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Sur invitation de notre caissier Pierre Ochsenbein et de notre ancien président
Patrice Eschmann, 26 clubistes se sont retrouvés le 20 février 2014 à Tavannes pour
débattre de l’avenir et de l’organisation de la section. Cette réunion élargie était
indispensable car depuis la dernière AG nous n’avons plus de président !
Le but de cette table ronde était d’une part de définir les attentes des clubistes et
d’autre part d’adapter le fonctionnement de la section à cette vacance de président.
		
		

La volonté exprimée par les clubistes présents est claire comme de l’eau
de roche : oui, la section Pierre-Pertuis doit continuer d’exister
elle veut rester dans le CAS et conserver son identité
il n’est pas question de mettre la société en veilleuse ou de se rapprocher
d’une autre section.

Pierre-Pertuis a déjà vécu plusieurs phases difficiles mais son noyau est solide.
Tirons tous à la même corde et le sommet nous sourira.
Les 3 piliers de l’organisation de Pierre-Pertuis sont l’administration, les activités
(courses) et la cabane. Les responsables de ces domaines étaient tous présents et
peuvent envisager de fonctionner momentanément sans président
- les travaux administratifs sont à jour et les responsables sont actifs et
compétents (caisse, bulletin, site internet, matériel et archives)
- le chef des courses coordonne et supervise les activités (groupe jeunesse,
actifs et seniors). Des courses sont proposées à tout niveau. Le groupe jeunesse
doit se renouveler car le taux de participation aux activités est bas, différentes
pistes sont envisagées. Les seniors prévoient une sortie le 15.05.2014.
- la cabane fonctionne bien.
Le comité actuel est jeune et dynamique mais les tâches sont nombreuses.
Conscients de la nécessité de le soutenir, plusieurs membres s’engagent à venir le
renforcer en tant que membres adjoints. Beaucoup d’idées et de pistes ont surgi
lors de ce premier débat, si bien que toute l’équipe présente a décidé de rejoindre
le comité actuel pour fonctionner en «comité élargi» ces prochains mois.
Cette sympathique équipe se retrouvera donc le 27 mars 2014. Toutes les autres
personnes intéressées sont les bienvenues et peuvent s’annoncer chez Pierre. Nous
espérons ainsi former une nouvelle équipe dirigeante et entamer le jubilé des 90
ans de Pierre-Pertuis plein d’élan !
Votre nouvelle secrétaire : Monique Despont Chavanne
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Le compte-rendu de la secrétaire

Table ronde du 20 février 2014

D. Nussbaumer, Ph. Weber

Fiescherhorn

12 et 13 avril 2014

La Finsteraarhornhütte étant complète plus d’un mois avant la course, nous vous
proposons une course tout aussi prometteuse dans la même région.
Jour 1 : Montée en train au Jungfraujoch, puis direction la Jungfrau ou le Mönch, avant
d’aller passer une bonne nuit à la Mönchjochhütte.
Jour 2 : «Grosses» et «Hinteres» Fiescherhorn
Descente sur Grindelwald en train ou éventuellement par Eismeer.
Course en peau de belle ampleur qui nous mènera aux sommets de ces incontournables
des Alpes bernoises dans un décor grandiose.
Cette sortie bien que réclamant un peu de confiance en soi est ouverte à toutes et tous.
Comme nous emprunterons les transports publics, le départ sera donc matinal. A vos
réveils !!!
Nous nous réjouissons de retrouver vos mines bien bronzées à la réunion de course qui
se déroulera au Buffet de la Poste le jeudi 10 avril à 20h30.

Chr. Girardin

Lieu à définir

1-4 mai 2014

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, 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 chez-moi jusqu’au 11 avril par e-mail:
girardin.devaux@bluewin.ch

