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Le centenaire de la section  en 2023
L’année prochaine nous aurons l’im-
mense joie de fêter le centenaire de 
notre section. A cette occasion et 
pour marquer cette étape votre co-
mité a déjà prévu plusieurs manifesta-
tions, notamment :
• Manifestation officielle  de commé 
 moration du centenaire le vendredi  
 21 avril 2023 à la Fondation Rurale  
 Interjurassienne.
• Création de la Vigne du centenaire  
 en partenariat avec la cave de la  
 famille Blattner  à Soyhières.
• Construction d’une place de Jeux  
 à notre cabane du Raimeux.
• Réduction sur le prix de la demi- 
 pension pour les membres de  
 notre section séjournant en 2023 
 dans nos cabanes.
• En projet course alpine du cente- 
 naire. 
• Organisation du Rallye Jurassien. 

Fêter un centenaire c’est l’occasion de 
jeter un regard sur le passé  et remer-
cier l’ensemble des membres qui par 
leur engagement et leur dévouement 
ont porté l’idéal du CAS.  Pour mé-
moire j’aimerais citer  la  devise d’An-

dré Gobet ancien président de section 
C= Croire, A= Aimer, S=Servir.

Mais plus important il nous permet 
de réfléchir sur le rôle futur de notre 
section dans le cadre du 21ème siècle et 
de la contribution que nous pouvons 
apporter à la préservation du climat 
et de notre environnement. La réno-
vation complète de notre cabane du 
Binntal en 2018  est sans conteste la 
plus grande réalisation de ces 25 der-
nières années. Par contre il ne faut ja-
mais oublier, comme notre président 
d’honneur le rappelle souvent, c’est 
que le but premier de chaque section 
du CAS c’est d’organiser des courses.

Pour terminer je me permets de re-
prendre les propos de Pierre Girar-
din, président de la section en 1998, 
publiés dans l’avant-propos de la bro-
chure dédiée au 75ème anniversaire de 
notre section.

En cette année de jubilé, la montagne 
continue d’attirer notre regard, elle 
nous engage à rêver au passé et nous 
oblige à réfléchir à l’avenir, mais sur-
tout elle nous fait battre le cœur de 
joie et de gratitude.

Votre président 
 Dominique Beuchat 
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Commission de gestion des cabanes et des infrastructures
Président : Hug Markus
Trésorier : Simon René
Responsable des gardiens : Perrin Pascal
Responsable des réservations : Cortat Antoinette
Intendance : Beuchat Dominique
Informatique : Hügli Thomas
Responsable technique : Chollet Jean-Philippe
Technique : Chèvre Richard
Patente valaisanne pour le Binntal: Del Torchio Grégory
Responsable cabane Raimeux : Unternährer Francis
Assesseurs : Aschwanden Mathilde, Saner Albert, Fleury Jean-Louis, Hiltbrunner 
René

Commission jeunesse
Président : Baume Loann
Responsable spéléo & trek: Lachat-De Pover Martine
Assesseurs : Coussa Jean-Pierre, Queloz Maxime, Berret Guillaume, Mertenat 
Anaïs, Berret Samuel, Joray Thibaud
Responsable ALFA : Mittempergher Bertrand, (cherche successeur, merci de 
vous annoncer)

Commission courses
Président : Rion Laurent
Assesseurs : Joray Daniel, Sanglard Jean-Claude, Zuber Frédéric, Schiltknecht 
Françoise, Hug Marylise, Marquis Pierre, Coussa Jean-Pierre, Creti Matteo,  
Baume Loann, Berret Guillaume

COMPOSITION DES COMMISSIONS

NOUVEAUX MEMBRES
Kakietek Diane, Courfaivre, 1980
Singleton Marcus, Courfaivre, 1969
Menozzi Caroline, Delémont, 1985
Sanglard Régis, Courrendlin, 1988

