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C’est incroyable tous ces gens qui veulent notre bonheur dans la liberté la plus totale !
Il n’y a pas un slogan publicitaire ou politique où il n’est question de liberté : portez les
sous-vêtement « machin » et vous aurez un grand sentiment de liberté de mouvement,
achetez le presse-purée « truc », la liberté dans votre cuisine ou encore la voiture « bidule », confort et liberté dans la conduite. Côté politique, surtout en période d’élections,
beaucoup de parti ou de candidats vous promettent la liberté, la fin de vos soucis et j’en
passe. Difficile de faire un choix, tant ce mot de « liberté » est galvaudé, utilisé à toutes
les sauces.
Il y a fort à parier que tous ces braves gens, pétris de bonnes intentions, n’ont jamais
vraiment expérimenté ce sentiment de liberté.
Pour ma part, lorsque muni de bons souliers de marche et d’un sac à dos contenant son
équipement de base, je m’engage sur un sentier, connu ou inconnu, j’éprouve toujours
un fort sentiment de liberté et de bonheur. Je suppose qu’il en va de même pour vous,
camarades montagnards : alpinistes, randonneurs ou grimpeurs.
Toutefois, avec la démocratisation de l’activité alpine, nous sommes soumis à de multiples contraintes, préalables à la pratique. Ainsi le déplacement sur le lieu d’excursion
nécessite une bonne dose de patience : routes et parking encombrés, transports publics
bondés. Nos cabanes, sont devenus des hôtels d’altitude dans lesquels il est indispensable de réserver sa place et dans certains cas, obligations de verser des arrhes !... Qu’en
est-il de la liberté de mouvement dans ces conditions ?
Comme en plaine, la loi des marchés règne en maître, Le gardien ou la section propriétaire doit assurer le chiffre d’affaire, et la croissance fait partie du jeu.
La croissance ? Dans notre monde fini, limité, voilà encore un terme dénué de sens.
« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit
un économiste. » Y a-t-il un économiste dans la salle ? Trêve de plaisanterie rugueuse.
Notre environnement, tant mondial que local, est depuis plusieurs années dangereusement mis à mal. Pourtant de nombreux scientifiques nous mettent en garde : on ne
les écoute pas, seules les lois du marché récoltent de l’audience. Récemment, l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) a dressé un scénario inquiétant sur l’évolution des
dangers naturels dans les Alpes : glissements de terrains, coulées de boue, chutes de
pierres, forte intensité d’avalanche de neige mouillées, fonte du permafrost (sol gelé en
permanence), etc…
Je termine sur une note plus optimiste. Je signale, à l’adresse des adeptes d’excursions
invitant au rêve et à la liberté, qu’il existe encore dans nos montagnes de nombreux sites
peu courus. Cela nécessite un peu de curiosité, et, comme les « champignonneurs » il ne
faut pas les divulgués, surtout pas sur internet !
Bonnes randos les amis.
Michel Bueche, préposé à l’environnement et à la culture
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« Ma liberté, longtemps je t’ai gardé, comme une perle rare… » G. Moustaki

