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Les défis pour notre comité 

Il y a eu les années sans présidence et, à peine sortis de cette période de crise, des 
dérapages de communication ont semé le trouble et provoqué des scènes de ménage 
dans la famille pertuiste. Après quelques engueulades et les bons offices d'habiles 
médiateurs, les rancœurs ont disparu dans les emposieus et notre petite section aura 
retrouvé le calme, la sérénité et son dynamisme.

Cette période mouvementée aura obligé la cellule de crise à se pencher sur l'organi-
gramme de la section et à adapter ses structures à l'évolution de la société en géné-
ral. Si les postes clés subsistent (présidence, secrétariat, courses, caisse, cabane...), des 
nouvelles fonctions ont été crées pour répondre aux attentes de certains membres : 
l'environnement, le site Internet, les seniors. Notre ami Michel captive son auditoire 
lors de ses 2 sorties annuelles consacrées à la culture et à l'environnement et Jae-
Sung offre à nos membres un site Internet entièrement remanié, facile d'utilisation, 
accessible à nos membres et aux internautes en recherche d'informations sur notre 
mouvement.

Malgré notre capacité à nous adapter aux changements, nous aurons remarqué lors 
du bilan de  l'année écoulée, que notre effectif fond comme glacier au soleil. Et 
la relève est en grande partie assurée par la jeunesse et de nouveaux amateurs de 
sorties en montagne. Mais la grimpe et la montagne n'est plus une activité fun ou 
branchée. Des idées prennent forme pour éveiller l'intérêt des jeunes et pour tenter 
de former un noyau qui attirera d'autres passionnés. La grimpe de compétition sera 
une discipline olympique en 2020 au Japon et un team suisse du CAS y participera. 
Espérons que cette nouveauté éveillera des vocations et nous amènera de nouveaux 
membres. 

Le comité aura donc pour tâche de coacher son chef jeunesse et de se pencher sur 
les besoins d'activités "outdoor" des membres. Lors d'échanges avec les présidents 
romands, il ressort qu'avec les demandes d'admission par Internet, beaucoup de 
nouveaux membres entrés dans nos sections repartent quelques années plus tard 
sans avoir participé à des activités. À nous de les contacter, de chercher à connaître 
leur motivation et leurs désirs, de les aiguiller dans le groupe d'activité qui leur 
convient le mieux.

Et si le comité devra se creuser la tête pour attirer la jeunesse et cerner les désirs 
d'évasion des nouveaux venus, il devra aussi recruter, chercher de jeunes recrues 
pour rejoindre l'équipe dirigeante. Ce sang neuf reflétera les idées de la génération 
Y et la cohabitation des différentes classe d'âge permettra d'offrir des prestations à 
tous nos membres.

Il nous faudra faire attention à ne pas nous livrer à trop excès en ces fêtes de fin 
d'année car le menu s'annonce copieux pour le reprise au début 2019. 

Mais laissons de côté nos devoirs pour la pause festive, nous espérons l'arrivée de 
la neige pour embarquer dans le programme hivernal. En traçant sur les pentes du 
Montoz et du Chasseral, il sera temps de penser à nos défis pour 2019 !

Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et espère vous rencontrer en pleine 
forme dans une des nombreuses activités "outdoor".

Pierre 
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Initiation peau de phoque, Chasseral
Dimanche 6 janvier 2019
Chr. Girardin, H.-P. Kaufmann

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.   

Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch   ou  hpkaufmann53@gmail.com          
Délai:  Jeudi 3 janvier.

Variante: Possibilité de faire une marche ou de la grimpe si PAS de neige régionale à cette date?

Cours de sécurité 2019
Jeudi soir 17 janvier pour la théorie et 19-20 janvier pour la pratique.
Section Prévôtoise

Jeudi 17 janvier: 19h45 au restaurant de la Place à Malleray

Samedi 19 janvier: 7 h 45 Restaurant des Pontins (Rte des Bugnenets)

Dimanche 20 janvier: 2ème jour nous nous déplacerons dans les préalpes pour une 
rando   avec observations des conditions sur le terrain.