Boeckle Michael, Bienne, 1988
Boeckle Marie, Bienne, 1989
Faessler Alain, Delémont, 1957



Président
Beuchat Dominique
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Vice-président
Chollet Jean-Philippe
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Secrétaire
Fringeli Léa
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Caissier
Simon René
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Gestionnaire des membres
Del Torchio Grégory
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Président de la commission de la 
jeunesse
Baume Loann
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Président de la commission des 
courses
Rion Laurent
courses@cas-delemont.ch

Président de la commission ges-
tions des cabanes et infrastructures
Hug Markus
cabanes@cas-delemont.ch

Prévôt de la cabane du Raimeux 
et réservations
Unternährer Francis, 079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch

Responsable du bulletin 
Aschwanden Mathilde
bulletin@cas-delemont.ch

Préposé à la culture
Vacant
culture@cas-delemont.ch

Membres assesseurs
Saner Albert
saner.albert@orange.fr

Matériel
Sanglard Jean-Claude
materiel@cas-delemont.ch

Webmaster
Toth Antoine
webmaster@cas-delemont.ch

Coach J+S
Charmillot Françoise
coach@cas-delemont.ch

Réservations cabane du Binntal
Cortat Antoinette
binntal@cas-delemont.ch
https://cabane-binntal.ch

Informations générales
info@cas-delemont.ch

Adresse de la section
CAS
Section de Delémont
2800 Delémont

Bibliothèque
Les livres du CAS sont disponibles 
comme ouvrages à la bibliothèque de 
Delémont. Leur emprunt est identique 
aux autres livres de cette institution. 
La liste de nos livres figure sur le site 
de la section.

ADRESSES UTILES

Amis clubistes,  
merci de favoriser nos annonceurs



Fournisseur de
nos cabanes

:: Der Treffpunkt im Binntal ::
Gästezimmer mit Dusche, WC, SAT-TV

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vorzügliche Küche

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Fam. Julier-Schmid :: CH-3995 Ausserbinn 

Tel: 027 971 11 31 :: www.jaegerheim.ch

:: Mineralien und Wanderparadies ::



AG
Convocation à l’Assemblée générale

extraordinaire de la section de 
Delémont du CAS

Le vendredi 19 août 2022 à 19h

Lieu  : Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) de Courtemelon,
Courtemelon 5, 2852 Courtételle

Ordre du jour :

1. Accueil et souhaits de bienvenue
2. Désignation des scrutateurs
3. Informations et décisions  relative à la construction d’une  
 annexe à la cabane du Binntal
4. Divers

Au plaisir de vous y retrouver.

Le président CAS section de Delémont
Dominique Beuchat



14 juillet - Rd - Pleine Lune
Marche d’entraînement
CdC: Marylise Hug

20 juillet - Rd - Vosges Kruth 
Wildenstein
Mercredistes
On longe le lac de Kruth jusqu’à la 
cascade du Blockloch. Montée le long 
de l’Hinter Blockloch jusqu’au GR532 
qui nous conduit au Grand Ventron 
(1204m) puis au petit Ventron. Des-
cente sur le lac par le rocher des 
druides et le Schildenrucken.

CdC: Albert Saner

11 août - Rd - Pleine Lune
CdC: Marylise Hug

19-21 août - ALP - Piz Bernina,  
Piz Zupo, Bellavista et Piz Palü 
Montée au Rifugio Marco e Rosa 
(4h30)

