80e année I Mai Juin 2018 I N° 3

Union

montagnarde
vaudoise

Bulletin

Photo Prise Par Walter Schmid
Hohtürli

Sommaire
Union montagnarde vaudoise

4-6

7auChalet

7-8

Le Chamossaire

9-14

Les Gais Alpinistes

15-16

Les Jeunes Commerçants

17-18

Le Rhodo de Vevey

19-20

Les employés de commerce

21-22

La Féd. Mont. Genevoise (FMG)

23

Comité Central

23

Délai pour le prochain bulletin: juillet août 2018

Vendredi 15 juin 2018

1
2

Chalet des
Crosets
Occupations
Pour toutes les réservations veuillez
contacter Mr Jacques Demal :
Au 079 287 04 57
Ou j.demal@bluewin.ch
Vous pouvez aussi suivre l’occupation du
chalet sur le site internet www.umv.ch
Rubrique réservation.
Nous rappelons à tous les clubs que 20
places sont réservées pour leurs week-ends
de
gardiennage.
Merci
d’annoncer
suffisamment à temps le nombre des
participants, afin que les places non
occupées puissent être libérées

Réservations
(membres/groupes)
Mai 2018
19 - 21
25 - 27

Lucija Morillo
JM Dupuis

Complet
5 personnes

Juin 2018
09
Corvée au chalet UMV
16 - 17
Geneviève Ottero Complet
29.06 - 01.07 RaphaëlHaering
Complet
Juillet 2018
09 -15
Nadège Negro 20 personnes

Concours photo :
Le concours photo continue ! Pour cet été a gagné un repas dans l’un des
restaurants de la station des Crosets. Alors n’attendez pas, envoyez nous
vos plus belles photos à l’adresse si dessous :
celine.schmid123@gmail.com
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novembre, les forfaits saison seront
vendus plein tarif, à l’instar des années
passées)
• Le prix du Borderpass (moins de 26 ans)
évolue de CHF 400.- à CHF 440.-.

Union

Montagnarde
vaudoise
Forfaits hiver 2018-2019 sur les
portes du soleil
Suite à la publication des nouveaux forfaits
du domaine des portes du soleil (qui
s’appelle maintenant région dent du midi
(RDM)), nous voulions vous informer des
nouveaux tarifs. Voici un extrait du mail que
nous avons reçu :
« La prévente des forfaits de ski pour la
saison 2018-2019 s’organise en 2 temps :
• Jusqu’au 30 septembre pour obtenir son
forfait au meilleur tarif
• Du 1er octobre au 15 novembre pour
obtenir un rabais prévente, mais
quelque peu majoré (dès le 16
OFFRE PREVENTE FORFAITS SAISON 2018-2019
Forfait Portes du Soleil (Suisse - France)
Adulte
1954 - 1992
*Indigène
Jusqu’au
30.09.2018
du 01.10 au
15.11.2018

904.-

*800.1'017.-

Depuis l’an dernier, le taux de l’Euro est
passé de 1.05 à 1.18. Les sociétés de
remontées mécaniques françaises ont
décidé d’augmenter leur prix, ce qui a
automatiquement impliqué une hausse côté
suisse. Afin de compenser celle-ci, les
mêmes sociétés de remontées mécaniques
françaises ont accepté que l’on maintienne
un tarif indigène à CHF 400.-.
Le prix du forfait saison indigène
adulte/senior augmente. (…) Il faut préciser
que les sociétés de remontées mécaniques
ont
tout
simplement
supprimé
définitivement le tarif indigène (jugé trop
discriminatoire) de leur grille mais qu’ils ont
été d’accord de faire une exception pour le
versant suisse et d’autoriser PDS-CH à le
maintenir. Avec cependant une restriction
dans le délai de vente puisque la prévente
pour les indigènes s’arrêtera au 30
septembre et non plus au mois de
novembre. »
Coline Dubosson, Apprentie accueil