13 juin 2015
Rando botanique
L’ancêtre de la gentiane a connu les dinosaures.
Une équipe de chercheurs a identifié l’ancêtre
commun d’un groupe de gentianes remontant
au super Gondwana.
Cela expliquerait en partie pourquoi des gentianes génétiquement proches se retrouvent
à la fois en Afrique et en Inde, a indiqué l’Université de Pierre-Pertuis.
Georges
6 au 8 aout 2015
Randonnée alpine
Gemmi – Schwarzhorn – Tièche
faire découvrir d’autres sentiers diversifiés
que la simple sente reliant directement le col
de la Gemmi à la cabane Lämmeren, nous
emmènent le long du Daubensee, que nous
quittons ensuite pour se retrouver un peu plus
haut sur un petit plateau où nous reprenons
des forces avant d’attaquer une nouvelle
pente étirant les mollets et par laquelle nous
rejoignons le col Rote Chumme. Devant nos
yeux s’étend un petit glacier que nous devons
traverser, heureusement sans souci, avant de
C’est peu avant Loèche-les-Bains que les
participants à cette nouvelle course organisée monter au 3e col de la journée, le Rote Totzpar Monique et Jeff se retrouvent jeudi à 9h00 Lücke, à 2805 m. Nous amorçons la descente
dans la bonne humeur qui nous accompagne,
en vue de se mettre en route pour 3 jours
inoubliables dans le massif de la Gemmi et ses et au détour de rochers, nous apercevons le
alentours, vaincre le Schwarzhorn encore non gite qui va nous accueillir pour cette première
nuit, la cabane Lämmeren. Les impatients de
foulé par la majorité des clubistes présents
(Christiane R., Christine F., Michel B., Pierre C., baignade allongent le pas pour arriver au plus
vite au petit lac – une « gouille » - situé au
Carine D., Christophe G., Aurore C., Monique
D. et Jeff C.), faire des centaines de mètres de nord de la cabane. Plus d’un clubiste s’y rafraidénivelés positifs et négatifs, se baigner dans chit, se dépoussière et se décrasse de toute la
sueur transpirée au long du jour. Car malgré
des eaux glaciales, admirer faune et flore.
quelques passages nuageux, la journée a été
Tout commence par un simple T2 reliant le
très estivale, même à ces altitudes. Les frileux
village alpestre au col de la Gemmi, dont les
ont déjà rejoint table et bancs devant le chainnombrables marches (quelqu’un les aurait
let, préfèrant se rafraichir le gosier.
elles comptées ?) et un chemin parfaitement
La cabane est bondée, nous héritons d’un
préparé n’enlèvent rien au dénivelé corsé
dortoir pour Lilliputiens, directement sous le
(quelques 900 m.) qui nous met en jambe
pour le reste de la randonnée. Une fois au col, toit, où les matelas doivent atteindre 50 cm de
large à tout cassé. Affamés, nous espérons reles organisateurs, qui n’hésitent pas à nous
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courantes et d’échelles qui nous attendent,
sans oublier bien sûr ce « pont » - une large
planche – vertigineux et équipé d’un câble
que certaines de nous passent d’un pied léger
après avoir respiré un bon coup avant de
s’élancer.
La vire qui suit la passerelle de fortune n’est
pas de tout repos non plus et une fois atteint
le dos de cette grosse baleine qu’est le
Schwarzhorn, la tension se relâche : ouf ! les
quelques angoissés de la course sont soulagés
et la bonne humeur continue de régner parmi
nous. Nous suivons l’épine dorsale jusqu’au
sommet, tout en jouissant de vues panoramiques époustouflantes sur les 4000 du sud
valaisan, le Mont Blanc, les glaciers environnants, le flanc sud du Wildstrubel.
Après avoir rebroussé chemin jusqu’au col
du Schwarzhorn, nous rejoignons deux petits
lacs ; l’un trouve preneur sans problème :
même ses eaux glaciales ne rebutent pas nos
vaillants nageurs alpestres. La pause piquenique est la bienvenue, le soleil tape fort, des
épidermes se dévoilent et rougissent pendant
la sieste. Nous reprenons notre course dans
cet univers minéral en descendant les Outannes, retrouvant peu à peu une végétation
alpine, sentier parfois abrupt, guidant ensuite
nos pas entre de gros blocs qui font rêver les
mordus d’escalade, moutons au loin sur une
tache de neige.
Au bout des Outannes, l’eau d’un étang étincelle ici et là entre les bouquets de linaigrettes
et autres herbettes essaimées au pied du Mont
Bonvin. Après une petite pause sur l’herbe
tendre, la suite de la descente nous rapproche
de la cabane de la Tièche et permet à nouveau
aux indéfectibles amoureux de l’eau fraiche de
prendre un dernier bain au pied d’une majestueuse cascade d’un torrent qui creuse en aval
une belle gorge avant de tomber à nouveau
en cascade fracassante.
A la cabane de la Tièche, Jacky nous accueille
avec bonne humeur et humour parfois grinçant, nous offrant d’office l’apéro. Le buffet de
salades qui suit est cette fois à la hauteur de
nos attentes, tout comme les pâtes d’alpage
en gratin. Les desserts sont agrémentés de
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cevoir une pitance rassasiante. Mais le jus servi et portant le grand nom de soupe ne recèle
guère de petits dés de légumes qui nagent à
l’aise au milieu de quelques grains de semoule
orphelins. Le plat de pâtes qui suit ce maigre
breuvage digne d’une institution carcérale
du début du siècle dernier cache quelques
tomates concassées, une voire deux lamelles
de poivrons, peut-être quelques cubes de
carottes ; le parmesan mis à disposition sauve
quelque peu la mise. Ah ! voilà la salade, avec
sa portion de protéines : un demi-œuf, dont les
tranches sont décorativement posées en arc
de cercle. Pour 9 personnes ayant crapahuté
toute la sainte journée, ça ne fait vraiment pas
sérieux. Et c’est sans compter avec l’allégresse
de la maitresse des lieux : morose, les sourires
bienveillants sont restés en rade au fond de la
vallée… La déception est palpable, nous nous
sentons floués. La nuit ne nous apaise guère,
notre ami Gigi dans sa générosité nous ayant
scié des stères pour la prochaine décennie, et
sans omettre une chaleur indéfectible jusqu’au
petit matin au son des cloches des moutons
qui surveillent notre abri. Michel a trouvé la
meilleure solution : dans la nuit, il s’est installé
au frais à l’extérieur, le bienheureux !
La seconde journée s’annonce au moins aussi
belle que la première, et le Schwarzhorn nous
nargue massivement du haut de ses 3105 m,
nous encore plantés devant la cabane à 2501
m, avant d’entamer la traversée de la caillasse
qui nous mène au flanc du massif.

