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girardin.devaux@bluewin.ch

En octobre et novembre de cette 
année, l’entreprise Ciments Vigier 
a publié des mises à ban dans la 
Feuille Officielle du Jura-bernois. 
Par cette publication, la cimenterie 
désirait se couvrir vis à vis des 
assurances en interdisant l’accès à 
ses sites de production. Ce sont 6 
parcelles de La Heutte, 1 de Péry et 
1 d’Orvin qui ont été mises à ban. 
Ce qui veut dire que les rochers 
de Plagne, la liaison La Heutte-
Frinvillier ou Orvin par les Sesselins 
seraient interdits d’accès.  On ne 
pourrait plus y pratiquer l’escalade 
et utiliser les sentiers et chemins 
forestiers à pied ou en VTT.

Des clubistes des sections voisines 
ont repéré ces publications et ont 
contacté les habitués de la grimpe 
des autres sections. Ce qui a provo-
qué une levée de boucliers immé-
diate des responsables des sections 
Chasseral, Bienne, Prévôtoise et 
Pierre-Pertuis. Avec nos moyens de 
communication modernes, chacun 
a diffusé le message à d’autres 
connaissances et, en l’espace de 
quelques jours, le CAS (centre de 
compétences du Sport et de l’Envi-
ronnement), les spéléos, la Protec-
tion des cavernes, les communes de 
Péry et de Nods, les Bouquetins, les 
Sentiers pédestres, les chasseurs, 

Interdit            d’interdire ...
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les guides de montagne, les VTT’tistes, 
la Bourgeoisie et quelques personnes 
privées ont rejoint les sections régio-
nales pour se concerter et décider d’un 
plan d’action commun pour s’opposer à 
ces mises à ban. 

L’entreprise Vigier a eu vent de ce mou-
vement de protestation et a convoqué 
tout ces responsables dans ses bureaux 
le 28 novembre.
La cimenterie ne voulait pas interdire 
l’accès aux voies de grimpe et aux che-
mins et sentiers mais devait sécuriser 
ses sites, d’où la publication des mises 
à ban. 

Suite à ces entretiens, la mise à ban 
parue dans la FOJB restera caduque, 
la Cimenterie Vigier ne mettra aucun 
panneau de mise à ban sur le terrain, 
condition sine qua non pour valider 
la procédure. Une nouvelle procédure 
sera lancée pour la mise à ban des péri-
mètres des carrières uniquement. Cette 
procédure sera soumise préalablement 
à tous les intéressés et au président du 
Tribunal.

Affaire à suivre ... qui n’est pas sans 
nous rappeler «notre» fameuse 
Convention du Schilt. Ce genre de 
procédure va gentiment nous fixer des 
interdictions, limitations et obligations 
dans toutes nos activités sous prétexte 

de se décharger des responsabilités, 
comme les contraintes pour nos chefs de 
course. Il nous faudra bientôt un juriste 
au comité pour nous garantir une sortie 
sans risques de poursuites judiciaires. 
Le Parc régional du Chasseral et la 
nouvelle loi sur les forêts sont 2 autres 
exemples qui nous fixent des limites 
dans notre liberté de déplacement.

Le Pertuiste n’est pas un mouton qui 
va se laisser parquer dans des terrains 
d’activités délimités. Il veut jouir en 
toute liberté de l’espace et de la nature 
pour s’adonner à sa passion tout en 
respectant son environnement.

Je vous souhaite une saison 2015 riche 
en découvertes et en aventures dans 
la pratique d’une des innombrables 
disciplines de notre mouvement sportif.

Pierre 

Interdit            d’interdire ...
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Cours de sécurité Diemtigtal

Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu
le jeudi soir 8 janvier pour la théorie 
et les 10-11 janvier pour la pratique.