Vendredi depuis Diavolezza, 2972 
m, descente directement jusque sur 
le Vadret Pers (vers 2700m). De là 
nous monterons sur le glacier par des 
pentes enneigées faciles au P. 3185. 
Nous prendrons alors par un dos en 

neige jusqu’aux rochers de la Fortez-
za. Nous escaladerons pour débou-
cher sur le glacier pour rejoindre les 
terrasses de la Bellavista (env. 3700m). 
De là nous traverserons une pente 
raide et traverserons une zone de cre-
vasses vers 3600m pour finir au Rifu-
gio Marco e Rosa (4h30).
Piz Bernina (4h)
Samedi montée au Piz Bernina. Du 
Rifugio Marco e Rosa (3597m), nous 
monterons la large pente de névé 
jusqu’aux rochers de l’arête sud-est. 
On accèdera à l’arête par une courte 
rampe à l’escalade ou - en cas de 
forte déferlante - en traversant la raide 
pente de névé NE jusqu’aux premiers 
rochers de l’arête (environ 3840m). 
Pour continuer le long de l’arête 
jusqu’à la montée, qui est soit escala-
dée (pitons à anneaux), soit contour-
née au début de l’été sur le côté est 
pour atteindre La Spedla, 4017 m. De 
là nous suivrons une arête de névé 
étroite jusqu’au sommet 4048m (2h).
Option supplément si les conditions 
et le temps le permettent: Crast’Agüz-
za 3869m PD aller-retour 3h30.

PROCHAINES COURSES



Dimanche traversée Piz Zupo, Bella-
vista et Piz Palü (10h)
Du Rifugio Marco e Rosa pour re-
joindre la Fuorcla dal Zupò 3844m. 
De là rejoindre sur des pentes de névé 
(glace) et quelques rochers légers 
jusqu’au sommet 3996m. Du sommet, 
on descend au Passo dal Zupò 3839m 
par l’arête, d’abord névralgique, puis 
rocheuse et étroite. Du Pass dal Zupò 
3839m une jolie montée sur l’arête 
rocheuse jusqu’à Bellavista 3920m 
(3h30). De Bellavista par la crête est 
jusqu’à Fuorcla Bellavista (2h). Depuis 
Fuorcla Bellavista escalader jusqu’au 
Piz Spinas et suivre la crête principale 
jusqu’au Piz Palü 3899m (2h). Du Piz 
Palü descente par la voie normale 
jusqu’à Divolezza ou nous reprenons 
la cabine jusque dans la vallée (2h30).
CdC: Julien Veya

24 août - Rd - Surenenpass
Mercredistes
Le Surenenpass, entre Altdorf et En-
gelberg
La marche débute à Waldnacht 
(1400m) que nous atteignons en ca-
bine. Montée au Eggensürenenpass 
(2292m) puis descente sur l’alpage 
d’Hobiel. On continue jusqu’à Füre-
nalp ou nous prenons la cabine qui 
descend à Führenrutiboden au fond 
de la vallée d’Engelberg.
Cette marche ne présente aucune dif-
ficulté technique
CdC: Matteo Creti

27 août au 2 sept - Rd - Haute-
Vallée du Giffre
Sixt-Fer-à-Cheval, France, Haute 
Savoie, semaine de randonnées en 
étoile.
CdC: Marylise Hug

3-4 sept - ALP - Bishorn 
(4151m) OJ
Course OJ (pour les jeunes jusqu’à 22 
ans).
Course glaciaire, adaptée aux débu-
tants.
Samedi: Déplacement à Zinal et mon-
tée à la cabane de Tracuit (3256m) en 
passant par le Roc-de-laVache (5-6h, 
1600m de dénivelé).
Dimanche: Ascension du Bishorn par 
la voie normale. Depuis la cabane, on 
rejoint le glacier de Turtmann que l’on 
remonte jusqu’au sommet du Bishorn 
(4151m). Environ 3h, 900m de déni-
velé. La descente se fait par la voie de 
montée (environ 5-6h jusqu’à Zinal).
Total pour le dimanche: 8-9h, 900m 
de dénivelé
CdC: Loann Baume

