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Merci de respecter cette date !
Vous n’avez pas reçu votre Bulletin ? Votre adresse est
peut-être inexacte, incomplète ou a changé. Ne tardez pas à
annoncer toute modification de vos coordonnées à votre
club et à la rédaction du Bulletin par courriel, SMS ou par la
poste . Coordonnées de la rédaction ci-dessus. Merci
d’avance !
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Chalet des Crosets
Occupation * réservations
Une seule adresse :
j.demal@bluewin.ch ou
Jacques Demal, 079 287 04 57

Réservations (membres et groupes)
29 au 30 avril .................. Magali Brugger ................................... 30 personnes
3 au 5 juin ....................... Fabienne Crousaz .................................. COMPLET
10 juin ............................ Corvée au chalet (2 membres par clubs) .............
1+2 juillet ........................ Raphaël Haering .................................... COMPLET
5 au 14 juillet .................. Scouts Sauvabelin .................................. COMPLET
26+27 août ..................... 50 ans de la construction du chalet .....................
2+3 septembre ............... Tsaouin Motoclub ............................... 20 personnes
9 au 10 septembre ......... Tsaouin Motoclub ................................... COMPLET
16 au 18 septembre ....... Fabienne Crousaz .................................. COMPLET
23+24 septembre ........... Pascal Bourquenoud (à confirmer) ........ COMPLET
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent
également être consultées sur le site UMV
Samedi 10 juin, dès 9h, grand nettoyage aux Crosets – Nous rappelons que
les clubs doivent désigner au moins 2
membres qui auront le plaisir d’offrir ce
samedi à notre chalet, afin de le faire
reluire pour la saison estivale. Cette
année plusieurs réservations ont pu être
enregistrées, ce qui réjouit tout le monde.
Notre chalet se doit donc de se montrer
sous son plus beau jour. Le comité
central remercie tous les membres qui auront à cœur de consacrer un peu de leur
précieux temps à cette journée, dans la joie et la bonne humeur. Repas de midi
offert. Ceux et celles qui désirent monter la veille sont les bienvenus (nuitée
offerte). Inscription auprès d’Igor Ceratti au 079 374 14 80 ou
igor.ceratti@gmail.com

3

Informations officielles
Les Statuts, version 2016, seront publiés
prochainement sur le site.

Oublié ! Suite au camp UMV un sac s'est
retrouvé chez moi avec 1
pantalon de ski vert et 1
paire de baskets taille 34. Si
vous en êtes le propriétaire,
vous pouvez me contacter
au 079 353 33 53. Amicalement.
C. Dupuis

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch
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Cette
année,
nous
nous
évaderons au Gadmertal entre le
canton de Berne et le canton
d’Uri, situé à 2h15 de route de
Lausanne, afin de gravir le
dimanche le Sustenhorn qui
culmine à 3500m. Une région
qui, de mémoire, n’a que peu été
visitée dans le cadre d’un cours
alpin.
Au programme :
Le samedi, le rendez-vous est fixé à 9h à Meiringen (lieu exact encore à
déterminer), puis montée en commun, en voiture, à Steingletscher ou au parking
de la Berglihütte, où nous parquerons. Puis départ de la randonnée (1850m), pour
se rendre à la cabane de Tierberglihütte (2800m) en 3h environ pour un dénivelé
de 1000m ou 2h20 depuis le parking de la cabane. Arrivée prévue aux alentours
des 13h avec la possibilité de se restaurer à la cabane ou pique-nique. Après la
pause de midi et l’installation de nos affaires dans la cabane, nous pratiquerons
les exercices et théories liés au thème de ce cours alpin « des crevasses ».
Pour le dimanche, nous ferons l’ascension du Sustenhorn culminant à 3503m. La
difficulté est facile et le temps de marche est d’environ 4h30. Une autre variante
pourrait être proposée pour le dimanche en fonction des conditions.
Informations :
~ Le prix par participant est d’environ 85 francs (½ pension en cabane). Les
boissons en soirée ne sont pas comprises. Un mail sera envoyé aux participants
un mois avant le cours alpin.
~ Pour la nuit, il n’y a pas besoin de sac de couchage ! Pour le matériel technique,
un piolet, un baudrier, des crampons et un mousqueton à vis par personne sont
nécessaires. Si des participants n’ont pas ce matériel, informez-moi, car j’aurai la
possibilité de vous en fournir, via le guide.
~ Je vous propose du covoiturage en fonction du nombre de participants. Je vous
tiendrais au courant au moment où le délai des inscriptions sera échu.
Cependant pour des questions de réservations du guide et du refuge, nous vous
demandons déjà de réserver votre place
~ par téléphone au 079 424 38 41 ou 021 634 66 29 ou
~ par mail à olivier.pilet@bluewin.ch ou secretariat@umv.ch, ou
~ directement par le site de l’UMV (www.umv.ch) ou
~ en envoyant le bulletin d’inscription ci-après.
Salutations montagnardes.
Olivier Pilet
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Bulletin d’inscription au cours alpin des 1er +2 juillet 2017
À retourner jusqu’au 19 juin, dernier délai, à
Olivier Pilet, rte de Broye 43, 1008 Prilly
Nom et prénom ..................................................................................................
Adresse complète ..............................................................................................
Nbre de participant(e)s ..................... Tél. :........................................................
Date : ......................................

Mail : ......................................................
Signature
..............................................