Borderpass
1993 -2006

Senior
1944 - 1953

*Indigène
440.-

*400.531.-

*Indigène
813.-

*721.916.-
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Cours Alpin 2018
Cette année, nous nous évaderons au
Gadmertal entre le canton de Bern et le
canton d’Uri, situé à 2h15 de route de
Lausanne, afin de gravir le dimanche le
Sustenhorn qui culmine à 3500 mètres. Une
région qui de mémoire n’a que peu été
visitée dans le cadre d’un cours alpin.
Au programme de ce cours alpin : Le samedi
30 juin 2018, le rendez-vous est fixé à 9h00
à Meringen(lieu encore à déterminer), puis
montée en commun, en voiture, à
Steingletscher ou au parking de la
Berglihütte, où nous laisserons celles-ci.
Puis départ de la randonnée (1850 m), pour
se rendre la cabane de Tierberglihutte (2800
m) en 3h00 environ pour un dénivelé de 1000
mètres ou 2h20 depuis le parking de la
cabane. Arrivée prévue aux alentours des
13h00 avec la possibilité de se faire une
restauration 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 3503 mètres. 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 de ce
cours alpin est d’environ 85 francs (½
pension en cabane). Les boissons en soirée
ne sont pas comprises. Un mail sera envoyé
aux participants deux semaines 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, informezmoi, car j’aurais 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 le biais du téléphone
079/424.38.41 ou bien 021/634.66.29, par
mail à olivier.pilet@bluewin.ch, ou
secretariat@umv.ch, soit en renvoyant le
bulletin d’inscription ci-dessous à Pilet
Olivier, rte de Broye 43, 1008 Prilly d’ici au
10 juin 2018 ou bien directement par le site
de l’umv (www.umv.ch).

Talon d'inscription
Nom ........................................ Prénom ............................. Téléphone ........................
Nombre de personnes :
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7auChalet

7auchalet@gmail.com
Escape game 23 septembre
Je vous rappelle notre sortie à Vernayaz pour
un escape game dans une forteresse ! Et oui
il nous faudra user de nos méninges pour
sortir de ces couloirs infinis. Voici un petite
mise en bouche :
La forteresse de MystEra s'est réactivée
automatiquement lors de l’ouverture de
l’accès principal, mais l'unité centrale qui
gère le bon fonctionnement de toute
l’infrastructure ne s'est pas remise en
marche correctement. Il est impératif de
rapidement rétablir une source d’énergie et
de l'enclencher manuellement afin d'éviter
une catastrophe. Êtes-vous prêts, vous et

CHEZ
Nous mettons

en route nos circuits
pour donner de la créativité
à vos imprimés

Rte de la Madeleine 7 - 1966 Ayent
Tél. 027 398 11 82 - Fax 027 398 28 15 - E-mail imprimex.sa@bluewin.ch - www.imprimex-sa.ch

votre équipe d’aventuriers, à relever le défi
de cette nouvelle mission?
Alors êtes vous prêt à relevé le défi ? SI oui
inscrivez vous au plus vite car le nombres de
place est limité. Nous avons besoin d’un
minimum de 15 participants. Et
malheureusement pas plus de 18
personnes ! L’escape game commence à
13h il faudra être présent 15 minute avant
et le jeux dur 1h-1h30 !
Merci de vus inscrire au plus vite. Les
réservations se feront par priorité de
réceptions des mails. 7auchalet@gmail.com

Sortie à ski 23-25 mars
Nous nous sommes tous retrouvé le
vendredi déjà afin d’être prêt et en forme le
samedi matin. Ce qui ne fut pas le cas de
tous. Le réveil fut difficile pour certains.
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Paré pour une bonne journée de ski aux
portes du soleil. Nous partons sur Avoriaz
pour profiter du soleil sur ces belles pistes.
Nous dévalons les pentes avec bonheur et
que de belles sensations. Un petit creux
commence à nous guetter après tout ces
kilomètres de pistes dans les jambes. Nous
finissons chez Flo pour se faire un bon repas
sur la terrasse ensoleillée.
Quoi de mieux que le beau temps et
l'accordéon pour passer un super moment et
finir l'après midi entre la Suisse et la France.
Les plus courageux ont survécu à la descente
du Pas de Chavanette bien bosselé avec
cette neige de printemps et les autres ont
bien rigolé en les voyant descendre depuis le
télésiège.
Arrivé en Suisse nous regardons le couché
du soleil avec un bon vin chaud chez Corinne

pour la dernière fois de la saison entouré
d'amis de courte et de longue date. Super
moment passé avec certaines équipes
durant toute la saison, vivement l'hiver
prochain ! Santé !
Théo