C’est là que tout se corse : non seulement la
pente ardue exige une vigilance accrue, car
les cailloux ne semblent pas forcément vouloir
tenir sous nos pas, mais après cette partie
d’équilibre, ce sont bon nombre de mains
5

myrtilles qui poussent juste à côté de la
terrasse. Pour clore le repas, les digestifs de
toutes sortes ne manquent pas sur la table,
mis à libre disposition par Jacky. Cette seconde
nuit en altitude se révèle plus reposante, les
matelas étant bien plus large dans un dortoir
plus spacieux. Le « dortoir des dames » attribué d’office par Jacky est juste séparé par un
panneau de plexiglas qui n’amoindrit guère
les bruits de tronçonneuses. Malgré tout, la
nuit est plus calme et bienfaisante.
Après un copieux déjeuner, la dernière journée
s’annonce à nouveau bien belle. La météo
reste clémente, elle nous a à la bonne cette
année. Après la photo de groupe que Jacky a
bien voulu prendre de nous, en route sur le
Chemin du soleil. Nous longeons la montagne
avec vue constante sur les Alpes plantées au
sud du Rhône. C’est près du Varneralp, alors
que nous faisons une petite pause, que Michel
découvre un trou de glace. Les plus curieux et
téméraires de nos clubistes descendent dans
cette espèce de crevasse tapissée d’abord de
caillasse style morceaux d’ardoise en vrac qui
adorent glisser sous les pas, pour finalement
traverser l’écrin blanc de neige glacée. Quelle
fraicheur ! on s’y attarderait volontiers ! Après
un pique-nique aux abords de la chapelle au
lieu-dit Chäller, c’est la désalpe des clubistes,
accompagnée quelques minutes par de brèves
gouttes de pluie qui n’arrivent même pas à
rafraichir, tant elles sont éparses. Même pas
nécessaire de sortir la pèlerine, qui décidément

a été trimballée pendant trois jours pour des
prunes au fin fond du sac à dos. La descente
s’accélère au moment où nous arrivons à la
paroi rocheuse surplombant Inden. Une sente
raide, malgré tout assez large, a été taillée
dans la falaise à pic, bordée d’une main-courante sur une longue distance. La végétation
change, les fraises des bois font des clins
d’œil, tout comme les framboises qui trouvent
preneur. La civilisation se rapproche dangereusement, nous déçoit aussi, puisque le restaurant qui devait nous accueillir est fermé ; un
samedi ! en pleine belle saison ! Nous récupérons donc les voitures et nous retrouvons une
dernière fois dans un petit resto de Loècheles-Bains où toute la décoration à l’honneur
de la Suisse est peaufinée dans les moindres
détails.
Les trois journées d’une randonnée aux paysages très diversifiés, aux exigences physiques
bien choisies par nos formidables organisateur
et organisatrice, touchent à sa fin. La bonne
humeur et le soleil étaient au rendez-vous.
Nous nous quittons sur le petit parking, toutes
et tous ravis d’avoir vécu cette belle course
ensemble.
Encore un tout grand merci à Monique et Jeff
pour la préparation de ces trois jours et leur
indéfectible enthousiasme.
Christine Flück