La pensée/la citation
Occupe-toi du jour présent, car si hier n’est plus
qu’un rêve, demain n’est rien qu’une vision.
Le jour présent si tu le vis, fera de chaque hier un
rêve de bonheur et de ton avenir une vision d’espoir.
Alors occupe-toi du jour présent

Proverbe Sanskrit

La photo du mois

Son nom binominal est imprononçable :
Haliaeetus
leucocephalus.
Cet
aigle
impressionnant est un pygargue à tête
blanche et accessoirement l’emblème
national des Etats Unis. On peut l’admirer à la
Falconeria de Locarno au cours d’une
présentation/démonstration avec d’autres
oiseaux, faucons, hiboux, vautours etc.
30.6.2016, photo FG
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7auChalet
7auchalet@gmail.com
Cotisations 2017 - Comme décidé lors de notre dernière assemblée vous avez
dû recevoir un mail avec les cotisations 2017 à payer. Petit rappel pour ceux à qui
cela aurait échappé, merci de régler vos cotis avant le 1er juin 2017. Pour ceux qui
ne recevrait pas les mails de notre club, merci de m’envoyer un mail à
celine.schmid123@gmail.com .
Prochaine sortie 27 mai - Nous vous rappelons notre sortie rando bière. Nous
vous emmènerons à travers de fabuleux paysages, il y en aura autant pour vos
yeux que pour votre soif. Eh oui, c’est au fil du chemin que vous allez découvrir
quelques bières artisanales à déguster et apprécier. Alors n’hésitez pas à venir
nombreux. Les infos suivront par mail ou sur Facebook.
Sortie aux Corsets - C’est par un week-end printanier que nous nous retrouvons
aux Crosets un vendredi soir. Les gens arrivent petit à petit, remplissant de vie
notre chalet. La soirée raclette est lancée. Céline en racleuse nous offre un
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fromage de chez elle, délicieux. La demi meule de ne fait pas long feu malgré une
petite équipe. C’est alors que la soirée est lancée, musique et festivités donnent
au chalet plein de rires et de joie.
Le lendemain c’est brunch à 11h au soleil… les saucisses, flageolets, œufs,
fromages, pains et confitures se battent pour satisfaire notre palais. Notre cuistot
préféré nous fait rêver avec ses grillades précoces. Le soleil brille, les chaises
longues sont sorties et certains s’installent pour une sieste au soleil. L’envie d’aller
ski n’est pas des plus motivantes par cette chaleur. Mais une belle équipe se
motive car il y a sur les pistes un concert. Eh oui, c’est le week-end du « rock on
the pistes ». Nous montons donc au chaudron pour aller écouter un bon concert
et profitez du soleil. Il faut dire que nous n’avons pas eu grande envie de dévaler
les pistes à la neige bien mouillée. A la vue de l’état des pistes et du ciel printanier
cela nous donnait plus envie d’une bonne bière fraiche au coin du bar… C’est
avec plaisir que, l’air frais et le son du concert, ont égaillé notre journée. Nous
rentrons au chalet, skis sur l’épaule, dans des paysages entre neige fondue et
nature printanière. Nous retrouvons nos siesteurs au soleil, même pas un coup de
soleil. La soirée continue avec un bon repas concocté avec amour. Et l’ambiance
est lancée gentiment. Que de vie et de rires dans notre chalet.

Merci à tous pour votre participation et votre engagement lors de nos différentes
activités.
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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch
Vie du club
~ 12 membres ont participé à l’assemblée du 2 mars menée par Martine en
l’absence du président malade.
~ Nous avons fêté Maurice Waldispühl pour ses 50 années d’activité au club ; il
nous a raconté quelques souvenirs de course. Bravo à lui et longue vie.
~ L’assemblée du 6 avril a réuni 15 membres sous la houlette de Bernard.
~ Liliane Affolter s’est fracturé un bras lors d’une sortie à ski. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement
~ Merci à Jiji (Jean-Jacques Fivaz) qui a fait un don de 200.- au club.
Occupation du chalet
6 mai .....................Corvée
20 - 21 mai ............Fondation Cap Loisir ..................................................... Chalet
25 - 28 mai ............Ascension réservé aux membres
28 mai - 1er juin .....Pascal Kindler ............................................................... Chalet
9 - 13 juin ..............Ecole en pleine nature .................................................. Chalet
17 - 18 juin ............Centre de loisirs de Boisy ............................................. Chalet
Courses et manifestations futures
Jeudi 4 mai, assemblée mensuelle
CHALET
• Mercredi 3 mai, nettoyage cuisine par équipes ad hoc
• Samedi 6 mai, corvée au chalet. Notre intendant attend vos inscriptions
Du ma 9 au sa 13 mai, balade dans le Diois - Les inscriptions sont closes
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Samedi 20 mai, de Rossinière à Montbovon en passant par La Brâ - Sommité
peu définie entre Rossinière et Montbovon. Sa situation particulière, en fait un
belvédère de premier ordre pour admirer l’Intyamon dans son entier et les
sommets donnant sur la Gruyère. Parcage des voitures à Montbovon pour prendre
le train jusqu’à Rossinière. Dénivellation positive de la balade : 600m. Temps de
marche : 4 heures. Quelques petits tronçons de route sont asphaltés. Des
renseignements supplémentaires figureront sur le site après reconnaissance.
Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 18 mai.
Animateur : Jacky Delessert
Samedi 27 mai, date de remplacement
Jeudi 1er juin, assemblée mensuelle
Dimanche 4 juin, Pont de Nant - Montée à Pont de Nant à pied ou en voiture
selon forme et météo. Visite du jardin botanique avec François Bonnet. Repas sur
place. Détails d’organisation et intendance sur le site dès 15 mai.
Animateurs du jour : Martine et André Kübler
Samedi 10 juin, Les méandres de la Sarine - Balade fribourgeoise avec
Raymond Vernez. Informations sur le site après reconnaissance dès début juin.
Samedi 17 juin, La Poëta Raisse pour marcheurs - Information sur le site après
reconnaissance.
Organisatrice : Janine Delessert
Sa-di 17-18 juin, Sustenhorn pour skieurs. Information sur le site en temps
voulu.
Organisateur : Ernest Zürcher
Sa-di 24-25 juin, Bisses en Haut Valais - Le lieu dépendra de la mise en eau
des bisses et de leur état, l’idée étant d’essayer d’en parcourir 2 sur le week-end.
Cette sortie aura lieu en transports publics. Détails dès que possible sur le site.
Organisateurs : Martine et André Kübler
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Manifestations passées
La Barillette, 18 février - Heureusement que les jours se suivent et ne se
ressemblent pas ! C’est par
une magnifique journée que
nous débutons notre balade à
la Barillette. La bande de
joyeux lurons composée de
Jacky et Janine, Anik, Nathalie
et Jean-Luc, Christian, M-Jo
avec son invité Maurice, et
votre serviteur, se met en route
du centre de St-Cergue. Nous
sommes en pensée avec JJacques à la Source pour une
pneumonie. Démarrage en
douceur et déjà le point de vue
du Vieux Château nous stoppe
dans notre élan. Retour dans la forêt, nous trouvons enfin le manteau neigeux
indispensable à notre course. L’échauffement se poursuit en prenant gentiment
de la hauteur. L’ambiance est vraiment très bonne, car ça rigole de tous les côtés.
Les choses sérieuses arrivent : sur environ 1 km, nous allons monter de 300m.
Notre fusée J-Luc a passé la vitesse supérieure et atteint en premier le haut de la
difficulté. Il nous sert avec plaisir l’apéro :-) Merci à lui de réactualiser cette
coutume en voie de disparition !