Agenda
14 - 15 ju illet 2018 à 9h00 :
Via ferrata champéry et pêche chez rosaly
RDV Parking Via ferrata Champéry
25-26 août 2018 9h :
Sortie VTT aux Crosets
Chalets des Crostes
23 septembre 2018 13h :
Escape Game
Vernayaz
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Le Chamossaire
www.chamossaire-lausanne.ch

Courses passées
Les Cernets 22-25 février
Mon Dieu, c’est tout vert encore aux
Verrières. Au pied de l’auberge, des
bourrasques de vent s’amusent à faire des
tornades avec le grésil. Bon on est là pour
skier, alors on ajoute encore des couches
aux couches, et tête baissée on fonce vers
les forêts pour nous abriter de la bise.
La piste est très belle ; les traces sont
adoucies de sucre glace soufflé. 11 km plus
tard, les joues toutes rouges on rentre au
chaud.
Le vendredi, c’est le même décor : plafond
haut, jour blanc, bise. C’est le scénario qui
change :
On a reçu des bons pour les musées
environnants. C’est celui de l’absinthe à
Môtiers qui retient toute notre attention. 2
h. plus tard, avec des goûts étonnants
d’Esmeralda et d’Angélique dans le palais,
c’est tout joyeux que nous allons manger
une soupe. Et nos skis sont aussi tout ravis,
car ils sont sortis l’après-midi pour s’aérer.

Au souper, on a eu le récit de l’autre groupe
qui a visité le musée de l’horlogerie de la
Tchaux qui était aussi très intéressant.
PS : Il y a un parfait glacé à l’absinthe pour
le dessert du soir…
Bien sûr, la télé est allumée pour cause de
JO sous le toit d’un fondeur de compétition.
Cela a attiré le regard éberlué des nonhabitués. Des photos se sont perdues…
Une puce sauteuse et une petite fraise ont
aussi animé ce camp d’ados. Il y a même eu
un autre groupe qui a osé rire plus fort que
nous.
Dimanche, c’est le grand bleu, bien sûr c’est
le dernier jour. Pierre-Eric nous conseille
d’aller vers le Cernil et de faire l’aller et
retour. Son cousin vient de retracer et c’est
tout bon. Nous sommes quand même tous
tombés au moins une fois. Ce n’est pas de
tomber qui fait mal, c’est de se relever et il
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Samedi 24 mars Raquettes au

faut être trois. Faut dire qu’il y a du trafic
dans les 2 sens. C’est encore avec une soupe
que l’on va se réchauffer et conclure ce
séjour avec en un e bonne tarte aux
myrtilles. C’est ça la vraie vie comme dirait
l’autre qui mangeait une fondue dans le pain.
Chacun son truc ici, raquettes ou skis de
fond, cagoule ou pas, salé ou sucré.
Merci mille fois à Martine pour toute
l’attention qu’elle nous porte et pour toutes
les gâteries qu’elle nous offre.
Pour les 10, Janine et santé à tous.
Janine

Jaunpass
Les joyeux participants du Chamossaire ont
rendez-vous aujourd’hui à la Taverne au
Jaunpass.
Une fois passées les chaleureuses
retrouvailles et café d’usage, nous sortons
pour profiter des incroyables conditions de
neige et de soleil de cette dernière sortie
raquettes de la saison. Martine et André ont
trouvé sur le sol Bernois un parcours à notre
mesure. Mais que demande le peuple ?
Crème sur le front, lunettes sur le nez et
raquettes aux pieds, nous sommes tous fin
prêts pour démarrer notre balade sur les pas
de notre guide André.
9km et environ 200m de dénivelé. Au fur et
à mesure, la neige nous rappellera que nous
sommes bien au printemps ! Passé le 1er km
nous entamons une légère descente avec
vue sur le bas Simmental et le Stockhorn.
Les choses se corsent maintenant avec la
difficulté du jour : une sérieuse montée dans
une combe, avec comme récompense au
point le plus élevé, un panorama sur les
alpes Bernoises et Valaisannes.
Chacun y arrive à son rythme. Encore 20 min
sur un minuscule sentier et nous voilà
alignés devant une grange à la Grosse

