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Le message
Après 2 ans de fonctionnement
en comité élargi, notre section
retrouve à nouveau un comité
(presque) complet. J’ai fonctionné
comme coordinateur et assumé le
rôle de président par intérim durant
cette phase transitoire. Finalement,
tout se déroulait à merveille et
cette belle équipe, constituée suite
à nos séances de comité élargi,
gérait l’administratif et expédiait
les affaires courantes. Mais en
l’absence d’un leader, nous avons
quelque peu délaissé les délégations
officielles et les échanges avec les
sections jurassiennes. Je vais donc
revêtir mon nouveau costard pour
rejoindre mes petits camarades
jurassiens. Ensemble, nous irons
retrouver les autres romands afin de
nous concerter et parler d’une seule
et même voix à l’assemblée des
présidents suisses et à l’assemblée
des délégués.
Et c’est dans ce même état d’esprit
que les responsables de certains
domaines d’activité de nos sections
jurassiennes (jeunesse, courses ...)
se retrouvent pour des échanges
d’expérience et des collaborations
pour des activités en commun.
Car bon nombre de sections
connaissent les mêmes problèmes :
une jeunesse qui se cherche et qui a
de la peine à se retrouver pour des
activités sportives. Dans le domaine

Le Billet

du président ...

(c’est nouveau, ça vient de sortir)

des courses, les nouvelles exigences pour nos chefs de course vont limiter les sorties en haute
montagne d’un certain niveau. De plus, pour ces grandes sorties, il n’y a en général que quelques
candidats. Ces rapprochements permettent au membres des différentes sections de participer
à des courses en commun en partageant l’organisation, la mise sur pied et les responsabilités.
Nous aurons aussi l’occasion de partager de grands moments d’amitié lors du rallye du Jura le
1er mai prochain. C’est Pierre-Pertuis qui organise cette grande manifestation qui réunit chaque
printemps entre 120 et 130 clubistes des différentes sections jurassiennes. Nous avons réservé
la cafeteria de l’ancienne Ecole d’Agriculture à Loveresse pour le repas de midi. Une équipe se
retrouvera début de l’année prochaine pour mettre sur pied ce grand rendez-vous et transmettre
un beau programme d’activités à nos amis jurassiens. Nous comptons sur une participation
active de votre part afin de laisser une bonne impression à nos invités. Vous recevrez toutes les
infos utiles en temps voulu mais réservez déjà cette date.
La nouvelle équipe aura aussi pour tâche de dépoussiérer les statuts et de les mettre à jour. Il
est ressorti des discussions du comité élargi que notre structure administrative date de quelques
décennies et n’est plus trop adaptée à la situation actuelle. Certes, les postes clés subsistent
(président, caissier, chefs de course, de la cabane et de la jeunesse) mais d’autres sont apparus
avec l’évolution de notre société (environnement et culture, site Internet, seniors). Une admission
dans notre section passe par le portail du CAS via Internet, nous découvrons une partie de nos
nouveaux membres par un mail du CC. Quelques mauvaises expériences nous auront quand
même rappelé que le contact personnel et les séances en plénum restent le meilleur moyen de
communication et nous permettent d’éviter des dérapages. Finalement, c’est avec plaisir que le
comité se retrouve 5 à 6 fois par année, l’hiver au village, à la cabane dès le retour du printemps.
Nous avons pris l’habitude de délibérer lors d’un apéritif-dinatoire, les diverses spécialités que
chacun amène sont placées sur la table et on déguste tout en discutant.
Même si l’équipe est (presque) complète, nous espérons recruter de nouveaux membres adjoints
afin d’amener de nouvelles idées et préparer la relève.
Avec la nouvelle répartition des tâches, c’est une équipe motivée et en grande partie déjà bien
rôdée qui m’aidera à gérer les affaires courantes et à relever les nouveaux défis qui attendent
la section.
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et me réjouis de vous retrouver dans les
activités sportives de Pierre-Pertuis.
Pierre
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Cours de sécurité 2016
Engtsligenalp
Le cours avalanches de la section Prévôtoise aura lieu
le jeudi soir 14 janvier pour la théorie et
les 16 et 17 janvier pour la pratique.
Jeudi 14 janvier
Rendez-vous :
Samedi 16 janvier
Rendez-vous :
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19h00 pour la théorie		
au restaurant de la Place à Malleray
7h00 				
derrière l’hôtel de Ville à Tavannes
déplacement en bus pour Engstligenalp.