8 sept - MAR - Jura marche
Jeudistes
CdC: Raymonde Dominé

8 sept - MAR - Pleine Lune
Marche d’entraînement
CdC: Daniel Joray

10-11 sept - ESC - Grimpe dans 
la face sud des Salbischijen 
Monter à la cabane des Salbit, puis 
grimpe dans les voies au-dessus de la 
cabane.
Nuits à la cabane Salbit.
Dimanche grimpe dans les voies de la 
face sud des Salbit ou dans les tours 
de l’arête ouest. Le choix des voies 
sera fait en fonction des participants.
Course limitée à 8 participants.
Niveau d’escalade minimal 5c/6a. On 
mettra un grimpeur expérimenté par 
cordée. Une maîtrise des rappels aé-
riens et de la grimpe en montagne est 
nécessaire. En cas de doute sur vos 



capacités n’hésitez pas à me contac-
ter par téléphone ou par e-mail pour 
plus d’informations.
CdC: François Steulet

17 sept - ESC - Escalade dans la 
région Saleinaz
Sortie sur deux jours dans la région 
de la cabane Saleinaz pour faire des 
longues voies d’escalade. De manière 
générale, niveau 5b, parfois passage 
5c. Par ex. voie Spigolo. 
CdC: Damien Berret

21 sept - Rd - Jura Bernois
Mercredistes
CdC: Alber Saner

24-25 sept - Rd - Sortie 3000
Selon les conditions sanitaires, le 
nombre d’inscriptions peut varier. Ac-
tuellement, je limite la sortie à 7  par-
ticipants. 

C’est donc déjà complet mais c’est 
possible de se mettre sur une liste 
d’attente !
CdC: Jean-Claude Sanglard

6 oct - MAR - Pleine Lune 
Marche d’entraînement
CdC: Daniel Joray

13 oct - MAR - Jura marche
Jeudistes
CdC: Narcisse Wermeille

19 oct - Rd - Région Bâle 
(Langenbruck)
Mercredistes
Langenbruck- Bärenwil Montée au 
Schlosshöchi- Tiefmatt- Roggenfluh- 
Balsthal
CdC: Albert Saner

22-23 oct - Rd - Gantrisch
Chemin panoramique du Gantrisch, 
randonnée sur 2 jours

CdC: Marylise Hug

Pour vous inscrire ou pour tout complément d’informations vous pouvez 
aller sur le site internet :
www.cas-delemont.ch

ESG  -  Escalade sur glace
ALP  - Alpinisme
SRA  -  Ski rando et alpinisme
ESC  -  Escalade
Rd  -  Randonnée (montagne et alpine)
RdR  -  Randonnée en raquettes

VIA  -  Via Ferrata
VTT  -  Randonnée en VTT
SkP  -  Ski de piste / Free-ride
Sb  -  Snowboard
MAR  -  Marche d’entraînement
FOR  -  Formation
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Ouverture cabane du Binntal

Le président de la Commission de gestion remercie les membres qui se sont 
engagés pour permettre l’ouverture de la cabane le 25 juin et relève la qua-
lité de leur travail et la bonne entente de l’équipe. Voici les noms : Françoise, 
Heidi, Marguerite, Muriel, Myrtha,  Dominique, Jean-Philippe, Quentin, Richard, 
Thomas, Ulrich et Markus. Grâce à leur travail, la saison d’été démarre sous les 
meilleures auspices.



GARDIENNAGES BINNTAL 2022

Dates  Gardiens responsables

26 juin au 2 juillet Albert Saner 
02 au 09 juillet Mathilde Aschwanden
09 au 16 juillet Richard Chèvre
16 au 23 juillet Richard Chèvre
23 au 30 juillet Markus Hug
30 juillet au 06 août Dominique Beuchat
06 au 13 août Odile Fleury
13 au 20 août Heidi Häner
20 au 27 août Urs Joseph
27 août au 03 septembre Thomas Hügli
03 au 10 septembre Françoise Czaka
10 au 17 septembre Heidi Chretien
17 au 24 septembre Patrick Dörig
24 septembre ou 01er octobre Anita Vögtli
01er au 08 octobre Commission des cabanes 

Responsable des gardiens 
de la cabane du Binntal:

Pascal Perrin



Juillet
02-03 Vincent Chenal
09-10
16-17 
23-24 Claude Frund & Silvia Thomet
30-31 
Août
06-07 A. Charmillot & S. Commisso 
13-14 Quentin Gyseler
20-21 Antoinette Cortat
27-28
Septembre
03-04 M. Moser & H. Chretien
10-11 Glauser & Schnegg
17-18 Schaffner & Willemin
24-25 Claude Frund & Silvia Thomet

Octobre
01-02 Damien Eggenschwiller
08-09 Claude Frund & Silvia Thomet
15-16
22-23 Fatnassi Abdallah et Jocelyne
29-30 Markus Hug
Novembre
05-06 Daniel Joray
12-13 Ruth Lovis
19-20
26-27
Décembre
03-04  St-Nicolas
10-11 Stadelmann & Unternährer
17-18 Samuel C & Antoine Ch
24-25  Noël
31-1er  Nouvel-an

GARDIENNAGES RAIMEUX 2022

contact :
Francis Unternährer
079 652 21 55
raimeux@cas-delemont.ch

Chers membres,
Comme vous pouvez le constater, il y a encore des disponibilités pour les gar-
diennages à Raimeux.
Ça vous intéresse?? N’hésitez pas à prendre contact avec Francis pour plus 
d’informations.
On compte sur vous...

Merci



Région Jungfrau
Date: 9 Avril 2022
Nbr jours: 2 jour(s)
Nbr participants: 9 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Guillaume Berret, 
Samuel Berret.
Lucie Widmer, Loann Baume, Tom 
Racordon, Carine Egli, Greg Jeanne-
rat, Zoé , Julie Morel.

RAPPORT:
Sortie région Saas-Fee du 9-11 avril 
2022
Vous aurez remarqué que dans le 
programme des courses était prévue 
une sortie direction la région de la 
Jungfrau pour tenter une ascension 
du Grosses Fiescherhorn. Cependant, 
les conditions météo et les risques 

d’avalanches liés à ces dernières ont 
obligé nos chefs de course à se diri-
ger vers une autre alternative, et pas 
des moindres. En effet, ils nous ont 
concocté une magnifique virée du 
côté de Saas-Fee.
Petit compte rendu de notre périple, 
samedi départ en train pour la plupart 
des participants direction Viège, puis 
bus jusqu’à Saas-Almagell pour la pre-
mière nuit à l’hôtel Olympia avec au 
menu cordon bleu et SPA !
Dimanche matin, départ première 
benne pour monter direction le haut 
de la station de Saas-Fee, afin de re-
joindre la Britanniahütte. Depuis là, 
nous sommes partis tenter l’ascen-
sion du Fluchthorn, mais le haut de ce 
dernier était en glace complet. Nous 
avons tout de même pu faire nos 

RAPPORT DE COURSES



traces dans une magnifique pente, 
puis sommes retournés à la cabane, 
pour prendre l’apéritif sur la terrasse, 
sous un magnifique soleil.
Lundi, réveil 5h, le petit dej’ avalé, il 
ne faut pas traîner. Plus de 10h sur les 
skis nous attendent. En effet, c’était 
le Rimpfischhorn qui était au menu. 
Nos chefs de courses nous avaient 
prévenu, ce sera une longue course. 
On se retrouve très vite encordés pour 
attaquer l’Allalingletscher direction 
l’Allalinpass, puis le sommet d’hiver 
du Rimpfischhorn, où nous devront 
nous avouer vaincu. Avec trois cor-
dés de trois personnes, il aurait été 
difficile de gravir le couloir menant à 
l’arrête sommitale, ce dernier était en 
glace, et par conséquent potentielle-
ment dangereux par son inclinaison. 