5

Bäder. Face au soleil, nous déballons nos
repas et débouchons un petit rosé bienvenu.
Un peu fatigués nous entamons la descente
pour rejoindre notre point de départ sans
parcourir la dernière petite boucle autour du
Gislibüel.
De retour au col, la terrasse de la Taverne
nous attire pour étancher notre soif et
profiter encore de cette magnifique météo.
Rapidement, nous quittons le pays des
Gastlosen pour regagner nos pénates les
yeux pleins de souvenirs.
Martine et André MERCI pour cette belle
découverte : Janine, Jacky, Sylviane,
Raymond, Anik, Jiji, J-Luc, Nathalie, Samuel.
Pierre-Yves
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Courses futures
Mercredi 2 mai
Corvée cuisine aux Troncs
Samedi 5 juin
Corvée chalet
Inscriptions auprès de François
Samedi 26 mai Le sentier du sel
Lieu de rendez-vous : devant la gare d’Aigle
à 9h.
Les personnes venant en voiture peuvent
parquer leur véhicule sur le parking situé à
proximité de la gare. Prix pour la journée 7.CHF
Départ en train à 9h26, direction les
Diablerets. Coût 2,80 CHF avec demi-tarif
(sinon 5,60 CHF). De Plambuit une montée
nous attend jusqu’à la maison de Salin

(190m de dénivellation) puis le sentier
didactique descend jusqu’à Bex (510 m de
dénivellation).
Distance environ 15 km. Temps de marche :
compter 5 bonnes heures car il y a de la
lecture (panneaux explicatifs). Difficulté
technique : aucune.
Balade très intéressante et instructive dans
un décor bucolique. La pente est douce car
le sentier suit un ancien saumoduc.
Pique-nique tiré des sacs.
Un train part de Bex à 16h02 pour Aigle (prix
2,80 ou 5,60 CHF).
Inscription via le site ou en appelant JeanLuc Matthey au 021 648 05 06
Vendredi à dimanche 1-3 juin La
Vy aux Moines
Je vous propose cette course dans le sens
France – Suisse.

Occupation du chalet
2 mai

Corvée cuisine

5 mai

« Chasse aux minons » et autres…

6 mai

Nicole Faucherre

Chalet

12-13 mai

Ernest Zürcher

Chalet

19-21 mai

Réservé aux membres

22-25 mai

La Châtelaine

Chalet

25-27 mai

ARFEC

Chalet

28-31 mai

Stéphanie Chaperon-Simonet

Chalet

7-10 juin

Ecole « En pleine nature »Mme.Seghin

Chalet

12-15 juin

Ecole d’Enges Mr.Woodford

Chalet

16-17 juin

Annie Althaus-Zürcher

Chalet
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Dimanche 10 juin
Tzermon. Voir le site en temps voulu.
Responsable de course : Léon Despond
Samedi 16 juin
Le Mont d’Or. Voir le site en temps voulu.
Responsable de course Raymond Vernez
Premier Jour, voyage en train et bus depuis
Lausanne à Montbenoît. Visite de l’Abbaye
puis marche de 7 km (montée 270 m), jusqu’à
La Perdrix où nous attendront le gîte et le
couvert.
Le lendemain, nous jouerons à ‘’sautefrontières’’ jusqu’à La Brévine (16 Km,
montée 355m, descente 362m.) Notre
hébergement sera au Loup Blanc.
Le troisième jour, pour la dernière étape
jusqu’à Môtier, ne resteront que 13 Km dont
180m de montée et 477m de descente, avec
un tout petit détour pour voir la glacière de
Montlési. Retour en train. Afin d’alléger le
sac à dos, une valise contenant vos brosses
à dents, pyjamas et autres sera acheminée
aux lieux d’hébergement. Il faudra prévoir
trois pique-niques.
Voici, succinctement le programme.
Plus de détails seront transmis lors de la
prochaine assemblée.

Samedi 23 juin
Tour Folly Molard. Voir le site en temps
voulu.
Responsable de course Janine Delessert
Week-end 30 juin - 1er juillet
Sortie bisses au Lötschental
Vu l’enneigement de cet hiver, difficile de
dire à ce jour si cette sortie aura lieu à cette
date. Vous trouverez les renseignements
utiles sur le site dès mi- mai.
Un week end de remplacement est d’ores et
déjà prévu les 25-26 août.

