est
la cordée de 3 et grimper avec chacun d’eux.
impressionnant pour l’époque. Je m’y colle,
non sans un certain plaisir, les clous sont
C’est ainsi que nous chargeons deux voitures
rouillés et les prises fuyantes pour traverser
le 13 juillet en direction d’Innsbruck, puis du
sur un pilier. Je pense que les pionniers ont
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tout de même dû se servir de la corde pour
faire une sorte de «pendule» en traction, car
le mur est compact et on ne peut pas pitonner
partout, loin de là ! Un petit train improvisé
permet à toute l’équipe (nous sommes 4)
de rejoindre le relais, en même temps que le
couple mentionné plus haut qui se trompent
de nouveau d’embranchement et espèrent
encore passer devant nous. Je ne me laisse
pas faire… Plus tard, une partie de la troupe
opte pour redescendre en rappel, je grimpe
jusqu’en haut avec ma seconde de cordée.

mètres avec 2-3 passages de IV+ dans le haut,
l’ambiance est extraordinaire et l’équipe est
au grand complet cette fois. Le retour se fait
sur l’autre versant par une Via Ferrata de 300
mètres (ils sont fous ces Italiens…). Mention
spéciale à Thomas qui l’a singulièrement
«roté» dans cette longue descente, même en
carburant aux antis douleur, comme quoi, la
drogue c’était de la merde, surtout quand il
n’y en a plus quoi. L’occasion aussi de faire le
point dans sa convalescence.

Le ton est donné, les prévisions météo sont
optimales pour les deux jours qui suivent et
je commence à connaître mon équipe. Nous
choisissons, pour la 2e journée, de visiter la
face nord assez austère, de la deuxième «
Torre». Comme Thomas déclare forfait suite
à de graves blessures, c’est à nouveau à 4
que nous gravissons la voie «Kasnapoff»
ouverte en 1913, il y a donc un siècle ! Je fais
le lièvre devant, pour chercher l’itinéraire, et
Bertrand manage avec brio la seconde cordée.
Des vieux clous par-ci par–là, parfois au bon
et souvent aux mauvais endroits, jalonnent
ce magnifique itinéraire. Nous pouvons
facilement renforcer toutes ces vieilleries
avec des coinceurs et des friends «bétons»,
ce sentiment d’aventure nous imprègne
fortement. Après une grande traversée derrière
un pilier, nous débouchons sous le «crux»,
une longueur en V d’un aspect plutôt raide et
sévère. Il y coule un peu d’eau, quelques prises
sont foireuses et il faut se «sortir les pouces»,
1913 ?? Grand respect, tedjieu les bêêêtes !
Et ainsi de suite, pendant 6 jours au total,
nous prenons le rythme grimpe / binche /
bouffe / dodo / j’aurais pu dire douche, mais
non, je ne le dis pas !
Au 3e jour, le meilleur question météo, nous
gravissons la plus longue voie de la semaine
la «Rampa del Torso» au Piz Ciavazes. 500

Le 4e jour, c’est une équipe passablement
réduite qui prend la route pour visiter un peu
la région et gravir une voie «sportive» sur
des spits dans la région d’Alta Badia. De plus,
la tendance orageuse se confirme, et aux
Dolomites, ils ne sont pas petits. « Legoland »
propose 5 longueurs de 6a – 6b, assez raides
sur bonnes prises. Si l’escalade demande un
peu de conti, c’est une formalité au niveau de
l’engagement, par rapport au VII de 1938 et
du V de 1913, comme quoi les cotations sont
quand même toujours un éternel bla bla qui
rabaisse la grimpe a une simple performance
sportive (but ! 1 à zéro, match nul, 30 – 40,
2 minutes sur le banc, aux chiottes l’arbitre)
alors qu’elles devraient juste faire office
d’information.
5e jour, restes d’orage, les cumulonimbus
suivants se présentent déjà au guichet. Nous
restons raisonnables et parcourons tranquilles
les 20 minutes de sentier qui nous séparent
de la première Torre di Sella. Bertrand et
Jeannette grimpent dans une voie spitée en 6b
«Delenda Carthago», Brigitte, Thomas et moi
nous dirigeons vers le « Pilastrini » et sa belle
cheminée en V, avec un passage fortement
surplombant, mais il y a des baquets partout,
c’est dingue ! Ca gronde au loin, et de plus
en plus près. On pourrait faire encore un
peu de moulinettes à l’abri, mais c’est bien
connu, celles qui ne mouillent pas sont plutôt
des compliquées (non, je ne fais pas de gag
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Récit de courses

lourd, là). Une belle falaise du genre nous est
proposée à 10 minutes de la voiture, c’est
parti. Mais voilà, ce que je craignais arrive,
deux participants ne grimpent même pas, car il
n’y a rien pour eux, et pour les autres c’est des
6bééé et 6cééé polis et gluants à cause de l’air
humide (mieux que l’air con, j’en conviens), et
avec des traits de pof de 30 cm sous chaque
prise. De plus, certaines de ces dernières ne
semblent pas être arrivée là par le hasard
de dame nature. Ce n’est pas vraiment le
même trip que les jours précédents. Mais bon,
passons, nous retournons ce soir manger les
costines du patron au bistro du Pian Schavaneis, et du reste on s’en fout, en fait.