Chefs de course : Claude Rossé, section Prévôtoise
 La Golatte 4 
 2738 Court
 Tél. privé : 032 497 91 43      Mobile : 078 633 86 75

 Raymond Monnerat guide de montagne

Coûts : 35 CHF

Equipement : DVA, pelle, sonde, skis, peaux de phoques + 2 pique-niques

Délai d’inscription:  jusqu’au 9 janvier 2018 auprès de Claude Rossé

COURS RECONNU PAR LE CC/CAS !
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Ski de randonnée           

Dimanche 27  janvier  2019
P. Carnal 

Nous monterons à Chasseral soit par le nord, soit par le sud ou nous irons faire 
les Combes de Montoz… C’est la neige qui décidera. 
S’il n’y a pas de neige chez-nous, il serait éventuellement possible d’aller 
faire l’Ammertespitz 2612 m à Engstligenalp, alt.2000 m. A discuter avec les 
intéressés,ées. 
( 107 km, 1h45min de voiture )       

Heure et lieu de rendez-vous  à définir suivant où se fera la course.

Inscriptions: Pierre Carnal    carnally@bluewin.ch   079 581 96 28 / 032 341 13 54
Si vous vous inscrivez  par mail, donnez-moi un numéro de téléphone.

Ski à la pleine lune (éclipse)
21 janvier 2019
D. Nussbaumer

Région Jura bernois, endroit défini au dernier moment selon l’enneigement 
Me contacter par téléphone au 079 445 01 68
Je me réjouis de vous retrouver nombreuses et nombreux.
 

Wiriehorn
3 février 2019
D. Nussbaumer

Au départ de Tiermatten 1162m, pour une montée d’un peu moins de 1200m, 
cette jolie sortie sera appréciée des adeptes de belles pentes sans faux plat.
Je vous attends le jeudi 31 janvier à 19h00 au café des Caveaux à Tavannes pour 
organiser cette journée.

Ski à la pleine lune Mt-Sujet (Spitzberg)
19 février 2019
D. Nussbaumer

Région Mont-Sujet
Me contacter par téléphone au 079 445 01 68
Je me réjouis de vous retrouver nombreuses et nombreux.
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Alpiglemähre et Ochsen 

23 ou 24 février 2019
  C. Bourquin - D. Lehmann
 

Altitude: 2042 et 2188

Rendez-vous:
Tavannes 6h45 boissons Evalet, 
Bienne 7h00 parking Paerli aux Champs de Boujean 
 

Carte: 1:25’000, 1206 Guggisberg, 1226 Boltigen,  1:50’000, 253S Gantrisch
 

Difficulté: PD+
 

Description: Déplacement en voiture dans le Gantrisch. ~1300 m dénivellation.
Montée depuis Hengst. Selon les conditions de neige, on adaptera… l’itinéraire.
Possibilité de faire quelques variantes.
Prévoyez 2 paires de ski… les spéciaux-cailloux ou les avions de chasse pour la poudre.
 

Ravitaillement: Pique-nique
 

Equipement: Habituel
 

Réunion: Pas nécessaire, par contre on prendra le meilleur des deux jours
 
Délai d’inscription: Auprès de Céline 077 449 77 71 ou 
par email celine.bourquin@bluewin.ch au plus tard le 20 février 2019
 

Les 3 cols Région Argentière
2 et 3 mars 2019

  D. Nussbaumer

En raison d’un incendie dans l’une des gares du téléphérique des Grand Montets. 
Je vous propose une sortie un peu plus fun. C’est-à-dire. Aidé d’un abonnement 
journalier de la station du Tour. Effectuer plusieurs descente sur Trient, depuis le col 
de Balme, Tête de Balme, ou les Grandes Otanes pour les plus aventureux.
Pour le dimanche je vous propose de vous en mettre plein les mirettes en se laissant 
glisser dans le décor splendide de la Vallée blanche.