500m plus loin, sous l’avant-toit d’une métairie, nous avons sorti des sacs nos
pique-nique pour le dîner. Ici, la vue est imprenable, mais l’identification des
sommets est un peu aléatoire vu l’angle inhabituel de l’observation. Poursuite à
travers une belle nature sauvage avec le massif de la Dôle devant nous et
descente à notre point de départ par la combe de la Vuarne, La St-Cergue et Les
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Chesaux. Non sans mal pour J-Luc, car comme plusieurs à Jaun il y a un an, et
également à peu de distance du parking, il s’est retrouvé les 4 fers en l’air suite à
de la glace sur le chemin… Rien de bien grave, juste des souvenirs pour ces
prochains jours.
Merci à tous de m’avoir fait confiance pour ce tour et pour votre enthousiasme
communicatif.
Pierre Yves H.
Les Cernets, 23-26 février - À 10 h du matin, tout le monde est là sauf Jean-Luc.
Il s’est fracturé une côte lors de la dernière course.
On s’est donc attablé
pour un café avec la
célèbre tresse russe à
Martine,
et
André,
Sylviane et Raymond,
Christian,
Nicole
et
Michel,
Nathalie,
Paulette, Anik et JeanJacques tout juste sorti
de son lit d’hôpital, Jacky
et moi. On a saisi nos
bâtons pour faire le tour
du lac des Taillières ;
c’est l’option du jour vu
les conditions, grand
beau, venteux, mais très
vert. Le lac, encore bien gelé, scintille de mille feux, comme peint par un
impressionniste, de tons gris, bleutés, blanc cassé, mauve très pâle. Le chemin le
bordant est lui aussi gelé, mais tracé par Mike Horn pour un test de survie. Ouf !
tout le monde a passé sans casse. Jean-Jacques a reçu une médaille pour son
courage. Mike a caché une adorable cabane en rondins pour la pause. Ses stages
sont quand même bien organisés… Le retour est riant dans l’herbette. On choisit
un vin chaud uniquement pour le plaisir et le vent, car il fait 12 degrés à la Brévine.
L’apéro et le souper ne se racontent plus, car juste tant appréciés de tous. C’est
la nuit qui devient maintenant pénible.
Vendredi
On lève les rideaux, c’est tout repeint en blanc. Au programme, raquettes sur terre
et neige, c’est plus sûr pour tenir debout. Cette journée est sous le signe d’Éole.
Il va bousculer le ciel, transporter les nuages d’un coin à l’autre, faire du tout noir
chez les cousins et des déchirures bleues sur nos têtes. On regarde donc plus en
haut qu’en bas, car c’est vraiment impressionnant. On revient assez tôt pour
manger une bonne soupe aux pois. Certains ressortent encore pour une balade
aux alentours. L’après-midi se termine par des jeux divers. Toujours beaucoup
trop de tout pour bien dormir…
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Samedi
Soleil éblouissant, presque mal aux
yeux. Une belle journée s’annonce : la
montée en raquettes au traditionnel
Grand Taureau. Pique-nique au sommet
avec une vue dégagée sur France et le
lac St-Point. Sur les pentes sud, il ne
reste de la neige que sur les pistes
tracées du ski de fond. On devient un
peu crotté de partout. Après-midi libre
pour chasse aux papillons ou aux
taupes, ou, si tu préfères, au loup
solitaire. Super apéro, puisque c’est le
dernier, et test des liqueurs du pays
après un délicieux morceau de bœuf
sauce au poivre. Cette fois tout le monde
a bien dormi… trop c’est trop.
Dimanche
Soleil et encore plus de vert…Le
bouche-à-oreille annonce un peu de
neige au-dessus de Couvet, en direction
du Creux du Vent. On emballe tout et
après des adieux et beaucoup de mercis à nos amis pour nous avoir si bien
accueillis et chouchoutés, on part aérer nos skis de fond. Jiji et Anik rentrent
directement et Raymond, qui a un gros rhume, aussi. On va parquer à Amiet où
l’on peut glisser jusqu’à la cabane Perrenoud. On va parcourir environ une bonne
dizaine de km. Il y a juste André qui ne tombe pas. On se paie un passage à
l’intérieur de la cabane pour la pause. Il y a toujours autant de vue sur les
montagnes depuis la terrasse et le ciel tourmenté est magnifique. Pour ceux qui
s’en souviennent, on y a passé une nuit en été il y a quelques années. On emballe
tout et après des adieux à la cabane Perrenoud on attaque le retour. Il y a de très
beaux passages, quelques taupes traîtresses dans les rails, deux ou trois
descentes à pied, mais dans l’ensemble on a eu beaucoup de plaisir. Retour en
connaissant les pièges, c’est plus facile. On retrouve notre unique raquetteuse du
jour Nathalie et c’est la vraie fin de ces belles journées de vacances à la neige un
peu verte cette année. Merci à tous pour la compagnie et à Martine pour sa
positive adaptation aux conditions.
Janine
Vallon de Réchy, dimanche 12 mars - Organisateur : Martin Côté. Participants :
3 invités : Christel, Alain et Karen. Week-end Valaisan à la mi-mars au départ
depuis Grimentz. Après quelques jours sous les nuages, le soleil est de retour et
la chaleur aussi. Par prudence par rapport au risque d’avalanche, on profite
d’abord du samedi sur le domaine skiable et la course est reportée au dimanche.
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Rendez-vous donc en haut des Lona en ce dimanche matin ensoleillé. Le vent a
fait son travail et c’est avec les