Jeudi 8 janvier
Rendez-vous :  19h00 pour la théorie au restaurant de la Place à Malleray

Samedi 10 janvier
Rendez-vous : 7h00    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 Grimmialp
Coûts :     95 CHF
Equipement :    DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques 
     + 2 pique-niques

Inscription     jusqu’au 1er janvier 2015

• COURS RECONNU 

PAR LE CC/CAS !
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17 janvier 2015 M. +. Stähli
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es Pour les amateurs de lattes légères, en attendant la neige, on rêve 
Babouchka, datcha, vodka... Sur le site de Mourmansk, les parcours sont 
tracés et bien entretenus.

Une inscription au préalable est impérative 
(032 365 14 49, 079 505 02 09 ou gstahli@bluewin.ch) 
afin d’organiser le déplacement en fonction de l’enneigement.
 

Monique et Georges Stähli

 24 janvier 2015 N. Zambetti
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r 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 si loin.

Il est impératif de vous inscrire chez moi au plus tard le vendredi 16 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 dans les glaçons

Nicolas Zambetti
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 8 février 2015 Chr. Girardin, C. Devaux Girardin
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m Initiation à la randonnée à peau de phoque....et bases DVA 

Cette sortie s’adresse spécialement à toute personne désirant essayer la peau de 
phoque...mais aussi aux autres membres.

Du matériel (uniquement skis & peaux) peuvent être prêtés. 
S’annoncer rapidement. (réglages des fixations).

Possible de participer avec ses propres raquettes à neige.
Org. par Christophe Tripet. (selon pgm.jeunesse).

Rendez-vous 9h30 à Nods, sur le parking situé 300m. à droite du téléski!

Des groupes seront formés sur place en fonction du niveau des participants. 
Si beau et chaud nous prévoyons de pique-niquer au sommet.
Si froid, d’aller manger un potage à l’Hôtel. 
(A savoir ils interdisent toujours les pique-niques à l’intérieur de l’établissement.) 

Il est prévu de faire un exercice de recherche DVA. 

Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch             

Délai:  Jeudi 5 février.

 

Samedi 31 janvier ou dimanche 1er février 2015 M. Bueche
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s Pour des raisons évidentes dues à la météo et enneigement, je propose une 
réunion préparatoire le jeudi 29 janvier 2015 au Caveau à Tavannes.

L’équipement idéal est le ski nordique, ski alpin ou raquettes; 
ski de fond exclus.

Au plaisir de vous voir; pour d’autres précisions, 

on peut me joindre au 079 270 90 03 ou 032 315 13 76.

M. Bueche
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 21 ou 22 février 2015 Ph. Weber, E. Weber
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al Réunion de course : mercredi 18 février à 20h15 à l’Auberge de la 

Poste à Tavannes.

Cette sortie s’adresse aux passionné(e)s du ski rando en douceur et accessible à 
tous.

Au programme, nous prévoyons de déplacer nos spatules du côté du Diemtigtal. 
Le choix du sommet dépendra de la forme des participants et des conditions météo 
et nivologiques du jour. Les possibilités offertes dans la région ne manquent pas. 
En cas de météo trop mauvaise, nous irons au Chasseral.

Renseignements et inscription auprès de Philippe 
(076 203 69 08 ou philippe.weber.1@gmail.com).

 14 ou 15 février 2015 M. Glardon, A Glardon
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 m Samedi 14 février  (de préférence) 
ou dimanche 15 février (le tracé est plus populeux)  

Région du col des Mosses : départ de l’Etivaz, à 7 km de Château d’Oex.

Une des cimes populaires de la montagne vaudoise, sur le versant nord, le 
seul skiable. Il s’agit d’une superbe course, en aller-retour, de 1375 m de 
dénivellation au maximum, ou 1275 m si l’on renonce aux derniers 100 
m, raides et délicats suivant les conditions. Celles-ci sont souvent bonnes, 
d’où une fréquentation importante : la trace sera donc nickel et la descente 
idyllique en partant tôt.

Les skieurs doivent être accoutumés à un effort d’environ 6h (horaire global 
montée et descente) : les débutants entraînés sont les bienvenus, car ils 
seront coachés par les sous-signés.