4

Randonnée Aesch vers Eggflue–Schlosshof Pfeffingen
Groupe A:
Rendez-vous à 08h45 gare Aesch (300 m). Itinéraire: Aesch–Eichberg/Muggeberg (451 m)–
Schlossruine Pfeffingen–Kleini Weid (500 m)–Glögglifels–Eggflue (688 m)–Bergmatten (519
m)–Pfeffingen Schlosshof (424 m): 11 km, montée 470 m, descente 350 m, 3 h.
Groupe B:
Rendez-vous à 09h45 gare Aesch (300 m). Itinéraire: Aesch–Chlusboden (427 m)–Klus–Burgengratweg (490 m)–Schlossruine Pfeffingen–Pfeffingen Schlosshof (424 m): 7 km, montée,
312 m, descente 190 m, 2 h.
Groupe C:
Rendez-vous à 10h45 gare Aesch (300 m). Itinéraire: Aesch vers Burgruine Schloss Pfeffingen
directement au Schlosshof (424 m), 2 km, montée140 m, 40 minutes.
Groupe VTT:
Rendez-vous à 09h45 Uhr gare Aesch (300 m). Itinéraire: Aesch–Ettingen–Bättwil–Flüh–
Hofstetten (460 m)–Chirsgarten–Bürgerhütte Ettingen (477 m)–Blattepass (577 m)–Bergmatten–Pfeffingen Schlosshof (424 m): 21 km, montée 390 m, descente 260 m, 2 h 30.
Repas: pour tous les participants au Schlosshof Pfeffingen Apéro offert par la section Hohe
Winde Prix du repas: Fr. 27.– par personne
Retour: à pied du Schlosshof vers le chemin Eichberg à la gare Aesch BL environ 40 minutes,
2,5 km, descente 150 m ou en car postal de Pfeffingen Post vers Aesch
Inscriptions:
jusqu’au 15 avril 2014 : les intéressés s’adressent à Pierre qui organisera le déplacement
de la délégation Pertuiste. Il reste à votre disposition pour tout renseignement.
Veuillez svp vous annoncer par 079 612 42 52 ou par pierre.ochsen@bluewin.ch
Spécial:
Découverte d’une ruine de château construit au 12ème sciècle.
Vue sur le Schwarzwald et les Vosges.

15 mai 2014 Sortie sénior
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Prochaines courses

Dimanche, 27 avril 2014 Rallye des sections Jurassiennes 2014

Chr. Girardin, Carine Devaux

Rando à Balsthal

10 mai 2014

Belle randonnée en boucle autour du village de Balsthal (SO).
De nombreuses curiosités botaniques, historiques & géologiques ainsi que plusieurs
points de vue intéressants sont à découvrir le long du parcours.
CN 1107 Balsthal
Durée de marche : 5 heures + pauses
Distance : 12 Km
Difficultés : T3 max.
Dénivelé positif 700m (entre 480m et 990m)
Prendre pique-nique & boissons, bons souliers & coupe-vent.
Rendez-vous 1 : à 9h00 à la Posalux SA, Bienne-Boujean.
Rendez-vous 2 : à 9h45 au parking de Klus-Station Coop.
Délai d’inscriptions: mardi 6 mai.
girardin.devaux@bluewin.ch ou 032 358 22 88
Au plaisir de vous accompagner « Gigi » et Carine
Variante régionale en cas de météo peu sûre.
Rando en boucle autour du Schilt. T2 - T3+, dîner à Jobert.

M. Glardon, A. Glardon

Sortie VTT

17 et 18 mai 2014

Dur le VTT ? Oui… Non… mais quand même : Tavannes-Sonceboz, une paille, mais
Sonceboz-Le Bois Raiguel, ça côte. Enfin, après une bonne collation, la descente sur
Nods s’annonce idylique, puis les sous-bois jusqu’à Neuchâtel encore plus sympas.
Après une brève escalade en train, montée à Tête de Ran depuis les Hauts-Geneveys.
Ce premier jour se terminera en apothéose sur une terrasse, après la douche et la prise
des dortoirs. Le 2e jour sera facile : descentes, plats et quelques becquets légers nous
ramèneront à Tavannes.
La sortie est destinée à tous, intrépides ou débutants motivés, pour 60 et 40 km
roulants quand même. Pique-niques et degré de confort de la couche à discuter lors de
la réunion de course :
Lundi 12 mai à 20h au Terminus à Tavannes, ou éventuellement durant le week-end du
10-11 mai à Montoz où les sous-signés seront gardiens.
A Bientôt à tous les clubistes déjantés.
Agnès et Michel Glardon

6

O32 724 18 28 032 481 39 79
032 481 33 77 (prof)

L'Evêque (région Arolla)

Cette sortie s’adresse aux passionné(e)s de la haute montagne en douceur et
accessible à tous, aux jeunes et moins jeunes de la section.
Dans le cadre de cette course « initiation », nous proposerons quelques rappels
des principes de base de la progression sur un glacier en toute sécurité. Pour
les plus téméraires et si les conditions le permettent, nous mettrons en pratique
moufflage(s) et autres techniques de sécurité en montagne.
Au menu des ces deux jours, les chefs de course vous proposent :
Jour 1 : Montée à la cabane des Vignettes. Un hôtel 5 étoiles à 3000m d’altitude !
Une bonne mise en bouche pour dérouiller crampons et piolets laissés au fond de
la cave pendant l’hiver.
Jour 2 : Montée à l’Evêque. Une belle pyramide d’où nous pourrons admirer
certains des plus beaux sommets des alpes. Descente à Arolla dans la joie et la
bonne humeur.
Si vos papilles s’excitent à la lecture de ce menu, alors n’hésiter pas à contacter
Philippe par téléphone (076 203 69 08) jusqu’au 6 juin au plus tard qui se fera un
plaisir d’enregistrer votre inscription.