Tout de même heureux d’être arrivés 
à ce sommet d’hiver (4001m), nous 
sommes redescendus en faisant bien 
attention d’éviter les quelques cre-
vasses qui parsemaient notre che-
min. Plus que quelques peautages et 
dépeautages à faire (seulement trois) 
pour rejoindre la cabane, puis les ins-
tallations de ski de Saas-Fee, avant 
de redescendre jusqu’en plaine pour 
le retour. Un arrêt à l’après-ski sur-
nommé l’Igloo était amplement mé-
rité. Retour avec les transports publics 
pour tout le monde et clôture de ce 
magnifique séjour. 
Merci à tous, et une petite pensée à 
Zoé qui a dû laisser sa place pour 
cause d’angine qui l’a cloué au lit.

Greg



Jura Bâlois ( Blaueberg)
Date: 27 Avril 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 9 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti.
Anne Creti, Joseph Rohrer, Marie-
José Jecker, Laurence Ozmen, Michel 
Hirschi, Christianne Beucler, Marylise 
Guerne

RAPPORT:
Mercredistes
Belle journée pour cette première 
sortie mercrediste de l’année. Magni-
fique sentier sur les crêtes avec vue 
splendide sur le Laufonais d’un côté et 
l’Alsace de l’autre. Lors de la descente 
sur Laufon, Joseph (alias Harrison) 
nous a improvisé une cascade digne 
d’Indiana Jones. Tout s’est bien ter-
miné autour d’une mousse avant de 
reprendre le train pour Bâle ou Delé-
mont.
Merci à tous et au plaisir de se revoir le 
mois prochain.

Albert Saner



Jura Bernois
Date: 18 Mai 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 11 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Albert Saner, Mat-
teo Creti.
Raymonde Dominé, Marie-Claire 
Lachat, Anne Creti, Joseph Rohrer, 
Laurence Ozmen, Rose-Marie Stu-
der, Laura Tendon, Christiane Beucler, 
Marlyse Guerne.

RAPPORT:
Sur les flancs du Montoz
Partant de la source de la Birse nous 
empruntons le passage au-dessus de 

l’arche de la pierre percée. Très bel iti-
néraire qui traverse sous-bois et prai-
ries fleuries et rejoint les crêtes juras-
siennes. Une dernière montée après 
la pause pique-nique nous amène à 
la métairie de la Werdtberg. Par cette 
chaude journée, nous ne résistons pas 
à la carte des glaces. 
Descente par la forêt du Montoz et 
retour aux voitures en passant sous 
l’arche de la pierre percée du Pierre-
Pertuis.
Merci à Marlyse pour l’organisation et 
à tous les participants pour cette belle 
journée.

Laurence



Rüttelhorn (Parc naturel Thal)
Date: 22 Mai 2022
Nbr jours: 1 jour(s)
Nbr participants: 10 (avec CdC)

PARTICIPANTS:
Chef(s) de course: Marylise Hug, Mar-
kus Hug.
Corinne Allimann, Dominique Beu-
chat, Joseph Rohrer, Sabine Rais, An-
dré Gassmann, Flückiger David, Beu-
cler Christiane, Kottelat Martha

RAPPORT:
C’est à 8h15 un peu plus vite que d’ha-
bitude que dix membres se retrouvent 
à Delémont pour le départ de notre 
excursion dans la région du parc na-
turel du Thal. La première partie du 
déplacement s’effectue en voiture 

jusqu’à Welschenrohr. Ensuite c’est le 
Car Postal qui nous transporte à notre 
point de départ à la station de Mat-
zendorf Horngraben. Après quelques 
centaine de mètres de marche dans 
la plaine  nous pouvons poursuivre 
notre randonnée à l’ombre de la fo-
rêt ce qui n’est pas désagréable bien 
au contraire. Avant d’emprunter le 
sentier des gorges du Horngraben 
nous passons dans les environs de la 
chapelle St-Antonius, cette dernière 
magnifiquement restaurée est aussi 
un endroit à visiter à une prochaine 
occasion. La première difficulté de 
la journée nous permet de découvrir 
un endroit  magnifique et sauvage, 
la dénivellation donnant à l’occasion 