Vie du club
L’assemblée d’avril a réuni 18 participants,
une merveille ; continuez !!
Le chalet sera bien occupé jusqu’à l’été, il
vous attend le 5 mai pour le rendre reluisant.

Agenda
Mer cre di 2 m ai Corvée cuisine aux Troncs
Je udi 3 mai Assemblée
S ame di 5 m ai Corvée chalet, inscriptions auprès de François
S ame di 26 m ai Le sentier du sel. Lieu de rendez-vous : devant la gare d’Aigle à 9h
V endr edi à dima nch e 1- 3 ju in La Vy aux Moines
Je udi 7 juin Assem blée
Diman che 10 juin Tzermon. Voir le site en temps voulu.
Responsable de course : Léon Despond
S ame di 16 juin Le Mont d’Or. Voir le site en temps voulu.
Responsable de course Raymond Vernez
S ame di 23 juin Tour Folly Molard. Voir le site en temps voulu.
Responsable de course Janine Delessert
S ame di 30 juin Dim an che 1er juillet Sortie bisses au Lötschental
Je udi 5 juille t Assemblée extra muros au chalet des Troncs, voir sur le site en temps
voulu
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Les Gais
Alpinistes

www.gais-alpinistes.org
Sortie Adelboden
Adelboden, terre noble, canton de Berne,
env. 1.000 d’altitude, 3.370 habitants, c’est
le nouveau domaine et village que les GA
découvrent. La météo est annoncée
maussade, d’ailleurs, nous partons de
Lausanne sous la pluie. Les arrivées en
station se font de manière échelonnée,
comme le tour de France.
Cindy et Pitouille ouvrent le bal et c’est à
8h00 qu’ils prennent la cabine, les suivent 2
h. après, Marlyse, Bernard talonnés par
Pascale, Josette et Roland, et nous y voilà
Nathalie, Denise et votre serviteur, nous les
rencontrons juste à l’arrivée des cabines
euh…sans les avoir trop cherches. Quelques
descentes sur un beau domaine, et voilà,
c’est l’heure de l’apéro. Pas de places
assises pour 17 personnes, donc c’est dans
un Schneebar que nous pouvons faire santé.
Voilà Nicole, Françoise, Walter et Jean
Pierre, suivi de peu par le Président, sa
compagne et Jessie, le compte est bon vu

que Michèle et Daniel s’adonnent aux skis
de fond. Les Valaisans sont arrivés par le
train via le tunnel, à Kandersteg, célèbre
village avec son beau sapin.
La vue sur ce domaine est juste magnifique,
Top Ski Gebiet, se disent, les G.A. Les
groupes se forment, à noter que les bleues
sont presque rouges, les rouges limitent
noires donc comment doit-on appeler les
noires….vertigineuses. C’est 205 Km de
pistes qui s’offrent à nous et de nombreux
Schneebar qui nous tendent les bras. C’est
au haut du Metschstand que nous avons
une vue sur la Lenk. Les Otth peuvent
découvrir la région de Boden avec de très
belles pistes de fond. Le groupe TGV
s’élance sur les pistes côté Aebi, l’autre
groupe plus soft se retrouve dans un joli
chalet d’alpage avec des jeux étranges où
tous nous essayons de faire tourner une
hélice sur un bout de bois, et c’est Josette
qui réussit la première, les rires vont bon
train quand enfin de maître des lieux nous
fait une démonstration, toute en souplesse
et en légèreté où nous y allons avec de la
vitesse et de la force. Après un dernier café
Lutz, nous repartons direction le village.
Devant notre hôtel, nous retrouvons Bernard
qui dans un calme olympien, nous dit avoir
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perdu ses clés de voiture sur les pistes, donc
voiture fermée avec tous les bagages à
l’intérieur. Un coup de pub, le TCS lui porte
secours, les portes sont ouvertes mais la
voiture va prolonger son séjour en Suisse
Allemande. Nous prenons tant bien que mal
nos clés de chambres et juste le temps de se
doucher que c’est l’heure de l’apéro, vive les
portables. Quelques GA bien organisés
sortent vin, viande, cacahuètes etc. rendezvous dans le hall de l’étage.
La Schmitte Stübeli nous accueille pour
notre repas du soir, pour certains une bonne
fondue, pour d’autre un bout de viande. Joli
restaurant, ambiance sympathique après le
café certains regagnent l’hôtel et d’autres
poursuivent la découverte du village en
essayant de trouver un lieu pour boire le
dernier verre, chose faite, tous au lit afin de
poursuivre la découverte des pistes.
Diane 7.30, petit déjeuner copieux et nous
voilà prêts à 9h00 pour le départ direction la
Coupe du Monde. Petit couac de Marlyse,
l’équipe TGV nous en refait une, ses bâtons
poursuivent seuls la montée. L’équipe apéro
profite de l’attente pour faire une noire de
noire. La coupe du monde faite pour certains
d’autres sous la houlette de Josette de
l’équipe TGV, nous conduit sur une mauvaise
piste. La série continue c’est lors de la