Corvée à la cabane
le 26 avril 2014

Le grand coup de poutze printanier :
-

Nettoyages et dépoussiérage des dortoirs
Changer les draps housses et les taies d’oreiller
Récurage industriel des fonds
Vitres propres et claires
Contrôle et remise en état de la clôture
Nettoyage des bûchers
Remise en état de la terrasse
Entretien des alentours (gazon, place de
jeux, cheminée extérieure)
Et d’innombrables petites choses encore …

La commission de cabane vous attend nombreux pour ces travaux d’entretien.Le
repas de midi sera offert aux participants.
Nous nous réjouissons de passer une belle journée dédiée à l’entretien de la cabane
en votre compagnie.
Sandro et ses potes de la commission de cabane
7

Prochaines courses

Philippe Weber, David Nussbaumer

14 et 15 juin 2014

Escalade dans le Melchtahl

Passés Luzern, Kern et le village de Melchtal, en direction de Stöckalp, nous
bifurquons sur notre gauche au lieu-dit « Turrenbach ». Les voitures sont
abandonnées au parking et nous nous chauffons les mollets grâce à une belle
ballade-montée d’environ 1h pour arriver au pied du secteur Nünplatten et Ofen.
Exemple de voies dans le 5c obligatoire : Topo « Zentralschweiz Voralpen Südwest
»
« spitzmuis » : 6 a ( 5c obl.) 6 longueurs, bien assuré
« der Vogel und das Kind » : 6a+ (5c obl.) 7 longueurs, bien assuré
Et dans le 6b :
« Flueblüemli » : 6b+ (6a obl.) : 6 longueurs, bien assuré
« Steinbock » : 7a ou 6a+, 2 pa (5c+ obl.) : 6 longueurs, bien assuré
Le lieu est magnifique et super tranquille. Excellent calcaire de haute montagne
avec parfois des plages délitées.
Où dormir :
Il y a un sympathique hôtel à Stöckalp ou bien, plus près, le « Sportcamp » de
Melchtal qui offre des dortoirs.
En cas de mauvais temps, le sortie au Melchtal sera annulée, mais les participants
auront certainement la possibilité de faire un week-end de grimpe en privé avec
François, là où le soleil brillera…
Délais d’inscription : vendredi 13 juin (pour les réservations)
Pas de problèmes pour les intéressés de dernière minute, mais sans garantie de
trouver où les loger.
Juana Perez : 079 137 46 27 ou 032 342 43 52
François Dupont : 079 124 84 44 ou 032 481 49 33

N. Zambetti

Dolomites 2014

12-19 juillet 2014
Toutes les infos dans le bulletin de janvier 2014
Délai d’inscription : fin mai 2014.
Plus d’informations et inscriptions chez www.nicolaszambetti.ch
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Prochaines courses

J. Perez, F. Dupont

28 et 29 juin 2014

Solution, page 11

CARNIVORE : UN MOT DE 13 lettres

GS 3/14
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Ours
Manul
Chat sauvage
Oncille
Serval
Jaguarondi
Protèle
Binturong
Nandinie
Coati
Otocyon
Martre
Euplère
Linsang
Belette
Caracal
Margay
Ocelot
Puma
Lycaon
Mangouste
Putois
Dhole
Olingos
Fouine
Loutre
Kodkod
Poyane
Tigre
Coyote
Lion
Hyène
Loup
Chacal
Zibeline
Ratel
Fossa

Skis de fond 25-26 janvier 2014
En raison du faible enneigement dans la vallée de la Brévine (1043m), la sortie de deux jour
a été annulée et remplacée par une balade d’un jour à partir de la Vue des Alpes (1283m)
jusqu’au Col des Neigeux (1361m) en passant par le Chemin de la merde... et retour, trace
bonne, environ 12km.
Participation : 7 clubistes et 6 cyclistes de la Tchaux.
Monique et Georges

