79e année

Juillet+août 2017

N° 4

BULLETIN de l’
Union montagnarde vaudoise
Paraît 6 fois par an

6 clubs affiliés

Inauguré le 29 mars 2017 et ouvert au public le 8 avril, la « Fiore di pietra »
(« Fleur de pierre ») de l’architecte Mario Botta, a été construite en deux ans à
une altitude de 1705m. Pour l’architecte de renommée mondiale, cette
construction a aussi représenté un retour dans le passé. Le Tessinois a en effet
grandi avec une vue sur le Monte Generoso. Les coûts des travaux de 20 millions
de francs ont été financés par le « Pour-cent culturel Migros », alors que le canton
du Tessin a fourni une subvention d’un million. Pendant tout le temps des travaux
le train à crémaillère est resté au dépôt. (30.4.2017, photo FG)

Mai : le mois du lilas (photo fg)
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Délai pour le prochain Bulletin :

Septembre/octobre : mercredi 16 août
(Sous réserve de modification)

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)
1+2 juillet ........................... Raphaël Haering .................................. COMPLET
5 au 14 juillet ..................... Scouts Sauvabelin ............................... COMPLET
21 au 23 juillet ................... Fondation la Rambarde (pré-réservation) ..9 pers.
2+3 septembre .................. Tsaouin Motoclub ............................ 20 personnes
9 au 10 septembre ............ Tsaouin Motoclub ................................ COMPLET
16 au 18 septembre .......... Fabienne Crousaz ............................... COMPLET

Sa 14 octobre .............. Comité central étendu................ COMPLET
Sa+di 14+15 octobre ... 50 ans de la construction du chalet  idem
1+2 décembre ................... JM Dupuis (cagnotte CGN).. 20 pers., à confirmer
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent
également être consultées sur le site UMV

 Les festivités pour les 50 ans de la construction du chalet des Crosets
n’auront pas lieu, comme prévu, les 26+27 août, mais les samedi et
dimanche 14+15 octobre, avec le comité central étendu. Les deux
événements auront lieu aux Crosets. Plus de précisions dans le prochain
Bulletin de septembre/octobre.
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Informations officielles

Clap de fin
Comme déjà annoncé à l’assemblée générale UMV de novembre dernier, je
quitte la rédaction du Bulletin après 23 ans (janvier
1990 à décembre 2000 et novembre 2004 à
juillet/août 2017). Mon successeur, en la
personne de Céline Schmid des Gais Alpinistes et
de 7auChalet, reprendra donc ce poste dès la
prochaine
édition,
soit
celle
de
septembre/octobre. Voir ses coordonnées en
2e page. C’est donc à elle que tous les
bulletiniers/ères et autres correspondant(e)s
devront envoyer leurs courriels. Faites-lui un bon accueil, elle aura besoin de
vous pour mener à bien cette nouvelle aventure.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui m’ont
aidée et soutenue. Je garde un très beau souvenir de toutes ces années à
essayer de vous offrir un Bulletin attractif. J’espère avoir réussi malgré les
problèmes, difficultés, erreurs inévitables, personne n’étant parfait.
Un merci particulier et ma profonde reconnaissance vont également à toute
l’équipe de l’Imprimerie de Moudon, qui a fourni un excellent travail pour
chaque édition du Bulletin, bravant les difficultés afin qu’il puisse être imprimé
à temps, démontrant ainsi sa compétence et son attachement à notre union.
Une vraie relation d’amitié s’est instaurée au fil des années, et je garderai un
souvenir impérissable de ce temps passé.
En lâchant le Bulletin, je quitte également le comité central, où là aussi, Céline
me remplacera.
A toutes et tous, je souhaite un bel
et lumineux été, bonnes vacances
et à bientôt au hasard d’une
rencontre. En attendant, prenez
soin de vous !
J’ai été très touchée par vos messages, dont l’un accompagné d’un superbe
bouquet de fleurs. Merci l’ami !
Avec toute mon amitié, francine
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Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch