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:
Coûts :
Equipement :
niques
Repas de midi :
Inscription :

Chalet Märbenä Engstligenalp
95 CHF
DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques + 2 pique2 Pique-niques
jusqu’au 8 janvier 2016

M. et G. Stähli

Skis de fond

16 janvier 2016
Pour les amateurs de lattes légères, en attendant la neige,
on rêve Ν.ΓΕ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ et ouzo…

Infos : 032 365 14 49 / 079 505 02 09 Monique et Georges Stähli
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Cascade de glace

Initiation à cette activité, sous réserve de disponibilité et de bonnes conditions.
Idéalement, nous nous rendrons dans un site régional (Pichou, Court, Vallon StImier, 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 8 janvier,
(2 semaines avant, indépendamment des conditions) 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 chaussures
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.
Nicolas Zambetti

Chr. Girardin, C. Devaux Girardin

Chasseral 1607 m

31 janvier 2016

Initiation à la randonnée à peau de phoque.
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).
Rendez-vous 9h30 à Nods, sur le parking situé 300m. à droite du téléski!
Si beau et chaud nous prévoyons de pique-niquer au sommet.
Si froid, d’aller manger un potage ou une assiette à l’Hôtel.
(A savoir ils interdisent toujours les pique-niques à l’intérieur de l’établissement.)
Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch
Délai: Jeudi 28 janvier.
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Prochaines courses

N. Zambetti

23 janvier 2016

R. Maire, M. Heusser

Windersgrind et Alpiglenmähren

14 février 2016

Les Préalpes Fribourgeoises offrent de nombreuses possibilités de se défouler sur
des pentes très intéressantes:
Une petite sortie en peaux avec 2 magnifiques descentes bien pentues, voilà ce que
les 2 chefs vous proposent.
Départ de Bienne 7h 30’ direction Lac Noir, collage des peaux à Hengst, puis en
alternant une patte après l’autre et quelques conversions, le premier sommet sera
déjà gravi.
Inscriptions obligatoires par Tél 078 821 67 61 Max Heusser
ou R. Maire 032 481 42 14
Bienvenue aux débutants

R. Maire, M. Heusser

Drunengalm au Diemtigtal

28 février 2016

Cette région offre de nombreuses possibilités de se défouler sur des pentes très
intéressantes:
Super entraînement avant la haute route.
Départ de Bienne 7h 30
Inscriptions obligatoires par Tél 078 821 67 61 Max Heusser
ou R. Maire 032 481 42 14
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Haute route Grisonne

Traverser avec des skis en hiver la haute route Grisonne, entre le col du
Julier et la Flüela est une des plus belles classiques de nos Alpes.
CHEFS DE COURSE :

Michel Glardon
Tél. 032 481 39 79
RAYMOND MAIRE Tél. 032 481 42 14

Inscriptions uniquement par téléphone jusqu’au 31 janvier
Réunion de course : mercredi 2 mars à 19h 30 au Central à Tavannes
Présence indispensable afin de faciliter l’organisation.
1er jour :
2ème jour :
3ème jour :
4ème jour :
5èmejour :
6èmejour :

Col du Julier - Cabane Jenatsch
Cabane Jenatsch – Bergün
Bergün - Cabane Es-Cha
Cabane Es-Cha – Cabane Kesch
Cabane Kesch - Cabane Grialetsch
Cabane Grialetsch – Zernetz

Pour être accepté à cette haute route, il est impératif d’avoir
participé à une sortie à ski organisée par R. Maire ou M. Glardon.
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Prochaines courses