skis au dos et après quelques
pas d’escalade qu’on atteint le
col direction vallon de Réchy.
Belle surprise de l’autre côté,
pas de carton dans cette pente
et une superbe descente
jusqu’au Louché. La mise en
jambe est très agréable.
Direction pointe de Tsavolire,
où des éclaireurs nous ont
laissé entendre qu’une des
faces est excellente à skier. On
laisse sur notre droite la Maya
et quelques pentes peu
engageantes. L’effet du vent et du soleil sont visibles partout. Seuls au monde
dans cette montée, c’est à croire que ce vallon reste toujours un secret bien gardé.
Arrivée près du sommet de la Tsavolire, beaucoup de cailloux visibles. Encore ce
foutu vent. On s’arrête donc à quelques mètres du sommet et miracle, une jolie
pente très peu visitée la veille. Notre recherche de la pente idéale a été fructueuse.
De la douceur sous nos skis, de jolis virages comme on les aime, un sourire
jusqu’aux oreilles. On se regarde, on est tous d’accord, on y retourne ! Le piquenique au soleil, c’est le printemps. Il ne nous restera plus qu’à remonter par la
cabane des Becs et rejoindre Grimentz par les pistes.
Martin
Ski de piste à Leysin, samedi 25 mars - Bernard et Claudine nous invitent dans
leur fief de Leysin. En bas tout
est vert, mais depuis la
télécabine on aperçoit un ruban
blanc qui serpente jusqu’au
village. On n’aura bien sûr pas
toutes les pistes ouvertes.
Marianne en raquettes et
Ernest en peaux auront aussi
des bouts qui manquaient.
C’est un vrai moniteur qui nous
guide
plein
d’attention,
beaucoup
d’arrêts
« groupirtes » et même le choix
d’une
première
descente
d’échauffement. Au Kuklos,
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des minis vedettes se mesurent sur une pente bien raide, bien à l’ombre avec
toutes les attitudes des
champions de leurs posters.
Il fait chaud, grand bleu,
avec un peu de vent. On
arrive sous les rochers dans
un petit coin carte postale
pour
japonais
intitulé
« Images de paradis dans
les neiges suisses ». On
apprend que c’est là que l’on
va manger la fondue sur une
table réservée au soleil pour
les compères. La neige est
encore bonne, tendre à
souhait.
Après
un
rafraîchissement sous les
Caraïbes aux Ferreux, on rejoint notre table aux Mazots. Ernest et Marianne sont
déjà là. Ce sera un inoubliable souvenir que ces délicieux moments de partage.
On va redescendre jusqu’à Leysin sur de la grosse mouillasse bien lourde et bien
difficile à remuer par nos spatules. Et pour les non-habituées aux pistes modernes,
ils sont tous partis en même temps que nous…
Sont arrivés en bon état en bas : Léon, Christian, Paulette, Claudine, Ernest, Jacky
et moi. Puis Marianne nous a retrouvés. Merci à Bernard pour cette belle journée.
Couloir de l’Epée, dimanche 1er avril Organisateur : Martin Côté. Participants :
Yves et 2 invités : Noémie et son père Wim.
Après de la poudre fraîche au Pigne d’Arolla
le week-end précédent, panne totale
d’inspiration et pas de neige pour notre
dernière sortie de peaux à la carte.
L’avantage, c’est que ce sera notre seule
sortie de l’année en risque 1. Vous
comprendrez pourquoi… Un petit appel
jeudi soir et Yves propose le col de l’épée,
vers le Grand St-Bernard. Ça tombe bien,
c’est un des seuls endroits en Valais où ils
n’annoncent pas jour blanc. Du coup départ
6h30 au Pinocchio avec nos deux invités du
jours, Noémie et son père Wim. Arrivée à
Bourg St-Pierre sans l’ombre d’un grain de
neige, on continue sur la petite route en
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voiture.
Subaru,
ça
passe
partout ! On doit quand même
abandonner notre carrosse un
peu plus haut, il faudra continuer
à pied. Les joies printanières nous
entraînent à mettre les skis, puis
les enlever, puis les remettre,
etc… On finit par les chausser
pour de bon, bien au-dessus des
2000m. Première expédition sur
ce tronçon pour votre serviteur.
Paysages uniques, intéressant
mélange de neige et cailloux. On
se dit qu’au moins si le foehn
pousse les nuages italiens sur notre tête, on aura quand même des points de
repère au retour. Longue balade jusqu’aux pieds du majestueux couloir de l’épée.
Ce gros promontoire nous défie et même si la neige ressemble plus à du béton
qu’à un joli tapis de velours, on attaque la dernière montée. Il paraît qu’il y a une
belle vue depuis là-haut. Là-haut c’est haut, environ 2100m depuis notre parking
improvisé. Petite pensée admirative pour notre compagnon du jour qui, à 68 ans,
gravit allégrement cette pente à 42 degrés. Pour le retour, on se dit que d’essayer
le chemin alternatif nous amènera peut-être plus de neige qu’à la montée. Faux
espoir, ce sera une descente ski sur l’herbe, gymkhana, puis terminée par une
marche presque estivale. Quelle expédition !
Martin
Neuchâtel Chaumont, samedi 8 avril - Ce 8 avril il faisait beau, et aujourd’hui 14
avril il fait encore beau.
Météorologiquement
il
n’y a donc rien pour
m’encourager à rédiger
un rapport de course, j’ai
juste envie d’écrire : il
faisait beau, la montée
était rude et nous avons
eu chaud. Point final.
Mais bon ! On sait
comment ça va ! Les
critiques vont fuser :
“Fainéant“. “Bricoleur“,