7auChalet
7auchalet@gmail.com
Prochaines sorties
5-6 août, via ferrata - Je vous rappelle nos prochaines sorties qui commencent
par la via ferrata de Champéry. Elle devait avoir lieu le 8 juillet mais nous sommes
obligés de repousser car le chalet est loué ce week-end-là. Nous devons déplacer
au 1er week-end d’août ce qui fait le 5-6 août. Nous partirons le matin vers 10h
afin de pouvoir s’arrêter manger une petite croque à midi à l’auberge qui est sur
la route descendante. Alors venez nombreux tester votre aptitude à grimper aux
parois… et traverser des ponts suspendus ! Les gens qui veulent tester pour la
première fois sont les bienvenus. Nous avons besoin de vos inscriptions par mail
ou sur Facebook avant le 28 juillet afin de réserver le matériel nécessaire. Merci
donc de nous indiquer si vous possédez le matériel de via. La soirée se poursuivra
au chalet des Crosets avec un bon repas et une bonne ambiance comme à notre
habitude.
26-27 août, sortie VTT - La seconde sortie se déroulera au chalet des Crosets. Il
s’agit de notre sortie VTT qui avait dû être annulée l’année passée pour cause de
pluie. Nous espérons bien pouvoir parcourir le domaine des Portes du Soleil à
VTT cette année. Notre sortie démarra samedi vers 9h. Il s’agit d’un tour en VTT
et non de vélo de descente, cette sortie est donc ouverte à tous. Et bien sûr que
nous allons remonter « parfois » en télésiège, bon presque tout le temps…. Et le
matériel nécessaire est un VTT et un casque. Merci de donner vos inscriptions
avant le 20 août. Il est possible de louer des VTT directement sur place pour les
personnes qui n’en possèdent pas.
Petite note du comité - Le comité souhaite remercier les quelques personnes qui
se sont déplacées pour la corvée UMV afin de faire briller le chalet. Un grand merci
à elles.
Le comité souhaite à tous ses membres un bel été. Il espère vous voir nombreux
à nos activités.
Céline
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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch
Vie du club
~ Assemblée de mai : 16 participants
~ Assemblée du 1er juin : 9 membres (c’est bien peu...). Une proposition de notre
caissière de mettre un parquet dans les petits dortoirs avec l’aide de François et
André est acceptée à l’unanimité.
La corvée au chalet s’est bien déroulée, merci aux participants pour leur travail et
à l’intendant pour le repas, ainsi qu’à l’équipe de la cuisine qui l’a ripolinée le
mercredi.
Occupation du chalet
1er-31 juillet ................................... Réservé aux membres ................................
1-2 juillet ......................................... Serge Lagier ........................................ Chalet
15-16 juillet ..................................... Léon Despond ..................................... Chalet
22-23 juillet ..................................... Marie-Jo Pététot .................................. Chalet
29-30 juillet ..................................... Marc Waldispühl .................................. Chalet
1er-20 août ..................................... Réservé aux membres ................................
26-27 août ...................................... Ernest Zürcher Bernard Faillettaz ....... Chalet
9-10 septembre .............................. Nicole Monachon ................................. Chalet
16-17 septembre ............................ Marie-Jo Pététot .................................. Chalet
30 septembre-1er octobre ............... Jérôme Tordi ....................................... Chalet
Courses et manifestations futures
er