Nous logeront dans un gîte avec dortoir et ½ pension.

Toutes les infos seront données lors de la réunion. Je vous attends le jeudi 21 février à 

19h00 au café des Caveaux à Tavannes pour organiser ce week-end.
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Ski à la pleine lune
21 mars 2019

  D. Nussbaumer

Région Jura bernois, endroit défini au dernier moment selon l’enneigement 
Me contacter par téléphone au 079 445 01 68
Je me réjouis de vous retrouver nombreuses et nombreux.
  

Ski Rando Rosablanche 3336m (VS) 

Samedi 6 au dimanche 7 avril 2019 
  J.-F. Chavanne & D. Nussbaumer
 
Ski randonnée alpine sur un passage clé de 
patrouille des glaciers sans collants pipettes.
Départ de Bienne à 5h45, arrivée au parking de 
Pralong à 9h00. 

1er jour: Parking Pralong (1608m) – 1698 chemin 
qui monte à l’ouest - Mayentset – Merio 
(2135m) – Allèves (2215m) – 2326 - Combe de 
Prafleuri - cabane Prafleuri (2662m) => 1054 m 
montée 4h00, difficulté S2

Nuitée: Cabane Prafleuri 2662m  

www.theytaz-excursions.ch/fr/cabane-prafleuri

2ème jour: Cabane Prafleuri (2662m) – remonter 
Nord-ouest jusqu’à 2800m en direction du 
col de Prafleuri puis remonter le glacier de 
Prafleuri par la rive gauche jusqu’au sommet – 
Rosablanche (3336m) => 674 m montée et 1728 
m descente 5h00, difficulté S2

Matériel: Equipement randonnée ski pour 2 
jours, ski-peaux-couteaux, DVA, pelle, sonde 
avalanche, baudrier, 2 vis à glace, piolet, sac à 
viande ainsi que pique-nique.

L’inscription est à transmettre par mail 
jusqu’au 1 février à Chavanne J-F: 
chavanne-despont@bluewin.ch  

Pour toutes les éventuelles questions, Jean-François est à votre disposition au 
032 342 75 50 ou 079 765 74 63.
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Prix du séjour en dortoir                    

Adulte : CHF 70.- / nuit + ½ pension                                 

Jeune >16 ans : CHF 60.- / nuit + ½ pension                                             

Sont inclus dans le prix :

•	 repas	du	soir

•	 nuitée
•	 petit	déjeuner	+	thé	de	marche
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Escalade à Fontainebleau (F) sur 5 jours                

Jeudi 18 au lundi 22 avril 2019
 M. & J.-F. Chavanne-Despont

Escalade de bloc dans les forêts domaniales de Fontainebleau en Seine et Marne. 
Grimpe sur blocs de grès entourés de sable, toutes difficultés (parcours fléchés 
pour amateurs de bouldering) et belles marches en forêt.

Lieu : Forêt Fontainebleau, bassin parisien région de Nemours (F). 

Quand : Week-end de Pâques 2019, 5 jours du 18 au 22 avril 2019 

Nuitées : à proximité des sites de grimpe, camping ou hôtel, à définir avec 
les participants. 

Matériel : Chaussures d’escalade et éventuellement crash pad. Matériel de 
camping.

L’inscription est à transmettre par mail jusqu’au 1 février à Chavanne J-F: 
chavanne-despont@bluewin.ch . 

Pour toutes les éventuelles questions, Jean-François est à votre disposition 
au 032 342 75 50 ou 079 765 74 63.
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17 octobre 2018

Chalet de Montoz : la chasse 
aux séniors.

Ce mercredi 17 octobre, une bonne 
vingtaine de séniors se sont retrouvés au 
chalet de Montoz, la mine aussi radieuse 
que cette journée d’automne. Comme il 
se doit en pareille circonstance, l’apéro 
servi sur la terrasse, a été l’occasion de 
saines retrouvailles, agrémentées de 
l’évocation de souvenirs parfois savou-
reux : «  Tu te souviens de la fois où… » « 
Ah ouais ! ouaf ouaf ! ».

