
Grimpe Jura, section + OJ / 29 avril 2017 
 

Organisateur: Jean-Paul Gerber 

Participants : Myriam Maire, Mélanie Chèvre, Yves Monnerat, Marlène, Stéphanie Vuilleumier 

 

 

En milieu de semaine, la météo annonce grand beau pour le week-end, mais avec des températures 

de 0°C le matin et 10°C en milieu de journée...pas facile de prévoir de la grimpe toute la journée. 

Avec les OJ, Cédric Mercier décide qu’il viendra juste le matin à la salle de Courtelary, où je les 

rejoindrais si j’ai des adultes. 

 

Samedi matin les OJ sont effectivement 11 à la salle, accompagnés par Cédric et Matthieu Diehl, 

dont vous lirez le rapport. Par contre je n’ai aucun adulte inscrit, donc pas d’activité officielle. Mais 

l’après-midi, je vais avec mon épouse aux rochers de Cormoret, que le soleil a réchauffés et à l’abri 

de la Bise, et là c’est grimpe en T-shirt. Faut parfois jongler ! 

Carlo 

 

 

Le beau temps du début avril promettait une belle reprise pour la saison d’escalade. La première 

sortie printanière  devait donc être un succès ! C’était sans compter le retour féroce de la neige ! La 

participation des membres de la section à cette traditionnelle sortie d’escalade organisée par Carlo 

en témoigne, ils n’étaient pas moins de zéro à prendre contact avec Carlo pour voir si 

éventuellement un plan B existait !Heureusement que la jeunesse était de la partie pour sauver la 

situation. En effet les OJs était 11 à se rabattre sur ledit plan B ; une matinée dans la salle à 

Courtelary. Cela faisait près d’un mois que la plupart de ces jeunes motivés n’avait plus grimpé et 

l’envie de prendre un peu de hauteur, malgré le programme peu alléchant, a triomphé. Notons 

encore la visite dans notre salle du groupe OJ de la Prévôtoise, qui, également rebuté par les 

conditions hivernales, a fait le déplacement pour ne pas laisser tomber une journée d’escalade. 

 

L’engouement de ces jeunes grimpeurs et de leurs moniteurs laisse penser que l’avenir de 

l’escalade dans notre région sera radieux ! 

Cédric 