Jeudi 1 juillet, le chemin du sel - Cette balade nous emmène de Bex à Plambuit
sur un chemin balisé portant le nom de "Sentier du Sel". La dénivellation est de
560m. Ce sentier didactique est jalonné de forêts, prairies, villages charmants,
vignes et rivière en cascade dans l'écran merveilleux des Alpes vaudoises et
valaisannes. Le retour se fera en train depuis Plambuit. N'oubliez pas votre
abonnement ½ tarif. Pique-nique tiré des sacs. Course 1 chamois.
Rendez-vous à 9h devant la gare CFF de Bex. Des parkings payant se trouvent à
proximité. D'autres détails concernant cette course seront donnés, si nécessaire,
directement aux personnes inscrites via le site.
Gentil organisateur : Jean-Luc Matthey / 021 648 05 06 ou jeanlucm@bluewin.ch
Jeudi 6 juillet, extra muros - Vu le succès de l’année dernière, le comité a décidé
d’organiser à nouveau cette assemblée au chalet. François nous fera une broche.
Des parties de pétanque sont prévues dès 16h. Avis aux amateurs. L’assemblée
débutera à 18h30.
Inscriptions sur le site jusqu’au lundi 3 juillet
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Samedi 8 juillet, Mont d’Amin - En boucle depuis la Vue-des-Alpes. Un coin que
tous ceux qui ont participé à l’une ou l’autre des sorties “Tête de Ran“ connaissent
sous la neige, Il est temps d’en découvrir l’herbette, les petites fleurs et les murs
en pierres sèches. Une balade sans difficultés majeures, juste un bout de
descente assez raide. Quatre heures de marche sans se presser.
Départ de Lausanne aux environs de 8h. Compte tenu des difficultés de parking,
les répartitions des véhicules se feront par contact avec les participants.
Inscriptions sur le site au plus tard jeudi soir 6 juillet. Eventuellement à l’adresse
rs.vernez@bluewin.ch dans les mêmes délais.
Samedis 15 ou 22 juillet, Dates de remplacement ou fantaisie de dernière
minute…
Samedi 29 juillet, Tour de Don - Le sommet de la Tour de Don offre un très beau
panorama sur la plaine du Rhône et l’extrémité est du Léman. Le versant nord des
Dents du Midi, très proche, fait impression et le massif du Mont-Blanc trône, bien
visible. Le temps de marche est d’environ 4h45 et la dénivellation 700m. Petit
bémol : on croise deux installations pour les flemmards.
Des renseignements supplémentaires figureront après reconnaissance.
Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 27 juillet.
L’animateur du jour : Jacky Delessert
Mardi 1er août, Les Bioux Mont Tendre – Marcheurs : départ vers 16h des Bioux,
environ 2h30 de marche. Après le repas, retour un petit bout à pied (avec lampes
frontales ou de poches) puis motorisés. NON-marcheurs : possibilité de nous
rejoindre au chalet-restaurant pour partager la soirée, en passant par Montricher..
Inscriptions sur le site jusqu’au vendredi 28 juillet
L’animatrice du jour : Nathalie Matthey
Samedi 5 août, De Morgins à Bonaveau - Voir le site courant juillet.
Animateur : Raymond Vernez
Samedi 12 août, Tour du Mont Fort à VTT - Voir le site courant juillet.
Animateur : Christian Corbaz
Samedi-Dimanche19/20 août, Région Vanil Noir - Voir le site courant juillet.
Animateur : Léon Despond
Samedi 26 août, Date de remplacement
Samedi 2 septembre, Ferrata de Mauvoisin et balade - Voir le site en août
Animateur Pierre-Yves Hirschy
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Manifestations passées
Les Follatères, samedi 22 avril - Vestes, gros pulls et même quelques paires de