remontée Josette coupe la sortie à
Françoise. Arrêt des installations, et voilà
Françoise peut réintégrer le groupe.
Rendez-vous tous chez Aebi pour le dernier
repas, le vin blanc servi ne fait pas une
bonne pub pour le vin valaisan, on a même
retourné des bouteilles, je pense du jamais
vu chez les GA.
Aux alentours des 14h, nous reprenons la
piste 69, une vraie bleue pour rejoindre nos
voitures, un dernier verre au Schneebar du
parking Des GA tous contents de cette belle
découverte aux pays des roestis. Un dernier
au revoir à la voiture de Bernard qui dormira
en suisse allemande, des bisous en
remerciant Cindy et Pitouille nos GO’s pour
ce beau weekend.
Pierre

Agenda
V end redi 4 mai :
Assemblée ordinaire
Dim anch e 6 mai :
Visite et promenade maison de la rivière
Dim anch e 3 ju in :
SlowUp du Valais en vélo
We ek-en d 4-5 Août
Tour du Mont Gond avec Piolet Club
We ek-en d 18-19 Août
Mi été àplein-vent et 90 ans des GA
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Dimanche 27 mai
Narcisses et grillades au Sorbier
Inscrivez-vous par e-mail, afin que je puisse
préparer le grill et le charbon pour la journée
du dimanche. beck43@bluewin.ch ou par tél.
021 781 10 00 (répondeur) ou 079 611 70 16
Merci d'avance pour vos inscriptions.

Les Jeunes
Commerçants
Chers amis
Voici un petit texte glané dans un des
registres de passage du chalet et qui fait
écho à la fête des narcisses prévue fin mai
et aux énergies printanières :"Ce sont les
Vaudoises que j'aime. C'est pourquoi je me
sens tellement bien au milieu des narcisses
qui représentent l'élégance, l'amabilité et
l'odeur troublante de ce pays avec ses
belles… (La suite à la prochaine visite)"

Courses futures
Dimanche 6 mai
Fête du balai
La fête du balai au Sorbier aura lieu le
dimanche 6 mai, afin que je puisse, le
vendredi, acheter la nourriture pour le repas
offert par le club lors de la journée du 06
mai. Inscrivez-vous par e-mail sur
beck43@bluewin.ch ou par tél. 021 781 10
00 (répondeur) ou 079 611 70 16. Merci
d'avance pour vos inscriptions.

Dimanche 24 juin 2018
Promenade : du Chalet-à-Gobet à Mézières.
Nous allons depuis la place de parc du
Chalet-à-Gobet par les bois du Jorat jusqu’àu
village de Mézières. Le retour se fera avec le
bus TL no 62. Un pic-nic sera tiré du sac ;
comme d'habitude apportez beaucoup de
votre bonne humeur ! Rendez-vous à 09h00 à
la place de parc du Chalet-à-Gobet.
Inscriptions souhaitées chez P. Beck tél. 021
781 10 00 (répondeur), 079 611 70 16 ou Email : beck43@bluewin.ch jusqu’au 20 juin
2018. Se renseigner en cas de temps
incertain la veille après la météo TV de
20h00. L’organisateur décline toute
responsabilité en cas d’accident.
PS : En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée de deux semaines au dimanche 01
juillet