Toutes les informations utiles et inutiles seront fournies le vendredi 13 
février au Restaurant des Deux Clés à Tavannes, 
ou par téléphone au 032.481.39.79. 

Le mail d’inscription est possible : je m’efforcerai de le lire au retour de 
vacances. 

A bientôt à tous pour ce bol d’oxygène.                                                                                                            

Agnès et Michel Glardon
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 8 mars 2015 M. Heusser, R. Maire

Va
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ré Inscriptions obligatoires,  jusqu’au vendredi 6 mars 20 heures, 
uniquement par Tél. :   

Max Heusser   078 821 67 61   ou  
      
Raymond Maire  079 741 24 74

 28 février 2015 P. Carnal, P.L. Baud
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 m 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 AD-
Matériel : peaux, couteaux, pelle, sonde, DVA.

Si  la course a lieu, rendez-vous au Château de Nidau à 07.00 h. 

Inscription  jusqu’au jeudi soir 26 février 2015 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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 21 et 22 mars 2015 Ph. Weber, E. Weber
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mercredi 18 mars à 20h15 à l’Auberge de la Poste à 
Tavannes.

Au programme, nous prévoyons une sortie de belle ampleur sur deux jours 
avec hébergement au village. 

Objectif : bouffer du dénivelé et skier de belles pentes en toute sécurité ! 

Cette sortie bien que réclamant un peu de confiance en soi est ouverte à 
toutes et tous. Le lieu de nos exploits étant éloigné, le départ sera matinal. 
A vos réveils !!!

Renseignements et inscription auprès de Philippe 

(076 203 69 08 ou philippe.weber.1@gmail.com).

 28 -29 mars 2015 R. Maire, M. Heusser

G
r. 

St
- 

B
er

na
rd Samedi:      Rando aux Mts. Telliers   dénivelée 1000 mètres, course facile.

Dimanche : Ascension de la pointe de Drône, dénivelée aussi 1000 mètres
                   mais,  pentes beaucoup plus raides.
                   Ou, pour des débutants, balade possible jusqu’à l’Hospice, facile.

Pour des raisons d’hébergement : 
inscriptions au plus tard jusqu’au vendredi 13 mars 

et uniquement par, Tél. :    Max Heusser   078 821 67 61   ou   
     
                                         Raymond Maire  079 741 24 74 
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Saimedi 25 octobre 2014                                  

Haute-Aîdjoûe, tçhevie, aivâche, 12°

5 chaitçhèyou se retrouvent devaint la 
môtie de Chevenez, peu de Grôs-Boés 
dehors, tot poi-lée un Brecôlou de 
malbroue nous saluaie. En péssaint  
prés de Coire, nous entrons dains lai 
tieuferie La Louvière : fatte, saïpin 
et hété , aucun ébrâmèe profond de 
loup. Soudain 2 tchievre sâvaidge 
pâre lai djait étchaippâle, les t’sou se 
trouvent à Noz Gadry avec leur fûe. A 
la soûetchie de la forêt, nous passons 
devaint une vaitcherie en transfor-
mation, feurverèchie un mûe de piere 
bïn djôly. Par le Pré Sauci, Roche-d’Or, 
nous atteignons le but de la course la 
toé Faux d’Enson 927m. , paiysaidge 
sur le Chasseral et les Vosges. De nos 
basaitche nous sortons le casse-crôte 
: reûtie, taiyoulaie et une botaiye di 
vïn Coteau de l’Allaine. Nous évitons 
Vacherie Dessus, tchïn tchenéyou et 
pianîntchie tchaipellate pitçhè és vies. 
Nous sommes en lai tieuchatte sur 
la frontière, les bornes sont gravées 
d’emblèmes  et numérotées : +++ la 
fleur de lys +++ R.F +++ C. S +++ 
519-528, ô Dé nenâ ils ont étréye 
la 523 … La descente se faît par 
Voichoux, Grand-Cras et les Champs, 
après 5 h. de rôlaie on aittâlaie au 
Cheval Blanc devaint une biere.