J’espère que ces quelques reflets de notre
semaine donneront envie à d’autres de se
joindre, ou au moins de s’intéresser, à la
version 2014 dans la région de Cortina.
Cette expérience fût pour moi très bonne,
et me confirme que le plus difficile n’est
pas de faire des voies, mêmes chèrement
cotées, mais de mettre des gens qui n’ont
pas du tout le même «historique» sur la
même longueur d’onde, et que chacun ait
la banane au visage au moment de plier
bagage. J’ai néanmoins l’intuition que cette
cuvée fût réussie et que cela valait la peine
de passer toutes ces heures dans les topos,
sans parler de ma responsabilité fortement
engagée à certains endroits. Mais ça, c’est
le métier que j’ai choisi et que j’ai la chance
de pouvoir exercer.

Oualà, oualà, ça passe vite tout cela, chacun
ressent les choses à sa manière. Certains
ne sont plus en état de grimper, d’autres
ont envie de voir de plus près des paysages
Nico 15.11.13
aperçus ça et là au cours de nos nombreuses
escalades. Et Bertrand, qui a souvent mené la
cordée volante et en qui j’ai pu avoir totale
confiance, a aussi le droit de se faire guider
dans une voie plus difficile. Nous gravissons
ainsi les 9 longueurs de «Roberta 83», dans
la face sud du Piz Ciavazes à 10 minutes de
la voiture. Une splendeur cette Roberta qui
est ornée de quelques spits espacés et d’une
longueur en 7a (je parle de la voie, pas de la
Roberta elle-même, car même si la chirurgie
fait des miracles, ça fait quand même 30 ans
de plus). Le départ très matinal, à cause du
risque d’orage élevé nous oblige à « snaker
» entre les taches d’eau. Si les trombes de la
veille n’ont pas complètement séchées, mon
second lui, l’est tout à fait à la sortie sur la
bien nommée vire des chamois. Nous sommes
tout deux pensifs après ces belles journées,
et nos regards scrutent l’horizon en quête de
nouveaux objectifs. Ce qui est sûr, c’est qu’une
vie entière ne suffirait pas à réaliser tous
les rêves qui subsistent dans ces magiques
Dolomites.
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Recherche de gardiens
Malgré que notre section compte plus de 200 membres, il devient de
plus en plus pénible de trouver des gardiens pour assurer l’ouverture
de notre cabane chaque fin de semaine.
Selon les statuts, chaque membre est tenu d’assurer un gardiennage
mais la commission de cabane se refuse d’imposer cette règle. Il
y a parmi nous des membres qui ont accompli cette obligation
durant des années, d’autres qui, pour diverses raisons familiales ou
professionnelles, ne peuvent consacrer un week-end à leur société. Mais il y a aussi ceux qui
n’ont jamais gardienné et qui se verraient bien jouer le rôle de responsable de cabane de basse
montagne durant quelques jours … Avant de se lancer dans des recherches de solutions et
d’étudier différentes variantes pour attirer des gardiens à notre cabane, nous préférons contacter
nos membres qui n’ont jamais gardienné ou ceux qui n’ont plus accompli cette mission depuis
plusieurs années.
Nous avons donc élaboré le sondage ci-dessous pour connaître votre avis et votre éventuelle
disponibilité pour accomplir un gardiennage.
Gardiennage : ouvrir la cabane le samedi après-midi jusqu’au dimanche en fin de journée (ou
en semaine sur demande). Accueillir les clubistes, les randonneurs et autres habitués du Montoz
et servir des boissons. En général, les gardiens profitent de ce séjour sur la montagne pour
inviter la famille, les amis ; pour organiser des rencontres ou des fêtes. Notre cabane est bien
équipée et peut accueillir jusqu’à 50 personnes. Il y a aussi des couchettes pour une trentaine de
convives. Pour le premier gardiennage, vous pouvez compter sur le coaching d’un membre de la
commission de cabane ou d’un gardien.