à chacune et chacun  de tester son 
niveau d’entrainement. Pour nous 
rendre au sommet du Rüttelhorn la 
marche d’approche traverse de ma-
gnifiques prairies naturelles. C’est un 
sentier bien entretenu qui nous per-
met d’atteindre le sommet à 1’193 
mètres d’alltitude. Malheureusement 
la brune nous empêche d’apercevoir 
les Alpes. Par contre nous pouvons 
distinguer les courbes de l’Aar dans 
la région de Soleure, ainsi que la par-
tie est du Lac de Bienne. C’est à cet 
endroit que nous prenons la pause 

de midi. Après avoir repris des forces 
nous poursuivons notre chemin en 
direction de Schmiedenmatt. C’est 
dans ce lieu que se trouve le restau-
rant de montagne choisi par notre 
cheffe de courses pour prendre le 
café. C’est sous la chaleur qui nous 
continuons notre parcours en passant 
à Hinteres Hofbergeli. A signaler que 
dans ce secteur un pont suspendu est 
en construction. Il sera probablement 
mis en service en automne 2022 une 
raison de plus pour revenir dans la ré-
gion. La dernière montée de la journée 
pour atteindre Niderwiler Stirenberg 
est éprouvante après plus de 4 heures 
de marche, les premières contractions 
musculaires sont présentes. C’est par 
le sentier des crêtes qu’après environ 
45 minutes nous arrivons à Balmberg 
où nous pouvons admirer les parcours 
de corde aériens suspendus entre les 
arbres. Pour rejoindre Welschenrohr 
c’est une descente de plus de 400 
mètres qui nous attend au travers de 
la gorge du Schofgraben qui pour  une 
majorité des participants est le plus 
beau paysage parcouru dans la jour-
née. Nous découvrons même cachées 
dans le rocher plusieurs bouteilles de 
bière. C’est après 16 heures que nous 
retrouvons nos voitures.  
Un grand merci  à Marylise et à Mar-
kus pour cette parfaite organisation, 
une fois de plus nous constatons que 
notre cheffe  de course  connait un 
nombre incroyable de magnifiques 
endroits dans notre région. De plus 
c’est un soleil radieux et une tempé-
rature très agréable qui nous ont ac-
compagnés durant toute la journée.

Dominique Beuchat



Faites de nous votre banque 
principale: toute la région vous en 
sera reconnaissante.
En tant que sociétaire Raiffeisen, vous êtes non seulement client mais 
aussi copropriétaire de votre banque. Et si vous faites de Raiffeisen 
votre banque principale, vous bénéfi ciez de services et d’avantages de 
première qualité et vous soutenez votre région.

Fixez
maintenant

un entretien 

conseil.

Kurze Seite/20 = Rand (4.75mm)

6x Rand = Logobreite (28.5mm)

Störer mind. 4x Rand (19mm)
0.5x Rand = Störerrand (2.375mm)

Textboxränder:
o 1.5x Rand (7.125mm) , u 1.5x Rand, 
l 1.5x Rand, r 2x Rand (9.5mm)

Claim oder URL unten angeschlagen, 
Erste Grundlinie auf X-Höhe
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Raclette Raimeux 12 juin 2022
Merci à tous pour votre présence, votre aide et votre bonne humeur. 

On vous donne rendez-vous l’année prochaine pour la raclette spéciale 100e 

CAS section Delémont.



Porrentruy
Delémont
Saignelégier

www.lepays.ch

Parmi nos produits, retrouvez les incontournables  
pour votre communication !

Cartes de visite 

En-têtes de lettre

Enveloppes

Brochures

Dépliants

Calendriers

Flocage textiles

Objets publicitaires

Roll-up

Films décoratifs

Enseignes publicitaires

Marquage véhicules