gants étaient la tenue de départ de notre excursion, devant la station de base du
téléphérique reliant Dorénaz à Allesses VS. Mais, c’est bien avec nos chaussures
à crapahuter que nous avons rejoint les berges du Rhodanienne pour les remonter
jusqu’à un point heureusement repéré auparavant par nos chefs de courses,
Martine et André. Ils nous ont fait traverser la route, puis suivre un sentier qui
monte à flanc de coteau jusqu’à arriver au-dessus du pli du coude du Rhône, en
face de Martigny, lieu-dit les Follatères. Tout en admirant des restes militaires de
39-45 et une flore plus méditerranéenne qu’alpestre, nous nous sommes dirigés
du côté de Branson (Fully). Un virage en épingle à cheveux et nous voilà en
direction de Champex d’Allesses. Il y
a longtemps que gants, pulls et
vestes ont été remisés dans les sacs.
Ça grimpe. Fait faim et soif ! Et voilà
un charmant recoin de pique-nique,
un joli balcon sur la plaine. Après un
bon repos, nous sommes repartis en
direction de l’arrête des Follatères,
s’en suit un chemin en dents de scie
parfois vertigineux et venté. La fatigue
se fait sentir.
Au détour du sentier, nous sommes surpris
par une curieuse construction humaine. Cela
ressemble à un puits, mais il est en pierre
sèche, donc pas d’eau. Chacun y va de sa
supposition. Mé Kés queue Cé ? C’est un
piège à ours ! Evidemment quand nounours
se promenait dans le coin il n’y avait pas de
barrière autour pour éviter qu’il ne tombe et
un joli petit toit pour l’abriter.
Encore quelques pas et nous voilà arrivés
sur le pâturage de Champex. Un joli
surplomb qui a attiré bien quelques
nouveaux habitants. Le téléphérique va
nous descendre jusqu’à nos voitures si le
vent le permet. Quelques minutes d’attente,
entassés dans la petite cabine et c’est parti !
Whaou, comme c’est raide !
Merci à tous les participants de leur présence : Jaja et Jacky, Paulette, Anik, PiY, Christian, J-Luc, Nath et nos guides susmentionnés.
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Glacière de Monlési, samedi 29 avril - Les éclats de voix du Chamossaire ont
retenti à la pâtisserie du Guilleri à Fleurier à 9h30 en ce matin ensoleillé du 29
avril et leurs échos s’y entendaient à 16h45 à nouveau. Entre-temps l’équipe
menée par Pierre-Yves avait gravi un beau sentier forestier avec vue sur la vallée,
sur le cul d’un chamois et sur un tapis de pervenches violacées. Au sommet, sous
une antenne Swisscom (le chef de course aime son métier) nous retrouvions le
convalescent du groupe, monté en partie en voiture. La balade s’est poursuivie
par monts et par vaux verdoyants scintillants ici ou là de bouquets de jonquilles
sauvages. Après un passage frisquet en forêt
où la neige persistait, nous avons atteint le but
de la course. Un lieu encore plus froid : la
glacière de Monlési. Magnifique trou profond
où l’on accède par un sentier enneigé avec
chaîne et escaliers. Il contient 10’000m3 de
glace et il doit être plus agréable de le visiter
par un été caniculaire que par un jour de
bise….Autrefois cette glace faisait partie du
commerce de la vallée et voyageait jusqu’à
Paris pour rafraîchir les boissons du beau
monde, peut-être de la Fée Verte ! Cinq
vaillant(e)s chamossairois se sont aventurés à
la visiter avec lampe frontale. La récompense
a été la vision de magnifiques stalactites et
stalagmites. Le pique-nique et la mini-sieste
terminés nous avons pris le chemin du retour