Sortie du 20 au 21 juin 2015
Allalin
Lors de la séance du jeudi 18 juin au Caveau
à Tavannes, sept personnes se sont retrouvées
au Caveau afin de discuter de la course prévue le week-end suivant. Hormis les chefs de
course, Philippe Weber et David Nussbaumer,
Philippe Gasser, Christine Flück, son fils Robin
ainsi que mon père et moi-même, avaient l’intention d’y participer. En ce qui nous concerne,
nous étions très impatients de pouvoir refaire
ce sommet par une autre voie que la normale. NE, depuis la cabane Britannia.
En effet, il était prévu de gravir l’Allalin par le Samedi 20 juin 2015 vers 06h30, toute la
6
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petite équipe a pris la route, puis le train à
Kandersteg et encore la route pour monter la
vallée de Saas. Aux alentours de 11h00, les
participants, rejoints par Norbert Carnal et
son amie du CAS La Neuveville, laissaient les
véhicules à moteur sur le parc de Zermeiggern,
en amont de Saas-Almagell, à 1738 m. A cet
endroit, quelques vaches valaisannes prenaient des forces, peut-être pour un prochain
combat de «Reines ».
De là, nous sommes montés un magnifique
sentier dans la verdure qui surplombe SaasAlmagell, puis le barrage de Mattmark. Sur
un petit plateau herbeux, nous avons sorti le
pique-nique du sac. Un peu plus haut, vers
2700 m. nous avons trouvé la neige, encore
bien présente. A part quelques petits passages
sur la roche, le manteau neigeux ne nous a
plus quitté jusqu’à la cabane Britannia sise à
3030 m. De là-haut, malgré quelques petits
nuages, la vue était superbe sur les 4000 tels
que le Strahlhorn, le Rimpfischorn et l’Allalin.
Arrivés à la cabane, nous avons pris possession de notre chambre et avons fait nos provisions de thé de marche pour le lendemain.
Après un bon souper, quelques discussions, il
était temps d’aller se reposer car le lever était
prévu à 04h00.

montée jusque vers 3400 m. De là, nous avons
gravi une belle pente pour rejoindre l’arrête du
Hohlaub. Entretemps, le ciel s’était chargé et le
vent devenait violent, nous obligeant parfois
à nous accroupir. Quelques flocons de neige
faisaient également leur apparition. Plusieurs
cordées qui nous précédaient, rebroussaient
chemin. Nous avons décidé de parcourir les
quelques mètres restants pour atteindre
l’arrête afin de faire le point de la situation.
Arrivés vers 07h00 à cet emplacement situé
aux environs de 3600 m, le vent ne faiblissait
pas et d’autres cordées venaient en retour. A
l’unanimité, nous avons donc pris la sage décision de faire de même.

Vers 05h00, le ciel était dégagé, une belle journée s’annonçait et c’était le grand départ pour
l’Allalin, sauf pour Christine dont le type et le
profil des gommes, ne répondaient pas aux
exigences requises pour la suite de la course.
Elle a donc pu retourner au lit, pas pour très
longtemps d’ailleurs. En début de matinée, elle
est descendue sur Saas-Fee où elle a retrouvé
ma maman qui avait aussi dormi à Britannia…mais l’hôtel, pas la cabane.