R. Maire, M. Glardon

12 au 17 mars 2016

La Vallée Blanche Chamonix

Un itinéraire de haute montagne sur domaine glaciaire, dans un environnement
magique, voilà ce qu’est la Vallée Blanche. Pas besoin d’être un grand skieur pour
faire ce parcours, il faut juste savoir bien maîtriser ses skis.
Et que commence l’aventure… Entre séracs et crevasses, dans un décor de
cinéma, oscillant entre le bleu azur et le blanc immaculé, vous vous sentez comme
hors du monde et du temps. On en prend plein les yeux !... plein les jambes aussi,
puisque c’est une incroyable descente de 20 km qui vous attend. Mais pas de
pentes vertigineuses, juste peut-être une petite appréhension avant de s’engager
sur l’arête de l’Aiguille du Midi, qu’il faut descendre avant de s’engager sur le
glacier, mais elle est équipée, et puis que voulez-vous, le rêve ça se mérite!!!

Nous skierons donc sur un glacier. Je demanderai pour cela à tous les participants
de skier avec le baudrier et les petits accessoires de rigueur.
Le retour sur Chamonix se fera soit à ski soit avec le train du Mont-Envers selon
les conditions d’enneigement.
Aux personnes moins habituées aux arêtes, je conseille de venir à la réunion du
jeudi avec leurs chaussures de ski pour essayer des crampons.
Le déplacement se fera en voiture et sera mis au point lors de la réunion de
course.
L’heure de départ peut varier fortement selon l’envie des participants.
Réunion au restaurent des Caveaux à Tavannes,
le jeudi 24 mars à 19h00.
David
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Prochaines courses

D. Nussbaumer

2 et 3 avril 2016

MARDISTES 2016:
Le programme complet figurera dans le bulletin d’avril.
Les premières sorties:
SECTEURS			
GRANDE DALLE+ L’Y+ SENTIER
TOUS SECTEURS			
ESPACE/ESPRIT			
PIZZERIA+ 8EME JOUR			

FEU
EN BAS
CARRIERE
EN HAUT
EN BAS

31 octobre 2015:
Raimeux de Grandval

La descente se fait par le Raimeux de Grandval, la Combe des Geais (sans les Geais), le
Pic de Crémines et la pénible traversée des
pâturages du Droit jusqu’à notre point de
départ.

Raimeux de Grandval 1302m.
En ce samedi 31 octobre 2015, la section
Pierre-Pertuis (env.200 membres) représentée
par David,( chef de course) Jeff, Monique,
François, Marion, Aurore, Gaëlle et moi, est
en randonnée au Gore Virat.

Tous les événements et les personnages de
ce récit à dormir debout sont véridiques et
authentiques.

Il nous accueille dans sa parure d’automne
sous un soleil étincelant et son eau claire
invite presque à la baignade…

P. Carnal
(….et toujours sans Goncourt !)

Nous le remontons par un sentier raide
entrecoupé d’escaliers pour sortir dans les
pâturages du Raimeux de Crémines à 1100m
d’altitude. Puis nous poursuivons jusqu’au
sommet à 1302m. Il est coiffé d’une vieille
tour d’observation en béton de 13,333m de
haut. A son pied, des bancs, des tables et un
foyer avec comme par enchantement une
belle braise pour griller le cervelas du chef de
course !
Nous pique-niquons et buvons la maintenant
traditionnelle bouteille de vins blanc liquoreux apportée par les Chavanne. Heureusement nous sommes peu nombreux et les plus
jeunes ne boivent pas de ce nectar.
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Récits de courses

AVRIL
5 ORVIN
12 BONNES FONTAINES
19 PLAGNE
26 ORVIN

8 novembre 2015:
Rencontre au sommet…des Rochers de Plagne
Historique
Le dimanche 20 novembre 1955, le Paulet -assuré
par son ami Stift- terminait d’ouvrir sa voie, la
«Face de Plagne» cotée VI romain (6a actuel!).
Celle-ci fût débutée en 1954 avec différents
second de cordée, elle s’appelait, Grande paroi.
Rééquipée en boucles scellées en 1990, elle reste
encore et toujours une ligne audacieuse et engagée. La section de la vire au sommet a été rééquipée en 2015.