Sondage:
- Êtes-vous intéressé par un gardiennage : oui, non, peut être, plus tard
- Avez-vous déjà effectué un gardiennage par le passé ?
- Durant quelle saison préférez-vous gardienner :
hiver, printemps, été, automne, sans importance
- A quelles dates de préférence : dates, sans importance
- Je désire être contacté personnellement pour en discuter : indiquer vos coordonnées
- Idées pour animer la vie de notre cabane : brunch, pique-nique, soirées récréatives …
Nous vous saurions gré de répondre à ces quelques questions et de nous livrer vos réflexions
par mail ou SMS. Au besoin, nous pourrons prendre contact pour en discuter plus en détail. Nous
espérons que ce petit questionnaire nous permettra de découvrir de nouveaux bénévoles et
redonne un peu de vie à cette vénérable bâtisse de 80 ans.
Vous allez recevoir ces prochains jours le bulletin et le programme d’activités 2014. Il reste
quelques trous à combler … merci d’y penser !
Nous nous réjouissons de découvrir vos commentaires et votre éventuel intérêt pour participer
à l’ouverture hebdomadaire de notre cabane de Montoz.
sandro.broch@bluewin.ch 079 282 41 44
pierre.ochsen@bluewin.ch 079 612 42 52
Au nom de la commission de cabane : Pierre et Sandro
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Collaboration entre la section Pierre-Pertuis et la section Chasseral (St-Imier).

Grimpe en salle à Courtelary
		 Du 8 janvier à fin mars les mercredi soir (19h-21h)
		
Soirées organisées par l’OJ de Chasseral.
		 Cédric Mercier, 079 818 99 06
Dimanche 16 février :
		 Chasseral 1607 m. à peaux-de-phoque ou raquettes.
Dimanche 6 avril :
		
Grimpe à Orvin.
Jeudi 1 au dimanche 4 mai
		 Pont de la Fête du travail, lieu à définir, avec la section.
Samedi 10 mai :
		 Petits sentiers régionaux, avec la section.
Grimpe et grillade du vendredi soir
		 Du 23 mai au 26 septembre:
		 Vacances d’été, de mi-juillet à mi-août!
Les jeunes de la section Chasseral sont invités.
		
Samedi 4 octobre :
		
Grimpe à la «Cabane» Orvin, avec Les Mardistes, puis grillade.
Vendredi 14 novembre :
		 Traditionnelle «Fondue-bivouac», grotte aux Rochers de Plagne.
En plus :
Activité spéciale? p.ex. Via Ferrata... à définir avec les intéressé(e)s.
Christophe Girardin
Le Crêt 10
2534 Orvin
032 358 22 88
079 721 49 15

girardin.devaux@bluewin.ch
Facebook = Gigi Girardin
www.jo-sac.ch/pierre-pertuis
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Groupe jeunesse

Programme 2014

AVRIL

SECTEURS

LE FEU

1 Orvin
8 Bonnes Fontaines
15 Plagne
22 Paradis
29 Orvin
			

Grande Dalle + L'Y + Sentier
Tous secteurs
Espace / Esprit
Tous secteurs
Pizzeria + 8 ème jour

En bas
Carrière
En haut
Pied des voies
En bas

Tous secteurs
Echelles
Tous secteurs
Tous secteurs

Carrière
Echelles
Pieds des voies
Carrière

Nouvelle Nuance
Tous secteurs
Tous secteurs + Dalle de Court
Tous secteurs

En bas
Pieds des voies
Sous la Dalle
Carrière

MAI
6 Bonnes Fontaines
13 Plagne
20 Paradis
27 Grandval

On se retrouve
sur place
aux environs
de 17 heures.

			
JUILLET		
1 Schilt
Cœur de Verre
8 Paradis
Tous secteurs
15 Plagne
Frinvillier + Olympe
22 Grandval
Tous secteurs
29 Orvin
La cabane / Grande Lame

En haut
Pieds des voies
En haut
Carrière
A la charrière

			
AOUT		
5 Schilt
Tous secteurs
12 Bonnes Fontaines Tous secteurs
19 Plagne
Echelles
26 Orvin
Grande Dalle + L'Y + Sentier

En bas
Carrière
Echelles
En bas

			
SEPTEMBRE		
2 Paradis
Tous secteurs
9 Plagne
Echelles
16 Orvin
L'Y + Pizzeria + 8ème jour
23 Bonnes Fontaines Tous secteurs
30 Plagne
Echelles

En bas
Echelles
En bas
Carrière
Echelles

			
Samedi 4 octobre 2014 dès 10.00 h escalade de fin de saison à Orvin
dans les secteurs Cabane + Grande Lame + No limits,
avec grillade à la charrière.		
		

Chacun grimpe sous sa propre responsabilité.

Les Mardistes 2014

			
JUIN
3 Orvin
10 Paradis
17 Gorges de Court
24 Grandval