Après un petit arrêt récupération à Britannia,
nous avons entamé la descente sur Saas-Fee,
via l’Egginerjoch, puis la station Morenia,
avant de cheminer sur un joli sentier dans
une forêt de mélèzes. Nous nous sommes
ensuite arrêtés au sympathique restaurant de
Gletschergrotte où nous ont rejoints Christine
et ma maman. Après cette halte bien méritée,
nous avons terminé la descente sur Saas-Fee.
Celles et ceux qui étaient stationnés à SaasAlmagell, ont continué à pied. Les autres ont
Une première cordée guidée par Philippe,
suivi par moi-même et mon père, une seconde encore profité de passer quelques instants
conduite par David, suivi de Robin et de l’autre dans leur village préféré.
Philippe. Quant à Norbert, dit Bob, il était
Chris Bühler
encordé à son amie. Nous sommes d’abord
descendus un peu pour atteindre le glacier du
Hohlaub dont nous avons attaqué la longue
7
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15 octobre 2015
La cordée des vétérans à la
Bise de Cortébert. 		
La BISE c'est son nom, et en plus avec
cette première neige très attendue quand
nous étions gamins.			
Plus de la moitié des vétérans bravaient
le froid et la grisaille de la saison afin de
recréer la Cordée de l'Amitié.		
		
Et encore, il y avait des absents, en particulier deux clubistes partis vers ces sommets si mystérieux…ils étaient encore là
au milieu de nos discours.			
Nous étions donc vingt, ce qui est une
bonne année.			
Cinquante ans de CAS Pierre-Pertuis
étaient traités avec discernement, sagesse
et satisfaction. 			
Entre autres l'admission, très débattue,
des dames dans ce club à dématchociser,
(l'époque le voulait).			
Et les souvenirs des expéditions vers des
pays qui nous semblaient exotiques. Le
sont-ils restés ?			
Beaucoup de nos membres s'astreignent
à des itinéraires de rallye pour retrouver
leurs copains *			
Des milliers de Km parcourus pour tout
cela, avec le sourire !			
				
* Cela s'appelle l'amitié.			
				
		PV
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Charles Germiquet – 6 août 2015
Il y avait un fil rouge dans la vie de Charles
Germiquet : la montagne.
Vers l’âge de 10 ans déjà, sa maman lui
faisait découvrir les Alpes, la Dent Blanche,
le Cervin.
Cette passion ne l’a jamais quitté,
jusqu’à ces dernières années, il n’a cessé
d’organiser des expéditions à l’assaut des
montagnes du monde entier, en Amérique
du Sud (Pérou, Equateur Patagonie), en
Inde, dans l’Himalaya, le Népal, le Tibet, le
Ladakh, jusqu’en Alaska.
Il gardait pourtant un attachement très
fort aux Alpes, et particulièrement à
Derborence.
Il a partagé sa passion avec de nombreux
amis, principalement ceux de notre section.
Il y a plus de septante ans, il fréquentait
l’OJ avant de passer membre à l’âge de 20
ans. Il a occupé plusieurs fonctions au sein
du comité et il a présidé la section durant
une dizaine d’années. Son enthousiasme
y a fait bien des émules pour le suivre
dans les virées qu’il ne cessait de proposer.
On se souviendra longtemps encore
de ses interventions, parfois musclées,
lors de chaque assemblée générale ;
pour certains, elles commencent déjà à
manquer…
De la montagne, ses enfants Florence et
Christophe en ont reçu un bel héritage et
de merveilleux souvenirs.
Charles avait besoin d’aller, d’avancer, de
se dépenser dans l’effort. Si ce n’était pas
sur une montagne, c’était alors les skis aux
pieds. L’hiver dernier, il a encore parcouru
ses 1000 km, sa moyenne annuelle, à skis
de fond, principalement sur les pistes des
Mille sapins aux Breuleux.

fois par Montoz la semaine, à le rencontrer
à plusieurs sorties rando de la section, on
se demandait quand Charles ralentirait, on
ne pouvait se l’imaginer autrement qu’en
mouvement avec un seul objectif en tête :
s’évader et se défouler dans la nature et sur les
montagnes.
C’est donc des suites d’une chute au jardin
au début de l’été, qu’il a dû être hospitalisé
et subir une opération. Même si la chose en
soi n’était pas grave, cela a déclenché un
effondrement physique et mental. Il en est
décédé le samedi 1er août.
Il avait 85 ans, un bel âge, comme on dit. C’est
bien sûr toujours trop tôt pour perdre un ami,
surtout un phénomène comme Charles, mais
nous avons le sentiment de voir partir un
camarade de cordée qui a bien vécu.
Nous aurons tous l’impression, à la prochaine
assemblée générale, qu’il observe les débats
depuis les sommets éternels, prêt à intervenir
pour que la section conserve sa structure
traditionnelle, sa hiérarchie et ne sorte pas du
cadre définit par les statuts.
Cher camarade de cordée, longtemps encore ta
présence sera perceptible lors de nos activités
en montagne ou à la cabane. Nous penserons
souvent à toi lors de nos escapades et nous
nous souviendrons de tes conseils et de ta
grande expérience. Tu laisses un bel héritage à
la section et nos membres profiteront encore
longtemps des connaissances que tu nous a
transmises depuis plus de 60 ans ...
Ce parcours de vie a été rédigé par le Diacre
Gaby Noirat pour la cérémonie funèbre du 6
août.
Ce récit aura subit quelques modifications
ou adaptations afin qu’il soit le reflet des
souvenirs que nous conservons de ce grand
montagnard.