qui nous a fait passer devant une
tombe de comte et comtesse sur
une sente charmante, puis nous
avons pris un petit bout du
chemin de la Vy des moines
(probable future course…) ce qui
nous a permis de mettre la fin de
la course sous les bons auspices
d’une vierge cachée dans un
tronc. La plaine rejointe, les bords
de l’Areuse nous ont vus marcher d’un bon pas pour parvenir à la confiserie avant
l’heure de fermeture !
Jacky, Martine et André, Sylviane et Raymond, Nathalie, Jean-Jacques et moimême te remercions Pierre-Yves pour cette chouette journée animée par ta
gentillesse et ton humour,
Anik
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Le Diois, 9-13 mai
Chers Papa et Maman,
Je suis en vacances à Die dans la Drôme avec le Chamossaire. Avant d’arriver,
comme on s’est levé très tôt on va voir le cirque d’Archiane. Ce n’est pas avec des
éléphants, c’est des très grandes falaises toutes dorées et déchirées. Il fait très
chaud et Raymond trouve une
cascade pour le pique-nique.
On marche presque au bord du
bas des falaises, c’est très
beau. En redescendant, on
s’arrête à un bistrot et Martine
doit aider un monsieur encore
plus vieux que Papy à porter
les Oranginas. Die, c’est tout
en cailloux avec des murs tout
gâtés pour se protéger des
envahisseurs. Il y a des rues
très petites et pas de maisons
neuves. Au souper, la dame
n’a pas voulu donner une plus
petite salade à Jean-Jacques, alors on va pas y retourner.
Le jour suivant, il y en a qui voulait aller plus haut, alors on a fait deux groupes.
Martine vous racontera. Nous on a aussi été haut, mais c’est à cause des
bûcherons qui ont enlevé des indications. Alors quand la vue a été belle, on s’est
arrêté et on est redescendu avant de se perdre vraiment. On a vu des beaux
cytises qu’on n’avait pas vus en montant. Jean-Jacques fait de nouveau des
blagues : il dit « bonne fête Paulette », mais c’est pas sa fête et tout le monde
rigole. Le soir on mange des tout petits raviolis, c’est la spécialité du coin. J’ai
goûté ceux de Martine aux olives, c’est très bon aussi. Les miens sont aux
morilles. Ici la dame sourit, mais cause beaucoup.
Le troisième jour on grimpe sur une
montagne et on marche sur son
dos. On peut voir des deux côtés,
mais il faut faire attention au vent.
Ça sent fort le thym et les genêts.
C’est très, très joli. On passe dans
des tunnels sous les arbres et on
voit Die comme dans un avion. On
a vu un très gros lézard vert au bord
du chemin. Vous pourrez voir la
photo. Quand on arrive vers nos
voitures, il commence à pleuvoir.
On a du bol. Mais nous on s’en fiche
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de la pluie, on va manger des glaces faites à la maison dehors sous un parasol.
André aime bien caramel au beurre salé. Le soir on aura des desserts maousses,
super ! En sortant, dehors sur la place, Raymond saute sur un tube de ketchup,
comme quand il était plus petit. On a bien ri.
Le vendredi, on fait un grand tour de Die pour voir les hauts murs. Il ne pleut pas
encore, alors on monte plus loin. On trouve de nouveau un chemin en balcon ;
j’aime bien ces chemins, on a le temps de bien tout regarder. Il y a aussi une
maman cheval avec son petit. Cette fois les nuages sont tout noirs et on va
prendre une rincée, juste vers les murailles.
Aujourd’hui, c’est jour de marché à Die,
le ciel est tout bleu. C’est aussi hélas
notre dernier jour de vacances. On se
croise tous et on se montre ce qu’on a
acheté : ici il y a déjà des cerises, des
brugnons, des abricots, on fait les
commissions et les petits cadeaux. Les
gens d’ici fabriquent eux-mêmes les
savons, pleins de saucissons et pour
les grands il y a la Clairette, c’est très
connu. On se retrouve tous à notre
boulangerie pour boire un jus, on dit
merci à Raymond pour toute l’organisation et on s’embrasse avant de rentrer à la
maison. C’était très chouette.
Moi j’ai dormi avec Jacky, il y avait une chambre pour Martine et André, une pour
Anik et Jean-Jacques, une pour Sylviane et Raymond et une pour Paulette.
Janine
JOUR 2 : 2ème groupe
Chers parents,
J’avais envie de faire une plus grande course.
J’ai appris que les mono Raymond et André
allaient à un col ; ils ont été d’accord de me
prendre. Au départ il y avait plein de gens qui
montaient aussi. Ils sont partis à toute vitesse,
Raymond m’a dit de ne pas les suivre, car ce
n’était pas un bon rythme. Et bien il a eu raison,
car on les a dépassés et on était les premiers en
haut. C’était super, après les gros rochers on est
arrivé sur un pâturage comme chez nous. On
voyait très loin les montagnes, même un sommet
enneigé, dans le Vercors m’ont dit les mono.
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On a pique niqué dans un champ (il y avait même des fraises pour le dessert !),
puis on a suivi la crête avant de redescendre par un chemin super raide et plein
de cailloux.
Merci aux 2 de m’avoir prise avec eux, c’était super.
Martine
Pont de Nant, dimanche 4 juin -Malgré une météo très hésitante, les animateurs
du jour ont pris la décision de
maintenir
cette
course
par
n’importe quel temps. Eh oui, club
de montagne oblige, nous sommes
aptes à défier la météo (enfin une
partie). Il faut aussi dire qu’un
repas, concocté par François, le
responsable du jardin avec Martine,
aidée par André, est prévu à
l’arrivée.
Le groupe s’est séparé en deux
depuis Les Plans sur Bex, la grande
majorité est montée à pieds sous la
pluie et une minorité en voiture.
Après avoir attendu en espérant que le temps se remette un peu, nous les
marcheurs avons intégré notre combinaison pluie pour braver notre destin. L’eau
coule en petites vagues sur le chemin et glisse sur nos habits. L’Avançon hurle et
menace de sortir de son lit. Elle crache sa rage avec force en magma gris. Elle ne
nous impressionne pas trop et on babille. On se souvient de nos vacances
enfantines à Arbalesse. Le chalet de François apparaît, nimbé de brouillard
mouillé. Les fleurs aussi gouttent,
mais nous, nous allons goûter.
Les retrouvailles chez François
permirent à tous de boire un
apéritif bien mérité, surtout pour
les
marcheurs…
Les
organisateurs avaient préparé
avec soin ce repas qui se déroula
dans une ambiance festive. Vingt
personnes autour de deux tables
avec quatre enfants adorables
cela met de la bonne humeur. La
visite du jardin botanique avec les
explications de François fut très
enrichissante, même s’il est impossible de retenir toutes les informations données
par notre guide grand connaisseur en la matière. La diversité de ce jardin est
impressionnante, les couleurs, les formes sont infinies. Nos quatre juniors ont
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aussi apprécié le décor et
surtout les têtards. Par
chance, cette initiation
aux plantes et un peu à la
faune se passa sans
pluie. Nous avons tous
passé une belle journée
malgré
la
météo
maussade.
Merci à nos « GO »
Martine et André pour
l’organisation de cette
course.
Un participant adulte