Bref la bonne humeur était de la partie.
Une fine équipe composée des deux 
Pierre, de Philippe et de Gégé avaient uni 
leurs talents pour mijoter une magistrale 
« chasse », arrosée par les délicieux breu-
vages de la cave. Après le café et, ce qui 
habituellement va avec, la docte assem-
blée a pu admirer la nouvelle armoire 
vitrée offerte par Hugo, aussi discret que 
modeste. Une channe et divers objets « 
alpinistiques » trônent déjà à l’intérieur. 
Il manque encore à cette exposition les 
crampons à une pointe de notre regretté 
Marcel, parti faire son dernier saut à 
l’élastique sous d’autres cieux.

Un grand merci aux organisateurs pour 
cette rencontre. Dommage que les 
dames « vétéranes » n’aient pas répondu 
à l’invitation. Peut-être sont–elles encore 
un peu  rétives, face à ces vieux mâles un 
peu rugueux…

 Michel B
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Voici la réponse de la grille rando botanique du 16 juin 2018.
Georges

Programme OJ 2019

 17. 02. 2019 Randonnée en raquettes dans le Jura     OJ

 23. 03. 2019 Escalade (dehors ou dedans)      OJ

 13. 04. 2019 Journée de grimpe et barbecue OJ AJ Alfa

 04. 05. 2019 Bouldering dans la région OJ

 23. 06. 2019 Escalade dans le Jura OJ + Club 

 13-14. 07. 2019 Grimpe à Pontarlier avec bivouac OJ 

 24. 08. 2019 Grimpe dans la région OJ

 08. 09. 2019 Rando dans le Jura avec grillade  OJ + Club  
  et visite d'une glacière 

 20.10. 2019 Journée de grimpe et barbecue OJ AJ Alfa

Organisé et réalisé par:  Reto Lanz

   retolanz@outlook.ch

   076 547 00 40
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3 novembre 2018

Rencontre des préposés à l’environnement 

Lausanne

Lors de cette rencontre, divers points relatifs à l’environnement ont été présentés et 
discutés tels que :

- Le métier de guide à l’heure du réchauffement climatique. La préparation de courses 
pose parfois des problèmes délicats dans le choix des itinéraires, notamment sur les 
parcours glaciaires (rimayes infranchissables) ou en rocher (risques de chutes de pierres 
ou d’éboulements liés à la perte du permafrost). Ces dangers peuvent significativement  
modifier les horaires et parfois inciter à renoncer au projet.

- Présentation de notre excursion au val Piora (voir rapport de course dans notre bulletin)

- Zones de tranquillité pour la faune : en hiver, la nourriture peu abondante contraint la 
faune sauvage à économiser ses forces. Le réflexe de fuite, en cas de dérangement dans 
leur espace vital occasionne un surplus de dépense d’énergie. De ce fait les risques de 
mortalité augmente ou le taux de reproduction est diminué. Les espèces sensibles sont 
les tétraonidés (tétras, lagopède, gélinotte), les grands ongulés (chamois, chevreuils, 
cerfs, bouquetins) et lièvre variable.

Chacun, lors de ses sorties, peut observer 4 règles simples :

- respecter les zones de tranquillité et les sites de protection de la faune

- en forêt, rester sur les sentiers

- éviter les lisières ou les surfaces non enneigées

- tenir son chien en laisse, surtout en forêt

- Projet de bus d’hiver pour rejoindre des sites non servis par les transports publics. Six 
trajets existent actuellement :

Napf (Trub), Julier (Bivio), Prättigau (Pany), Lukmanier (Disentis), Meiental (Andermatt), 
Binntal (Ernen)

Info sur le site : www.schneetourenbus.ch

- Responsables régionaux , ils devraient représenter les adeptes des sports de montagne 
auprès des autorités lors d’aménagements, de directives ou de mise en œuvre de lois…

- Nettoyage (Clin-up), enlèvement de détritus par des bénévoles du CAS. Ex: Trient 5 
tonnes, Concordia 3 t., Gelmer 2-3 Big Bag, base face N Eiger 6 t. !!!