On se souviendra aussi de Charles dans son
côté plus « sérieux », très professionnel,
passionné également par son métier d’avocat
notaire. Organisateur, efficace, clairvoyant, il
a été sollicité par de nombreuses associations
professionnelles.
Il a présidé la Chambre des notaires du canton
de Berne, dont il est resté membre passif.
Il faisait encore partie de manière active :
de l’Amicale de l’école secondaire de Tavannes
de l’Amicale du gymnase de Porrentruy
de la Société d’étudiants Stella Bernensis
Sur le plan militaire, en tant que major :
de l’Amicale des grenadiers jurassiens
de l’Amicale des cadres de la place mob. 105
de la Société des officiers du Jura bernois
Il était membre fondateur du Rotary Club
Les Reussilles et membre du Parti radical de
Tavannes
Charles Germiquet était connu pour son
caractère disons…bien trempé. Il ne mâchait
pas ses mots et son langage direct a pu parfois
choquer. Il était comme ça, et beaucoup l’ont
accepté tel quel, avec même une certaine
tendresse.
Dans l’organisation toute militaire des ses
sorties, Charles menait ses courses avec
sérieux et persévérance, il ne supportait pas
l’indiscipline et la contestation. Dans les
moments délicats, il analysait la situation
avec sagesse, consultait son équipe et, dans
le doute, il préférait renoncer plutôt que de
mettre en danger la vie de ses amis.
A la cabane et au retour de la course, Charles
retrouvait son sens de l’humour et de la
relation toute simple, il aimait vivre et le
partager.
A le voir tracer avec ses skis à travers les
pâturages des Franches, à le voir plusieurs

Pierre
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Programme provisoire des courses 2016 												
												
Dates
Mois
Type
But
												
9 - 10
Janvier
SR
Cours avalanches
Sam 16
Janvier
SF
Franches-Montagnes
Sam 23
Janvier
EE
Initiation cascade de glace
Dim 31
Janvier
SR
Initiation ski de randonnée
Dim 14
Février
SR
Windersgrind Alpiglenmären, pour débutants
Dim 28
Février
SR
Durnengalm, belle pente
17 au 20
Mars
SR / SA
Haute-Route Grisonne
2-3
Avril
Ski
Vallée Blanche Chamonix
Je 21
Avril
RR
Sortie Senior
23 - 24
Avril
EE
Arnad
Dim 1er
Mai		
Rallye du Jura
Dim 22
Mai
RR
Petits sentiers régionaux
28 - 29
Mai		
Trail running tranquille - crête du Chasseral
4-5
Juin
RR
Randonnée botanique, cours de formation
25 - 26
Juin
EE
Gramusset
2-3
Juillet
AA
Bishorn
Ve-Sa 12-13 Août
RA
Becca d’Audon
20 - 21
Août
EE
Sanetsch
27 - 28
Août
AA
Arête facile
10 ou 11
Septembre
RR
Rando culturelle Montreux - Montbovon
24 - 25
Septembre
EE-AA
Cours de sécurité
Je 29
Septembre
GE
Préparation des courses
Je 6
Octobre
RR
Sortie senior
29 - 30
Octobre
EE
Arravis
Sam 12
Novembre
GE
Assemblée générale
		