Les méandres de la Sarine, samedi 10 juin -Chef de course : Raymond Vernez
Participants/es :
Sylviane,
Nicole et Michel, Paulette,
Janine et Jacky, Anik et JeanJacques, Marianne et Ernest.
Au bord de la libre Sarine tout
près de Château-d’Oex comme
dit la chanson, mais on est à
Fribourg et la Sarine n’est plus
si libre au vu des nombreux
barrages édifiés. Mais pour moi
c’est quand même dans ses
eaux que j’ai appris à nager
clandestinement donc sans
l’accord des parents. 10h : notre
groupe se retrouve en basse
ville et prend un bon café avant de débuter notre balade. Le chemin commence
par monter, et il fait déjà très chaud, puis notre chemin descend vers un pavage
d’époque et on dépasse à notre droite un couvent pour rejoindre l’usine électrique
du barrage du lac de Pérolle. Nous sommes maintenant sur la traversée du lac et
nous remontons un chemin assez raide qui nous conduit sur le sentier Ritter du
nom de l’ingénieur qui fit construire le premier barrage en béton d’Europe. Nous
passons un premier tunnel qui nous conduit au-dessus du lac, nous le dominons
et voyons ses roselières. Notre troupe poursuit sa promenade le long des eaux,
ça monte et descend, nous repassons un autre tunnel sombre et en contre jour ;
nous nous éclairons avec les torches de nos téléphones, car il y a des trous sur
le chemin. La descente nous conduit au bord de l’eau, où nous faisons une halte
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au pied des falaises avant de continuer notre promenade dans les sous-bois,
agrémentés par le concerto des oiseaux. Nous prenons un chemin à droite, Anik
découvre une jolie place de pique-nique vraiment au raz de l’eau. Nous aurons la
visite de deux cygnes et de leurs quatre petits. Après le repas nous repartons et
remontons jusqu’au pont d’où nous admirons des grimpeurs sur un site bien
équipé. Cela n’a pas l’air facile. Nous continuons notre cheminement toujours en
montée, pour finir par rejoindre
une route sous le soleil. Puis c’est
la descente sur les Planches d’en
bas avec une superbe vue sur le
pont de la Poya. Enfin je retrouve
ma voiture avec appréhension, car
je ne pouvais pas rester plus de 3
heures ; bref, sauvé.
Avant de nous quitter nous buvons
le pot de l’au revoir offert par Jacky
qui aura sa fête demain, merci à
lui.
Ernest
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Les GAIS ALPINISTES
www.gais-alpinistes.org
Manifestations et courses futures
1 – 2 juillet .................. cours alpin UMV
29 – 30 juillet .............. week-end d’été à Plein-Vent
25 – 26 août ............... fête du sauvetage à Villette
1er septembre ............. assemblée ordinaire
29 et 30 juillet, week-end d’été à Plein-Vent - Il y a du nouveau à Plein-Vent !!
Le carnotzet fait peau neuve. Le carrelage est enfin posé et une nouvelle
cheminée ‘sort de terre’. Un grand MERCI à tous ces travailleurs. Donc venez voir,
ça en vaut la peine. Regardez aussi les photos sur notre application WhatsApp
‘grandes vadrouilles GA’. Notre chalet vous attend, pendant ces grosses chaleurs
c’est un endroit frais et calme. Plein-Vent attend votre visite !! Le dernier weekend de juillet la fête d’été est agendée, venez nombreux.
Le comité vous souhaite un bel été et des magnifiques vacances
Walter
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JEUNES COMMERCANTS
Triste nouvelle ! Sept semaines après Marlis à qui nous avons rendu hommage
dans le dernier Bulletin, son ami Candid, déjà très éprouvé par des ennuis de
santé depuis longtemps, n’a pas supporté son absence. Il est allé la rejoindre le
24 avril dernier. Tous les deux sont maintenant réunis. A sa famille va notre
sympathie.
fg
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 santé : Dominique Althaus a été opérée à cœur ouvert le 15 juin dernier.
Nos pensées et nos vœux les meilleurs l’accompagnent. Puissent-ils lui apporter
l’énergie et l’encouragement nécessaires à un prompt et complet rétablissement.
Nous souhaitons qu’elle retrouve vite la pleine forme et le plaisir de pratiquer ses
activités favorites et ses loisirs.
Activité future
Di 3 septembre, raclette au Sorbier : Inscriptions avant le 30 août chez la
présidente adri.arioli@bluewin.ch ou au 021 799 32 59. Venez nombreux partager
un bon moment lors de cette traditionnelle manifestation.
Activités passées
Fête du balai
du dimanche
7 mai- Grâce
au report de la
date,
nous
n’avons
pas
eu à fouler la
neige. Mais le
temps n’était
pas
très
sympa
avec
nous
quand
même.
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Il me semble que cela devient habituel.
Malgré cela, les 10 membres présents
ont rapidement nettoyé le chalet.
Merci à Anne-Laure, Adrienne, Bernard,
Claudine,
Liliane,
Marco,
Pierre,
Thomas. Et merci à Olivier pour sa très
bonne goulache.
Jacques
Narcisses et grillades au Sorbier du
dimanche 21 mai – C’est par une
journée absolument fantastique que 14