Nouvelle rencontre le dimanche 8 novembre
2015. Météo au top !
Cette année 2015 représentait surtout les 60 ans
de grimpe sur la falaise de Plagne et ses très nombreuses voies.
Les 2 protagonistes n’étant plus parmi nous (pensée à eux), mais au vu de la bonne participation il
y a 10 ans, j’ai réorganisé une nouvelle rencontre
amicale le 8 novembre ou chacun apportait sa
grillade, son pain, son vin…une soupe au légume
cuite par Carine dans un chaudron était offerte à
qui en désirait.
Bien que non-officiel cet événement rencontra à
nouveau un bon écho. De plus, il est intéressant
de savoir que sur la bonne cinquantaine de participants, 1/3 sont membre de notre section PierrePertuis.

Première fête à l’occasion de l’ouverture de la
voie, Face de Plagne.
50 ans jour pour jour, soit le dimanche 20 novembre 2005 une cinquantaine de personnes dont
les premiers ascensionnistes, d’anciens ouvreurs
des années 60-70 et quelques grimpeurs actuels
se retrouvent au point de vue de la Face de Frinvillier. Exceptionnellement la météo du jour fut
chaude pour la saison, le lendemain il neigeait.

Merci de vous être déplacé-e-s,
amicalement @+ «Gigi»
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Le temps est encore beau et chaud à mi-novembre
et notre week-end bivouac approche à grands pas.
Je suis déçue : je rêvais de bivouaquer sous la
neige, ça paraît compromis. Mais bonne nouvelle,
deux jours avant la virée, ils annoncent du froid et
de la neige. Génial, ça se précise.
Et pas déçue, à peine la descente entamée que la
neige se remet à tomber, en même temps que la
nuit d’ailleurs, juste féerique dans la forêt. Le chemin d’accès à la grotte n’est pas de tout repos.
Mais la récompense nous attend plus bas : une
magnifique grande grotte recouverte de feuilles
sèches qui nous invitent à nous coucher. Mais
c’est encore trop tôt, d’abord le feu sous le couvert
devant la grotte, fait par les jeunes présents, à la
vitesse grand V, puis la fondue portée par la famille
Girardin Devaux.
Superbe moment passé au bord du feu à boire un
petit verre en faisant la connaissance de gens très
sympas et en refaisant le monde. On a même la
visite de Cédric Baud qui est monté à pied, après
avoir pu s’extraire de sa grotte.
Bon, ce n’est pas le tout, les feuilles nous attendent !
Alors, la nuit, qu’en dire : mis à part un certain
ronfleur :) et un sac de couchage pas très chaud,
elle n’est pas si mauvaise que ça :)
Mais je retiens surtout la chance que j’ai d’être là
dans un cadre somptueux et de partager ce moment avec ma fille et des gens très sympas.
Au réveil, le feu est déjà fait. Il ne reste qu’à chauffer du café puis remballer le tout. « Gigi » nous a
prévenus, ne rien laisser trainer dans les feuilles,
sinon peu de chance de le retrouver. Mais on a
quand même réussi à retrouver un Natel tombé
d’une poche de veste !
La remontée est plus facile à mon goût que la descente et j’arrive mieux à m’orienter, il ne neige plus
et il fait jour.
Merci à Carine et à « Gigi » pour l’organisation de
cette virée mémorable.
Nadine
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Groupe jeunesse

Les 21 et 22 novembre 2015:
Fondue-bivouac OJ dans les Rochers de Plagne.

Programme Jeunesse
http://www.cas-pierre-pertuis-jeunesse.ch

2016

Janvier - Mars
Alfa / AJ /OJ

Grimpe en salle à Courtelary ou en bloc à
Reconvilier
Tous les vendredi jusqu’à fin mars 17h30 –
19h00 max.
Sous réserve de modification de salle
Merci de vous annoncer

21 Février
AJ / OJ

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

23 Avril
Alfa / AJ / OJ

VTT
Région à définir

26 Juin
AJ / OJ

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

20 Août
(Alfa )/ AJ / OJ

Parcours dans les arbres
Rebeuvelier

15 Octobre
AJ / OJ

Sortie spéléologie
Lieu et heure à définir

Novembre/Décembre
AJ / OJ

Fondue - Bivouac
A définir