“Jean-foutre“. “Non mais pour qui y s’prend“. Bon, ben voilà : ça commence déjà
zarbi, arrivés (Sylviane et moi) à Vernand avant 8h½ pour le regroupement de
véhicules en vue du départ et ne voyant personne arriver, on se dit qu’on s’est
trompé de jour. Téléphone : non c’est le bon jour, mais le départ est reculé d’une
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demi-heure, on a oublié de nous le signaler. C’est pas si grave, comme ça on a
pu boire le café deux fois. Alors finalement, tout le monde était là : Nathalie et
Jean-Luc, Marianne et Ernest, Anik et Jean-Jacques, Martine et André, Janine,
Christian, Sylviane et moi. Après avoir zigzagué tant bien que mal entre les
cyclistes harnachés comme des coureurs de formule 1 et les vélos gisant par terre,
on finit par parquer toutes les voitures à la station inférieure du téléphérique, et on
se met en marche. Facile, ça monte gentiment à travers bois, on cause, on
musarde autour d’un étang, on regarde et commente les représentations de
l’évolution du monde qui jalonnent le chemin. Petite pause, Jean-Luc nous
recommande de seulement nous désaltérer, « on est à mi-chemin, on va bientôt
manger ». On se remet en route. Le chemin (allez savoir pourquoi) se met à
monter comme un fou. La température (qui ne veut pas être en reste) grimpe
aussi. Et les Chamossairois de perdre toute cohésion et de s’étirer sans fin sur le
chemin. On est quand
même tous arrivés en
haut, sur la gentille place
garnie de tables et de
bancs, juste sous la station
supérieure
du
téléphérique. Et là, on a
droit au coup de blanc tiré
des sacs de Jean-Luc et
d’Ernest, et même, rebibes
sur le gâteau, au Sbrinz et
au Parmesan que JeanLuc fait circuler. Faudrait
quand même pas oublier
de dire que là-haut la vue
est
magnifique.
La
descente, on n’en parle pas, c’est la course d’école braillarde dans la cabine
(unique) du téléphérique.
Raymond
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Les GAIS ALPINISTES
www.gais-alpinistes.org
Manifestations et courses futures
6 – 7 mai, corvée de printemps à Plein-Vent
21 mai, visite du Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey
11 juin, promenade à Ste-Croix et fondue au Sollier
1 – 2 juillet, cours alpin UMV
29 – 30 juillet, week-end d’été à Plein-Vent
Week-end à ski des 4+5 mars à Megève - La météo annoncée pour ce weekend n’est pas géniale, un régime de foehn se met en place et une dépression
traverse les Alpes. C’est donc samedi 4 mars aux alentours de 10h que nous nous
retrouvons dans le quartier sous-gare à Lausanne. Nous sommes juste une petite
équipe de six à aller profiter des pistes de Megève. Après les retrouvailles, nous
organisons notre trajet et prenons la route. Nous arrivons à Megève vers midi et
prenons possession de nos appartements. La météo n’est pas si mauvaise et
après plusieurs hésitations, nous décidons tout de même de profiter d’aller skier.
Nous skierons dans le secteur de Rochebrune. Le début d’après-midi est assez
bon ; le soleil n’est pas loin et la neige n’est pas trop lourde. Vers 15h, la neige
tourne ainsi que la météo. Nous nous arrêtons donc dans une buvette, vers le lac
de Javen, pour boire l’apéro et rejoindre Jean-Pierre qui faisait une pause.
Pendant ce temps, toutes les installations ferment à cause du vent. Nous devrons
donc porter les skis un petit bout pour rejoindre la dernière assiette qui nous
permettra de rentrer à Megève avec une météo assez mauvaise et de la pluie. De
retour aux appartements et après une bonne douche, nous prenons l’apéro et
décidons de notre soirée et surtout où nous irons manger … la liste des
restaurants est faite, refaite, discutée, rediscutée, bref on a bien rigolé.
Déplacement stratégique en voiture (finalement) au centre du village. Il y a
beaucoup de monde et les restaurants sont tous pleins. Finalement, nous
mangerons dans le restaurant qui nous a fait le plus parler pendant l’apéro ; Le
Chamois. bel déco, bon souper, mais avec des prix de station huppée. Retour au
chalet, encore quelques théories et quelques verres et au lit.
Dimanche matin, le paysage est blanc. Il a bien neigé pendant la nuit et la visibilité
se limite à quelques centaines de mètres. Les nuages sont bas et il neige encore
un peu. Nous profiterons donc tranquillement du buffet de l’hôtel auquel sont
rattachés nos appartements. Et tout à coup, le ciel se déchire et laisse apparaître
un grand ciel bleu et du soleil. Nous finissons donc nos cafés, rangeons les
apparts et partons pour skier dans le secteur du Mont d’Arbois. La neige est
clairement meilleure que hier et il y a relativement peu de monde sur les pistes.
Nous profitons des belles installations de la station et des pistes bien préparées.
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Mais la météo se dégrade tout de même et c’est vers 14h que nous décidons de
rentrer aux voitures. Sur le chemin du retour, nous trouverons de quoi dîner à
Combloux et de faire quelques achats de spécialités du coin.
Un joli week-end de ski qui, malgré la météo, nous a quand même permis de
découvrir le domaine skiable de Megève avec une chouette petite équipe.
Pitouille