												
AA
= Alpinisme		 SA
= Ski alpinisme									
AA - RA = Alpinisme & randonnée		 SF
= Ski de fond									
AA - EE = Alpinisme & escalade		 SR
= Ski de randonnée									
EE
= Escalade		 VF
= Via ferrata									
EE-F
= Escalade en famille		 VTT
= Vélo de montagne									
RA
= Randonnée alpine		 R - E - VF = Randonnée - Escalade - Via ferrata									
RR
= Randonnée		 GE
= Général									
RR - RA = Randonnée - Randonnée alpine		 SB
= Selon bulletin									
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Chefs de course		
Réunion						
												
Section Prévôtoise						
G. Stähli		
Selon bulletin		
N. Zambetti		
Selon bulletin		
C. Girardin
C. Devaux
Selon bulletin		
R. Maire
M. Heusser
Selon bulletin		
R. Maire
M. Heusser
Selon bulletin		
R. Maire
M. Glardon
Réunion 03.03.16		
D. Nussbaumer		
Réunion 31.03.16 / 19:30
P. Vorpe		
Selon bulletin		
F. Dupont
D. Nussbaumer
Selon bulletin		
Section Pierre-Pertuis						
C. Girardin
C. Devaux
Selon bulletin		
Ph. Weber		
Selon bulletin		
M. Bueche		
Selon bulletin		
F. Dupont
D. Mettler
Selon bulletin		
D.Nussbaumer
Ph. Weber
Réunion 30.06.16		
Fam. Chavanne-Despont		
Selon bulletin		
F. Dupont
D. Nussbaumer
Selon bulletin		
Ph. Weber
D. Nussbaumer
Selon bulletin		
M. Bueche		
Selon bulletin		
Colonne de secours du Raimeux		Selon bulletin		
Tout le monde		
Réunion 29.09.16 / 19:30
P. Vorpe		
Selon bulletin		
F. Dupont		
Selon bulletin		
Comité		
Selon bulletin
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Programme provisoire des gardiennages 2016
Janvier

Nouvel-An
• 09-10
• 16-17
• 23-24
• 30-31

Sur réservation
D. Mettler - M. Gygax
Y. Burri
M. Previtali
U. Hofer - P. Arn

Juillet
•
		
		
		
		

02-03
09-10
16-17
23-24
30-31

Août
1er août
			
		 06-07
Février		
06-07						
• 13-14
• 13-14 Laurence Goy
• 20-21
		 20-21 P. Ochsenbein
		 27-28
• 27-28
Septembre 03-04
• 10-11
Mars		05-06
		 17-18
		 12-13 René Tschumi
		24-25
• 19-20 S. + Y. Habegger
Octobre		 01-02
		 26-27 Pâques - libre
		 08-09
		 15-16
Avril
• 02-03 M. Pineau
		 22-23
		 09-10 Fam. Girardin-Devaux
• 29-30
		 16-17 Famille Tripet
•* 23-24 Corvée - commission de cabane
Novembre 05-06
		 12-13
Mai		 30-01 Rallye du Jura
		 19-20
		07-08 Ascension
		 26-27
		 14-16 Pentecôte - Alain Hennequin
• 21-22 Nicolas Zambetti
Décembre		 03-04
28-29 M. + A. Glardon
		 10-11
		17-18
Juin
• 04-05 Sandro Broch
		24-26
11-12 W. + M. Broglie
		 31-01
		 18-19 Ph. Cuenin - B. Berberat
• 25-26 Philippe Weber

Michel Zambetti
G. Froidevaux - J-F. Gougain
M. Rime			
Marcello Previtali
Marcello Previtali
Pablo Luccione
C. Röthlisberger
Chr. Flück
Fam. S. Bühler
P. + S. Eschmann
Jae-Sung Chapuis
S. Thomet
M. Heusser - J. Hofere
D. Lehmann - A-C. Rueff
Sandro Broch
M. Previtali
P-L. Baud - R. Jenny
G. + M. Stähli
Famille Nussbaumer
J. Perez
Nicolas Vernez
Fam. Chavanne - Monnier
Chr. Germiquet - M. Bueche
Nouvel-An, sur réservation

• Courses organisées par la section
* Travaux à la cabane

Les personnes intéressées pour effectuer un gardiennage à une date libre
s’adressent au chef de cabane ou à un membre de la commission.
Les demandes de réservation pour des séjours à la cabane non prévus au
programme passent obligatoirement par le chef de cabane