membres et invités
se sont retrouvés
pour profiter des
narcisses
des
Pléiades.
Les
grillades
étaient
vite cuites grâce au
feu de bois activé
par une petite brise.
Chacun a pu cueillir
son bouquet sous
un soleil éclatant.
Jacques
Le chemin des 12 fontaines du dimanche 28 mai - Au rendez-vous du Chaletà-Gobet, Pierre et Erna, Bernard, JPC, Laurence et sa fille, Jean-François, Nadine
et sa fille, Béatrice, Jacques et Jana. A 10h30, téléphone de Marcel qui nous
attendait à Savigny… ! Chaque fontaine porte un nom. Après bien des montées
et des descentes, pique-nique tiré des sacs à la fontaine N° 6, la fontaine des
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Côtes. Après un petit rosé bien frais, offert par Jacques et Pierre, on décide de
prendre le café au Chalet des
enfants. Malheureusement, tout est
complet et nous ne pouvons nous
arrêter que pour une pause pipi.
Déçus de repartir bredouille, on
continue notre balade. Finalement,
nous ne verrons que 10 fontaines, la

11 et la 12, fontaine de l’Abbaye de
Montheron et la fontaine l’Orée des
Bois étant situées en dehors de notre
circuit. On se quitte à notre point de
départ, sans même pouvoir boire le
verre de l’amitié, l’Auberge du Chalet à
Gobert n’étant plus un restaurant. Merci
à Pierre pour cette belle journée.
Liliane

Le RHODODENDRON-VEVEY
www.club-alpin-rhododendron-vevey.ch
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
L’été et la canicule sont déjà bien là depuis ce mois de juin chaud, chaud, chaud !
N’oubliez pas de vous hydrater beaucoup. Nous arrivons aux grandes vacances
ou en période estivale… Profitez des hauteurs pour trouver le frais et notre beau
chalet.
Occupation du chalet
7 octobre ................................... corvée d’automne
Carnet anniversaire
Nous souaitons un joyeux anniversaire :
Le 7 juillet à Thierry Chevalley – 46 ans
Le 3 août à Jean-Luc Willomet – 57 ans
Le 17 août à Freddy Krahenbuhl – 77 ans
Le 31 août à Laurence Pilet – 44 ans
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Prochains rendez-vous du club et informations
Samedi et dimanche 1er et 2 juillet, cours Alpin UMV à Moiry - Voir Bulletin
UMV précédent.
Changement de date, 50 ans de la construction du Chalet UMV. Cette
manifestation aura lieu le 14 octobre (et non le 26 août). Voir le prochain Bulletin
UMV (de septembre/octobre)
Jeudi 7 septembre, 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.
Samedi et dimanche 9 et 10 septembre, randonnées pédestres avec nuitée
en cabane. Inscription et renseignements auprès de Sacha 079 329 18 59 ou
aes@afinasa.ch
Jeudi 5 octobre, 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.
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors des prochains rendez-vous !!!
Bel été à tous.
Laurence
Corvée du chalet du 13 mai - Nous n’étions pas
beaucoup,
mais
d’une toute grande
efficacité. Le matin,
le patron de la
société Nelbois est
venu voir pour les
travaux
de
la
barrière. Il devrait
nous envoyer un
devis. Par la suite,
nous avons rangé,
coupé, nettoyé et
ripoliné. C’était midi et demi, quand nous nous
sommes dirigés au Restaurant des Rosalys.
On a bien mangé. Je me passerai des
commentaires de l’après-midi… n’ayant rien
vu.
Merci à Céline, Yvan et Shmilo.
Sacha
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EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réservations à Orgevaux
8 juillet ........................................................ Alexandre VINCENT (complet)
27 au 29 juillet .......................................... Max Gilliéron (externe, complet)
5 & 6 août ............................................. Gaetan Sauser (externe, complet)
11 au 20 août ........................................................ Werner Muller (complet)
24 au 26 décembre ................................. Pascale Bourquenoud (complet)
30 décembre au 2 janv. 2018........................ Julie Bourquenoud (complet)
Pour les réservations de dernière minute, voir sur le site

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Programme des manifestations
Lu 31 juillet .............................. Fête nationale à Orgevaux (sur inscription)
Ve 1er septembre, 20h15 ........................... Assemblée trimestrielle du club
Sa 7 octobre .................................................. Corvée au chalet d’Orgevaux
Sa 14 octobre ......50 ans de la construction du chalet et CCE aux Crosets
Sa 11 novembre ..................... Assemblée générale UMV (org. 7auChalet)
Ve 1er décembre, 18h45 ........Assemblées trimestrielle et générale du club

Rendez-vous futurs
Lu 31 juillet, dès 17h, Fête nationale à Orgevaux – Nous vous attendons
nombreux pour fêter, manger la soupe de chalet et lancer fusées et feux d’artifice,
tout ça dans la joie et la bonne humeur. Il ne reste plus qu’à commander « Jean
Rosset » qui nous a boudés l’année dernière. Inscription obligatoire pour ne pas
se retrouver avec trop ou pas assez de soupe de chalet chez le président Jean-