Sortie au Cully Jazz Festival - Cette année fut la 35e édition du Cully Jazz
Festival, une année ‘record’ comme les organisateurs l’ont laissé entendre. Sur
les neuf jours de festivités, il y a eu près de 120 concerts et une vingtaine
d’événements qui ont attiré 65'000 festivaliers. C’est grâce à Pitouille, qui
‘participe’ pour la 20ème fois à l’organisation, qu’un groupe de GA s’est retrouvé
à Cully. Il a accès à tous les sites et ainsi nous avons pu voir ‘derrière les
coulisses’. Sur les scènes tout est minutieusement préparé à l’avance pour que
les concerts puissent se dérouler sans trop de problèmes. La cuisine est aussi
impressionnante, tous les bénévoles peuvent y manger et il y en a beaucoup, ceci
sans parler des clients. Si vous arrivez en voiture, comme moi, vous vous rendrez
compte de l’organisation pour gérer l’afflux des visiteurs. Après toutes ces
explications, nous avons eu droit à une visite chez les Potterat, vignerons à Cully,
où du vin blanc et des plats de viande nous attendaient. C’était bien agréable
d’être au chaud, car dehors soufflait une sacrée bise. Des photos ont été faites,
malheureusement trop floues pour être publiées dans ce Bulletin. Par la suite, de
petits groupes se sont formés et sont allés chacun de leur côté pour découvrir ces
lieux.
Un grand MERCI à Pitouille pour cette belle soirée.
Walter
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JEUNES COMMERCANTS
† Marlis Raetzo – Sa « moitié d’orange » nous a quittés. C’est ainsi que
Freddy appelait tendrement sa femme. Marlis était sa deuxième épouse, avec
qui il dirigera longtemps son entreprise à Carouge (GE). Après avoir remis
cette dernière, ils pensaient goûter à une retraite bien méritée. Hélas, elle fut
de courte durée. Après le décès de Freddy (2005) Marlis restera un certain
temps à Carouge et déménagera finalement à Lausanne, où elle vivra des
jours heureux avec son nouveau compagnon, jusqu’à ce que la maladie
frappe à sa porte. S’ensuivront des opérations et des traitements, mais rien
n’y fit. Marlis s’est éteinte le 5 mars 2017, après un ultime déménagement
quelques jours avant, dans un
nouvel appartement sur les hauts
de Lausanne, lumineux et pratique,
où désormais Candide devra vivre
avec son seul souvenir.
Si elle ne participait plus à des
sorties en montagne, elle avait
décidé d’apprendre à jouer du
Schwyzerörgeli. Elle était très
assidue et pouvait, après quelque
temps déjà, jouer plusieurs
morceaux. Fidèle au club, elle ne
manquait pas les sorties et les
rencontres des Anciens. Sa bonne
humeur, sa joie de vivre faisaient
plaisir à voir, même lorsqu’elle
apprit sa maladie. Elle se savait
condamnée
à
long
terme.
Néanmoins, elle appréciait les
petites choses de la vie, les sorties
et longues discussions avec son
ami.
Le 24 mai 2011 au Sorbier, lors de la rencontre des Anciens
C’est à la fête des narcisses en mai 2015 que nous avons eu le plaisir de la
rencontrer pour la dernière fois. Elle avait démissionné il y a une année, ne
pouvant plus participer à la vie du club. Malgré cela, Marlis restera gravée
dans nos mémoires et nos cœurs, car elle a fait partie de notre histoire.
Le 11 mars, c’est toutes les familles (de Marlis, de Freddy, de Candide) qui
ont rempli la chapelle de St-Roch. Une cérémonie laïque d’une grande
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émotion, ponctuée de plusieurs messages et accompagnée de musique
(orgue, violon, ensemble de Schwyzerörgeli avec contrebasse et violon, ainsi
qu’un employé des Pompes Funèbres, très talentueux chanteur). Les
hommages rendus à Marlis par les membres de toutes les familles, par un
représentant de La Gentiane (club de la FMG) et du club montagnard des
JCL, ont souligné la personnalité de la disparue, optimiste, battante,
entreprenante, joviale, tolérante, affectueuse.
Que tous ceux et toutes celles qui l’ont aimée, familles et amis, soient assurés
de notre profonde sympathie.
Adieu Marlis, tu vas nous manquer.
fg
Comme le flot que le vent chasse, et qui vient à nos pieds mourir,
Ainsi tout meurt et tout s’efface, tout… excepté le souvenir