Merci â tot.                                                                             
Dgeoûrdges
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Chalk River
Cancer
Tokaimura
Leucémie
Strontium
Innes
Plutonium
Je Vandellos
Radionucléides
Baryum
Mayak
Tetcha
Briansk
Tchernobyl
Fer
Zinc
Ob
Césium
Fukushima
Po 
Ki
Three Mile Island
Ru
Te
Bq
Oural
Iode
Rem

L’UN  DES  ENDROITS  

LE  PLUS  CONTAMINES  AU  MONDE :  
UN  MOT DE 12 LETTRES

G. Stähli    11-2014



12

Solution de la grille. (page 11)

La région de Tchéliabinsk  dans l’Oural, où se trouve le complexe nucléaire de Mayak, est 
considérée comme l’un des endroits les plus contaminés au monde. Mis en service en 1947, le 
site de Mayak servait à la fabrication de plutonium à destination militaire, déversant déchets et 
effluents radioactifs dans le cours d’eau voisin, la rivière Tetcha (affluent de l’Ob,  un des  plus 
grands fleuves russes ). En 1957, un conteneur de déchets explose, provoquant un accident 
d’une gravité comparable à celle de Tchernobyl  et disséminant des particules radioactives sur 
une surface de 23 000 km². Ces faits n’ont été connus qu’en 1976. Le site de Mayak, reconverti 
en usine de « retraitement « de combustible, est toujours en activité, et déverse toujours des 
déchets hautement radioactifs directement dans le lac Karachay.                                                                                           

Source : Greenpeace Russie

Lunule: dans «La Fouine»
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Bonjour tout le monde,

Parents et  jeunes,

Voici quelques informations importantes.

Un nouveau Christophe pour une nouvelle année.

Depuis le 1er janvier 2015 je serai votre nouveau chef jeunesse.

J’ai créé un programme qui j’espère vous plaira.

Je vous demande juste de me retourner les talons de pré-inscriptions dûment remplis.

Grâce à ça, je saurai un peu à l’avance le nombre d’intéressés et je pourrai organiser au mieux 
les différentes sorties . 

À tous moments de l’année peuvent avoir lieues des activités de « dernière minute », 
elles vous seront annoncées directement par sms, whats app ou autre.

Si vous avez besoin de renseignements, appelez moi : 077 404 86 59

Pour ce qui est de la grimpe OJ, Christophe Girardin continuera son excellent travail 
et grâce à lui, les sorties grimpe « outdoor » continueront d’exister.

J’aimerais beaucoup pouvoir relancer les catégories Alfa ( alpinisme en famille ) 
et AJ à l’aide de différentes activités liées à la montagne.

Je compte sur votre participation, votre bonne humeur et vos sourires.

Meilleures salutations sportives    

 A+ Chris

Ojiens  14-22  ans
Ajiens  10-14  ans
Alfa       6-10  ans

Tripet Christophe
Rue du Monnet 26
2603 Péry
077 404 86 59
tripet.c@bluewin.ch
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Programme 2015

Grimpe en salle à Courtelary ou en bloc à Reconvilier
Tous les mercredi jusqu’à fin mars (les heures suivront)
Sous réserve de modification de salle

Janvier - Mars
Alfa / AJ / OJ

Raquettes à neige , fondue Métairie de Prêles ou aux Bisons 
(au frais des participants )
Initiation ou rando , selon inscriptions
C. Tripet

10 Janvier
Alfa / AJ / OJ

Raquettes ou peaux de phoques avec le club
Raquettes : C. Tripet ,
Peaux de phoques : C. Girardin – C. Devaux Girardin

8 février
AJ / OJ

Initiation bloc, salle à Reconvillier
Max. 6 participants ( Réservation nécessaire )

21 Mars
Alfa / AJ / OJ

(AJ / OJ) VTT monter depuis Tavannes 
(Alfa) Rando depuis le Grimm
Soirée pasta et nuitée à la cabane de la section (Gardiennage 
Fam. Girardin )
Retour

18-19. avril 
Alfa / AJ / OJ

Grimpe et grillade du vendredi soir :
Nouveauté : Inscriptions obligatoire pour tous, le mardi à 12h !
Moniteur : C. Girardin   par sms 079 721 49 15 ou Fb
Aide : C. Tripet

Mai à Septembre
OJ + parents ou 
membres intéressés.