20

Chris’Montendon au 076 693 37 43 ou par courriel à montendon@gmail.com
jusqu’au 25 juillet.
Ve 1er septembre, à 20h15, assemblée trimestrielle – Ne manquez pas ce
rendez-vous, non seulement pour raconter vos souvenirs de vacances, mais aussi
pour discuter des Statuts du club qui seront approuvés à l’assemblée générale.
Alors toutes et tous au Café-Restaurant de la Gare à Palézieux-Gare.
Manifestation passée
Echos de l’assemblée trimestrielle du vendredi 2 juin à Palézieux-Gare – 12
personnes se sont retrouvées, 9 autres se sont excusées.
~ Au niveau des membres, Christelle Fazan-Soulard a été radiée du club, n’ayant
plus payé ses cotisations. Elle aurait envoyé sa démission, mais le comité n’a rien
reçu.
~ Pour la corvée du 3 juin Orgevaux, 10 personnes se sont annoncées. Elles
s’occuperont du bois, des nettoyages et de couler un socle en béton pour le
nouveau barbecue.
~ Pour celle du 10 juin aux Crosets, nos deux nouveaux membres, Julie et
Frédéric, se sont inscrits.
Merci à toutes et tous de donner un peu de votre temps pour le bien de nos
chalets.
~ Quelques personnes ont monté le nouveau barbecue au chalet, heureusement
en pièces détachées, car il ne pesait pas moins de 500kg. Une dalle en béton sera
coulée à la corvée, sur laquelle il sera fixé. L’ancien gril sera recouvert de
carrelage et servira de table de travail.
~ En ce qui concerne les réservations, le président insiste à ce que toutes les
dates, ainsi que celles des manifestations, soient inscrites dans chaque Bulletin.
~ La dernière version des Statuts UMV (approuvée lors de l’AG en novembre
2016) a été envoyée à tous les clubs, mais ne figure toujours pas sur le site. Petite
question pertinente : le siège de l’UMV est à Lausanne, OK, mais où ? A voir avec
le CC.
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~ Le projet de refonte des Statuts du club sera discuté à l’assemblée de septembre
et ceux-ci seront approuvés lors de l’AG de décembre.
~ Le programme du club prévoit seulement la Fête nationale à Orgevaux qui se
déroulera le lundi 31 juillet. Inscription obligatoire.
~ La fête des 50 ans de la construction du chalet des Crosets a été déplacée au
14 octobre, jour du comité central étendu. Les 2 manifestations se tiendront aux
Crosets. La journée sera chapeautée par le CC. Les présidents/es des clubs
n’avaient pas été avertis/es le jour de notre rencontre à Palézieux. En principe, les
clubs sont toujours heureux d’accueillir cet événement dans leur chalet. Cela
donne du travail, c’est vrai, mais il reste toujours un petit pécule pour la caisse
dudit club. On ne sait pas ce que le Chamossaire, organisateur du CCE 2017, en
pense !? Affaire à suivre !
~ Estampille pour carte de membre UMV ? Keksèk’ça ? Certains ignorent son
existence et pour cause, la dernière date de l’AG UMV 2012 (pour l’année 2013).
Selon les membres présents, même si le code du boîtier permet aux membres
d’entrer dans le chalet des Crosets (peut-être la raison de l’abandon de la carte
de membre ?) celui-ci peut être communiqué à d’autres personnes étrangères à
l’UMV qui peuvent ainsi s’approprier les lieux. Il serait bon de demander des
éclaircissements concernant cette suppression à la prochaine AG UMV.
Dans les divers :
~ Janine Morier accepte de reprendre la caisse du club. Grand merci à elle.
~ Les dernières parts de chalet vont être envoyées.
~ Francine informe l’assemblée qu’elle remet dès fin août la rédaction du Bulletin
à Céline Schmid. La prochaine édition sera donc la dernière pour elle.
Il reste à souhaiter un bon rétablissement à Patrick Montendon qui s’est offert une
vilaine foulure à une cheville et à Janine qui est confrontée à des ennuis de santé.
Jean-Chris’ clôt l’assemblée à 21h17 et souhaite un bel été à tout le monde.
Prochain rendez-vous : vendredi 1er septembre, même heure, même endroit.
fg
Corvée du 3 juin à Orgevaux – Tout s’est bien déroulé. Du bois, de la poutze
intérieure, du gazon, du béton, le tout dans la bonne humeur.
Bon rétablissement à Jean-Chris’ qui soigne une méchante angine !
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FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
Rien ce mois

A vos agendas !
Mémento
Comité central : 1+2 juillet : cours alpin
7auChalet : 5-6 août : via ferrata – 26-27 août : sortie VTT
Chamossaire : 1er juillet, chemin du sel – 6 juillet, extra muros au chalet – 8 juillet,
Mont d’Amin – 29 juillet, Tour de Don - 1er.août, Mont Tendre – 5 août, MorginsBonaveau – 12 août, VTT autour du Mont Fort – 21 août, Région Vanil Noir – 2
septembre, Ferrata et balade Mauvoisin
Gais Alpinistes : 29+30 juillet, week-end d’été à Plein Vent, 25+26 août, fête du
sauvetage à Villette - 1er septembre, assemblée ordinaire
Jeunes Commerçants : Di 3 septembre, raclette au Sorbier
Rhodo-Vevey : 7 septembre, stamm – 9+10 septembre, randonnées pédestres 5 octobre, stamm
Employés de commerce : 31 juillet, fête nationale à Orgevaux
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B-ECONOMY
502476056
Retours à :
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux

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

 En souvenir de Moudon 
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MERCI !