Rauflihorn 22 février
Oyez, oyez braves gens !!!
Suite à notre réunion musicale du vendredi
soir, nous nous retrouvons comme convenu à
0800 devant le château de Nidau. Au vu de
la bonne neige qui nous attend c’est avec la
mine des grands jours que les retardataires
organisent le transport en voiture pendant que
les plus ponctuels se sont protégés du froid au
STAMM du coin.
Après l’incontournable «Nussgipfu» au resto
de Grimialp, le feu vert est donné. C’est dans
une ambiance des plus décontractées que la
dream team du jour se met en route pour le
sommet convoité : j’ai nommé le Rauflihorn.
Notre petite équipe compte tout de même 14
frotteuses et frotteurs de peluches dont une
amie Prévôtoise et un Ami de la Nature.
Le team s’égrène dans la bonne humeur le
long du chemin forestier qui finit par nous
déposer devant une loge d’alpage idéalement
placée pour une petite pause bien méritée.
Excellent prétexte pour entamer le piquenique tout en admirant les pentes de neige
poudreuse que nous nous voyons déjà en train
de déflorer.

frais remet bien des choses à leur place et
les vestes goretex sur les épaules. Quelques
kitesurfeurs des neiges attachés au bout de
leur cerf-volant nous font baver d’envie devant
leur facilité à se hisser sans trop d’effort au
sommet.
Cette brise incite les plus rapides à ne pas
traîner au sommet. Certains y poseront
leurs lattes 3 fois, d’autres 2 fois et les gens
normaux 1 fois.
La qualité de la neige dans le flanc nord
nous offre une descente quasi métaphysique
jusqu’à l’entrée de la forêt. A partir de là, la
neige s’est un petit peu alourdie, mais surtout
je ne m’étais pas rendu compte qu’il y avait
autant d’arbres. Le piquetage de ces piquets
non articulés était vraiment trop serré pour
nos spatules ! Papa Kostelic serait-il derrière
cela ?
Le team au grand complet choisit donc de
continuer la descente en direction du bistro
par le chemin de montée.

C’est autour d’une mousse bien gagnée que
nous avons pris rendez-vous pour la prochaine
Le team se remet en mouvement. Arrivé au col sortie.
non loin en dessus, un petit vent bien
Un grand merci à nos G.O Michel et Agnès.
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Dimanche matin 2 mars 2014, sept heures,
Château de Nidau, trois voitures, dix personnes, tout est en ordre, sauf le ciel qui
fait grise mine. Huit heures et demie, Zollhaus, ciel encore plus gris et bistrot fermé,
on continue. Sangerboden, bistrot fermé,
on continue… Schwefelbergbad 1389m,
on ne trouve pas l’entrée ! Il fait presque
nuit, il neige ou il pleut, on ne sait pas trop
bien mais on continue de monter jusqu’à
Gantrischhütte 1508m. C’est écrit ouvert,
mais c’est encore fermé ! Il est neuf heures
moins cinq et ça ouvre à neuf heures, ouf
! Après les cafés-croissants-discussions
nous décidons d’aller voir au sommet du
Burglen s’il y a du soleil. Le Schibe + Märe,
ce sera pour une autre fois. La météo
annonçait cinquante à quatre-vingt pour
cent de soleil pour aujourd’hui dans cette
région. Peut-être ont-ils confondu avec la
météo de l’ile de Pâques. Au sommet c’est
brouillard et zéro pour cent de soleil, ils
ont confondu !

C’est le Burglennebelhorn 2165m. De là
assez bonne descente avec juste assez de
visibilité jusqu’au Gantrischseeli 1578m,
en passant juste à côté d’une statue semblable à celles de l’ile de Pâques, sauf que
celle-ci représente autre chose. Devinez
? ( Cela a un rapport avec l’anatomie
humaine ! )Puis remontée au Birehubel
1850m et jolie dernière descente avec
belles traces dans une neige pas toute
facile. Rien n’est donné dans ces courses
à ski de Pierre-Pertuis. Il est seize heures,
nous buvons une bonne bière et devinez
qui arrive ? Le soleil ! C’est trop tard l’ami,
on a fini et on rentre à la maison. Bonne
nuit.
P.C. Un vieux chef de course au bout du
rouleau…et qui écrit encore le récit de la
course.

Solution du jeu, page 9:
Le Petit grison (Galictis cuja)
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Récit de courses

Schibe + Märe.

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.

JUIN
3 Orvin
10 Paradis
17 Gorges de Court
24 Grandval

			
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

			