Le set «Enviro Tool Étagement alpin», a été déposé dans l’armoire des jeux de la cabane 
de Montoz.

Michel Bueche, préposé à l’environnement et à la culture



Le saviez-vous ? 

Des communautés mystérieuses 

Autrefois, dans notre région, des petites communautés se rencontraient de nuit 
dans des lieux tenus secrets. Qui étaient-elles ? Quelles étaient leurs motivations, 
leurs pratiques ? Les habitants n’étaient pas très rassurés quant à leurs coutumes. 
Parfois, les gens croyaient être en présence de rites sataniques, d’autant que, aux 
XVII - XVIIIème siècles, les procès pour sorcellerie étaient fréquents. 

Aujourd’hui, les historiens nous révèlent une réalité infiniment plus paisible…

Après la Réforme de Zwingli à Zürich, certains disciples, plus absolutistes, fondèrent 
la communauté des anabaptistes. Ils déclarèrent notamment que les enfants ne 
devaient pas être baptisé dès leur naissance, qu’ils pourraient le faire par la suite 
selon leurs convictions profondes. En outre, ils refusaient que l’Etat ait un quel-
conque pouvoir sur leur église et, par conviction religieuse de paix et d’amour du 
prochain, il refusaient de porter des armes ! Cette opposition farouche à l’Etat et à 
l’Eglise leur a valu, pendant des siècles, d’être repoussés comme des parias. En fait 
ils étaient tout juste tolérés, pour autant qu’ils passent inaperçus et ne fasse pas de 
concurrence à la religion officielle. 

Dans le Jura bernois, ils purent s’établir dans les régions les plus inhospitalières, 
au-dessus de 1000m, au climat froid et rude. Afin de célébrer leurs cultes en paix, ils 
recherchèrent les lieux les plus reculés où ils se réunissaient de nuit. Par la suite le 
mouvement anabaptiste s’est diversifié en micro-communautés et a essaimé dans le 
monde : Canada, Etats-Unis, Mexique, Amérique latine, Allemagne et Suisse, ainsi 
les mennonites, du nom de Menno Simons, un ancien prêtre catholique néerlandais. 
Ce mouvement compte actuellement 1.300.000 adeptes dans le monde. 

Depuis le XIXème siècle, l’hostilité à leur égard s’est peu à peu atténuée. Aujourd’hui, 
ces communautés sont reconnues et peuvent ce réunir sereinement dans leurs cha-
pelles. Dans notre région, il subsiste de cette période troublée d’autrefois, quelques 
sites renfermant des traces de ces réunions secrètes. 

Par exemple la chapelle des Chèvres à l’E du Pichoux, à 815 m d’altitude, il s’agit en 
fait d’une grotte utilisée de jour comme abri par les chevriers et la nuit comme lieu 
de culte. Actuellement elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les ménnonites, 
certains viennent même des USA. On y trouve une plaque commémorative du mou-
vement dès 1525. 

Autre exemple, le Pont des Anabaptistes sur Corgémont, tout en amont de la 
Combe-du-Bez. Une passerelle en bois, puis un pont de pierre construit en 1835 per-
mettaient de traverser le ravin et c’est à l’abri de ces ouvrages, que les Anabaptistes 
avaient choisi de se réunir. En 1924, le pont de pierre s’est effondré, sans faire de 
victime. L’actuelle passerelle métallique a été construite en 2010. Dans le fond de 
la gorge on trouve de mystérieuses inscriptions taillées dans la roche, que le Service 
d’archéologie du canton tente de déchiffrer, sans grand succès pour l’instant.

M. Bueche – culture et environnement

Tiré de : Stefan Ansermet - Lieux mystérieux de Suisse romande. Vol. 2 – Favre 2017
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