Sortie spéléologie
Lieu et heure à définir

9 Mai
AJ / OJ

Petits sentiers et blocs
Région Montagne de Boujean , blocs , grillades ( à emporter )

24 Mai
Alfa / AJ

Sortie geocache et orientation boussole
Région à définir
Grillades ( à emporter )

21 Juin
AJ / OJ

La Combe Grède
Pique nique au sommet ( à emporter )

22 Aout
(Alfa )/ AJ / OJ

Sortie VTT 
Région à définir

6 Septembre
AJ / OJ

Grimpe en salle à Givisiez ou Niederwangen
Sortie sur un jour
Pique nique à midi ( à emporter )

10 Octobre
Alfa / AJ / OJ

Fondue - Bivouac
A définir
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AVRIL   SECTEURS   FEU
7   ORVIN   GRANDE DALLE+L'Y+SENTIER EN BAS
14 BONNES FONTAINES TOUS SECTEURS   CARRIERE
21 PLAGNE  ESPACE/ESPRIT   EN HAUT
28 ORVIN   PIZZERIA+8EME JOUR  EN BAS
     
MAI     
5   ORVIN   NOUVELLE NUANCE  EN BAS
12 BONNES FONTAINES TOUS SECTEURS   CARRIERE
19 PLAGNE  ECHELLES   ECHELLES
26 PARADIS  TOUS SECTEURS   PIEDS DES VOIES
     
JUIN     
2   GRANDVAL  TOUS SECTEURS   CARRIERE
9   ORVIN   CAB./GR. LAME/NO LIMITS  CHARRIERE
16 PARADIS  TOUS SECTEURS   PIEDS DES VOIES
23 GORGES DE COURT TOUS SECTEURS+DALLE  SOUS LA DALLE
30 PLAGNE  FACE DE FRINVILLIER  EN HAUT
     
JUILLET     
7   SCHILT  CŒUR DE VERRE/SCHILT  EN HAUT
14 PARADIS  TOUS SECTEURS   PIEDS DES VOIES
21 GRANDVAL  TOUS SECTEURS   CARRIERE
28 ORVIN   GRANDE DALLE+L'Y+SENTIER EN BAS
     
AOUT     
4   SCHILT  TOUS SECTEURS   EN BAS
11 PLAGNE  ECHELLES   ECHELLES
18 GRANDVAL  TOUS SECTEURS   CARRIERE
25 ORVIN   CAB./GR.LAME/NO LIMIT  CHARRIERE
     
SEPTEMBRE     
1   PARADIS  TOUS SECTEURS   PIEDS DES VOIES
8   PLAGNE  ECHELLES   ECHELLES
15 ORVIN   TOUS SECTEURS   EN BAS/ NOUV. NUANCE
22 BONNES FONTAINES TOUS SECTEURS   CARRIERE
29 PLAGNE  ECHELLES   ECHELLES
     
ON SE RETROUVE SUR PLACE AUX 
ENVIRONS DE 17 HEURES.    
CHACUN GRIMPE SOUS 
SA PROPRE 
RESPONSABILITE. 

SAMEDI 3 OCTOBRE 2015 
DES 10.00 H ESCALADE DE 
FIN DE SAISON A ORVIN DANS 
LES SECTEURS CABANE + 
GRANDE LAME + NO LIMITS 
AVEC GRILLADE A LA CHARRIERE.    
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