Lamartine

Chers amis
Laissons une place dans notre esprit pour ceux qui souffrent dans leur corps ou
dans leur cœur. Nous avons une pensée pour les membres atteints dans leur
santé. Il y a toujours un membre des JCL qui pense à vous.
Côté sombre - Laurence Ranson-Roth et Stéphane Roth ont eu le chagrin de
perdre leur papa le 11 mars passé. Nous leur disons encore, ainsi qu’à leur famille,
toute notre sympathie.
Aïe - Le 31 décembre François Althaus s’est blessé au genou dans l’escalier.
Quant à Myriam et Liliane, elles se sont blessés en skiant lors du gardiennage au
Crosets. A tous les trois nous souhaitons un prompt rétablissement.
Côté rose – Depuis la mi-décembre, Gundi et Pierre Cuénoud sont les heureux
grands parents d’un petit Mattias. Tous nos vœux de joie et de bonheur
accompagnent Jonas et sa famille.
Manifestations futures
Di 7 mai (et non le di 30 avril), fête du balai !!!!! Inscrivez-vous par e-mail, afin
que je puisse, le vendredi, acheter la nourriture pour le repas offert par le club,
jacquesrittener@bluewin.ch ou laissez un message sur le répondeur du
021 653 70 67. Merci d'avance de vos inscriptions.
Di 28 mai, le chemin des fontaines. - Rendez-vous à 10h sur le parking du
Chalet à Gobet. Lors de cette balade vous trouverez 12 fontaines, pas beaucoup
de dénivelé, mais beaucoup de forêt, une marche d’environ 3h en se promenant.
Comme prime, vous pouvez peut-être recevoir une tarte et un café au chalet des
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Enfants, puis nous retournerons au parking du Chalet à Gobet. Course très facile,
convient aussi aux enfants.
Renseignements et inscription chez P. Beck e-Mail : beck43@bluewin.ch ou
laissez un message sur le répondeur du au 021 781 10 00
Pierre
Di 21 mai, narcisses et grillades au Sorbier - Inscrivez-vous par e-mail, afin que
je puisse, le vendredi, préparer le grill et le charbon, jacquesrittener@bluewin.ch
ou laissez un message sur le répondeur du 021 653 70 67. Merci d'avance de vos
inscriptions.
Di 25 juin, du château de Hallwil au château de Heidegg - Départ en train de
Lausanne à 7h20 pour Hallwil. Puis promenade et éventuellement visite du
château de Hallwil, promenade le long du lac jusqu’au château de Heidegg. Puis
rentrée en train depuis Gelfingen direction Lucerne et en train direct jusqu’à
Lausanne avec arrivée à 19h10. Pique-nique tiré du sac.
Renseignements et inscription auprès de Marcel m.pilet@portespilet.ch ou au
076 576 35 35 ou 021 921 09 11 le soir.
Manifestation passée
Gardiennage aux Crosets du 3 au 5 mars - Neuf personnes se sont retrouvées
au chalet UMV pour le
week-end
de
gardiennage. Le temps,
tel qu’annoncé, a été très
capricieux, passant du
grand soleil à la tempête
de vent et de neige.
Vendredi
après-midi,
Liliane Affolter a fait une
mauvaise chute lors de
sa première descente à
skis.
Souffrant
de
douleurs à l’épaule, elle a
terminé sa piste en
motoneige
jusqu’au
parking.
Une
radiographie a révélé une
fracture de l’humérus et quelques petites esquilles à l’épaule gauche. Toujours
vaillante, elle a terminé le week-end au chalet, comme prévu, avec une bonne
attelle et quelques calmants. Samedi à 10h les télésièges étaient hors service à
cause des rafales de vent qui atteignaient 110km/h au sommet des Mossettes.
L’apéro et le souper fondue, préparés par Catherine Dupuis, ont réuni tout le
monde pour la soirée.
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Dimanche, le retour en plaine s’est fait aussitôt les rangements effectués.
Merci
à
Catherine,
l’organisatrice du week-end, et à
tous les participants pour leur
présence, ainsi que pour leur
aide appréciée et efficace.
Ce même vendredi, Myriam
Cordey a aussi fait une
mauvaise chute à skis, dans la
neige lourde des Crosets. Les
ligaments
croisés
et
le
ménisque d’un de ses genoux

n’ont pas supporté le choc et se
sont en partie déchirés. A ces
deux dames malchanceuses,
nous souhaitons un bon
rétablissement ! Lorsque vous
lirez ces lignes, espérons que
tout cela ne soit plus que de
mauvais souvenirs!
Adrienne
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Le RHODODENDRON-VEVEY
www.club-alpin-rhododendron-vevey.ch
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
Avril, Pâques et ses giboulées sont dernières, mais pas encore le loisir de ce
dévêtir comme on le veut. Reste les Saints de glace – Saint Mamer, Saint
Pancrace et Saint Servais – les 11, 12 et 13 mai. Il est dit qu’une période de gel
peut encore apparaître jusqu’au 25 mai. Ne soyez pas top pressés de repiquer
vos plants en pleine terre.
Carnet anniversaire
Nous souaitons un joyeux anniversaire :
Le 3 mai à Cédric Bovey – 51 ans
Le 29 juin à Eric Suter – 80 ans
Occupation du chalet
13 mai ...................corvée de printemps
24 juin....................assemblée extra-muros et broche des familles
7 octobre ...............corvée d’automne
Prochains rendez-vous du club et informations
Je 4 mai, prochain Stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à 19h
et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer pour
réserver le repas si beaucoup de monde est présent.
Rappel : venez nombreux retrousser vos manches
Sa 13 mai : corvée de printemps, au chalet. Informations et inscriptions auprès
d’Yvan intendant@corsier-sur-vevey.ch ou 079/693.95.32.
Je 1er juin, stamm suivant à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à 19h
et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer pour
réserver le repas si beaucoup de monde est présent.
Sa 10 juin : Corvée au chalet UMV des Crosets. Informations et inscriptions
auprès de Sacha 079 329 18 59 ou aes@afinasa.ch
Sa 24 juin : Assemblée extra-muros et broche des familles. Rendez-vous au
chalet à 10h30 – 11h début de l’assemblée. Informations et inscriptions auprès
d’André 079 422 81 94 ou schmilo@bluewin.ch. Bulletin d’inscription ci-après.
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Inscription assemblée extra-muros et broche du 24 juin
Inscription jusqu’au 17 juin
Nom : ________________________ prénom :
Je m’inscris à l’assemblée:

 oui

 non

Je m’inscris pour la broche :

 oui

 non

Pour le repas :
Nombre d’adulte(s) : _________ Nombre d’enfant(s) : _______
Date :

Signature :

Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de ces rendez-vous !!!
Laurence

Club montagnard de la S ociété des

EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
Réservations à Orgevaux
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

25 & 26 mars ....................................................... Janine Morier
6 & 7 mai ......................................................Julie Bourquenoud
13 & 14 mai .................................................. Alexandre Vincent
15 au 18 juin ........................................................ Werner Muller
5 & 6 août .......................................... Gaetan Sauser (externe)
7 au 20 août ........................................................ Werner Muller
24 au 26 décembre ............................... Pascale Bourquenoud
30 décembre au 2 janv. 2018 ......................Julie Bourquenoud
Rendez-vous futurs

Ve 2 juin, prochaine assemblée, à 20h15 – Retrouvons-nous aussi nombreux
qu’à la dernière assemblée, voire plus, au café de la gare de Palézieux.
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Sa 3 juin, corvée au chalet d’Orgevaux - Comme annoncé dans le Bulletin de
mars-avril, les inscriptions se font auprès de notre Président au 076 693 37 43 ou
mail : montendon@gmail.com
Sa 10 juin, corvée au Crosets - Comme dit et redit, au minimum 2 personnes par
club doivent y participer. Frédéric et Patrick Montendon se sont inscrits au nom du
club. Nous les remercions vivement pour leur engagement.
Manifestation passée
Echos de l’assemblée trimestrielle du 3 mars - Pour cette 1er assemblée
trimestrielle 2017, nous nous sommes retrouvés à 8 + 2 futurs membres au
Restaurant de la Gare à Palézieux.
CHALET
~ Réservations. Suite à une erreur de date parue dans le Bulletin no 2, les
réservations seront mises à jour dans le prochain bulletin.
~ Rappel : pour entrer dans le chalet il faut un code. Ce dernier est accessible
seulement aux membres et uniquement sur demande à l’intendant lors de la
réservation. Le code est changé très régulièrement.
~ Le nouveau barbecue sera installé d’ici mai-juin.
~ Parts de chalet : Le président a reçu les parts du chalet, elles sont distribuées
aux personnes présentes, les autres seront envoyées par la poste.
Demandes d’admission : 2 nouveaux membres sont accueillis au sein du club :
Frédéric Montendon et Julie Bourquenoud.
Statuts du club montagnard de la SEC - Etant donné que les statuts datent de
1951, ils ne sont plus adéquats. Un projet sera mis sur pied avec le comité et sera
présenté lors de l’assemblée trimestrielle de septembre. Ils seront validés lors de
l’assemblée générale de décembre.
Site internet : Le site a été modifié et le président remercie vivement notre
intendant Gonçalo Ramirez.
Une tournée de cafés, ainsi que quelques Limoncellos sont offerts par Frédéric et
Julie pour leur venue dans notre club.
Pascale

FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
Rien ce mois
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A vos agendas !
Mémento
Comité central : Sa 10 juin, corvée au chalet des Crosets – 1+2 juillet, cours alpin

7auChalet : 27 mai, rando bière
Chamossaire : Me 3 mai, corvée cuisine - Je 4 mai, assemblée –Sa 6 mai,
nettoyage chalet - 9-13 mai, Diois - Sa 20 mai, Rossinière-Montbovon - Je 1er juin,
assemblée - Di 4 juin, Pont de Nant - Sa 10 juin, les méandres de la Sarine - Sa/Di
17-18 juin, Sustenhorn – Sa 17 juin, Poëta Raisse Neuchâtel - Sa/Di 24-25 juin,
bisses Haut Valais
Gais Alpinistes : 6+7 mai, corvée de printemps à Plein Vent – 21 mai, visite du
Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey – 11 juin, promenade à Ste-Croix et fondue
au Sollier – 29+30 juillet, week-end d’été à Plein Vent
Jeunes Commerçants : Di 7 mai, fête du balai au Sorbier – di 28 mai, le chemin
des fontaines – di 25 juin, Château de Hallwil au Château de Heidegg.
Rhodo-Vevey : je 4 mai, stamm - 13 mai, corvée de printemps – je 1er juin : stamm
– sa 10 juin, corvée au chalet UMV - 24 juin, assemblée extra-muros et broche
des familles
Employés de commerce : Ve 2 juin, assemblée du club – sa 3 juin, corvée au
chalet à Orgevaux – sa 10 juin, corvée au chalet des Crosets
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B-ECONOMY
502476056
Retours à :
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux

N’OUBLIEZ PAS D’ANNONCER VOS
CHANGEMENTS D’ADRESSE.
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MERCI !