Courses passées
Fête de la neige du 24-25 février
Arrivé dans la matinée du samedi, Jacques
Rittener a lancé les fourneaux du chalet afin
de permettre aux premières personnes de
goûter à un lieu déjà agréablement chauffé.
Le soleil était de la partie mais le fond de
l'air bien frais avec une neige qui se
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Agenda
6 mai :
Fête du balai
27 mai :
Narcisses et grillades au Sorbier
24 ju in :
Promenade, Chalet-à-Gobet à Mézières
clairsemait dès l'arrivée au chalet ; il fallait
porter ses skis jusqu'au petit téléski situé en
bas du restaurant de la Châ pour profiter des
joies de la glisse. Une excellente fondue
nous a réuni le samedi soir où nous nous
sommes retrouvés à cinq et une mémorable
partie de jass entre famille Rittener et
famille Beck a conclu la soirée. Le lendemain
matin, Olivier Rittener, aidé par les conseils
avisés de Pierre Beck et de petites mains
bienvenues, s'est mis très vite au travail
pour concocter le menu suivant ; salade de
chou chinois à la vinaigrette orientale, soupe
pékinoise, roulaux d'été aux champignons
chinois et légumes de saison, poulet du
nouvel an chinois cuit 3 heures au feu de
bois. Vers midi, les convives sont arrivés par
groupe épars et la salle de séjour s'est
remplie de 11 personnes pour goûter le
menu proposé. L'ambiance était chaleureuse
et il semblerait que la tablée a apprécié les
plats proposés. Vers 15h, les premières
personnes ont repris le chemin du retour en
raquette ou à pieds sous un soleil généreux
pour la saison.
Olivier

Gardiennage aux Crosets du 2
au 4 mars
Je suis monté avec Thérèse le vendredi
après-midi. L’équipe de nettoyage avait
beaucoup à faire pour remettre le chalet en
ordre après le camp de ski. J’en ai profité
pour faire quelques pistes par un temps
maussade. En fin de journée, cela s’est
découvert pour offrir une vue sur les dents
du midi dans toutes leurs splendeurs.
(photo) Une grande partie de la famille
Girardet est arrivée en fin de journée. Ils se
sont avérés être des gens fort sympathiques
et sachant respecter les us et coutumes du
chalet. Le samedi soir, Adrienne, Claudine,
Jeannine et Albert sont venus manger la
fondue avec nous. Pendant la soirée, nous
avons évoqué nos souvenirs de jeunesse
aux Crosets. Comme le temps passe !
J’espère que l’année prochaine d’autres
membres du club se joindront à nous pour le
gardiennage.
Olivier
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Agenda
7 ju in 19H :
Assemblée mensuelle,
Lieu à définir
5 mai :
Assemblée mensuelle et corvée
Chalet du Rodo

Le
Rhododendron
Vevey
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
Le printemps est là et le beau temps aussi.
Tout est réunis pour passer un bon moment
à notre beau chalet.

Courses futures
Samedi 5 mai
Corvée de printemps, au chalet.
A insi que l’assemblée m ensuelle
(reportée du 3 au 5 mai)
Informations et inscriptions auprès d’Yvan
intendant@corsier-sur-vevey.ch
ou 079/693.95.32.
Jeudi 7 juin 2018
Stamm : à 19h00 et souper après. Nous vous
avertirons à l’avance, où elle se déroulera.
Juillet et août pas d’assemblée
Le programme du club 2018, sera remis à
jour et nous vous tiendront au courant des
modifications.
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de
ces rendez-vous.

Informations importantes
Notre président, après 23 ans de club et de
beaux moments passés en notre compagnie,
a démissionné au 1er mars avec effet
immédiat. Lors de l’assemblée du 5 avril
2018, le comité et les membre présents, ont
décidé que le vice-président, André Schmid
dit « scmilo » assurerait le remplacement du
président. Le comité reste inchangé.
L’assemblée mensuelle du 3 mai 2018 est
reportée au samedi 5 mai. Nous la ferons en
même temps que la corvée, au chalet. Voir
ci-dessous.
Corvée : rendez-vous à 9h00 au chalet.
Assemblée : à 11h30. Apéro à 11h00.
Après l’assemblée un repas en commun est
prévu. Pour tous renseignements et
inscriptions
voir
avec
Yvan
intendant@corsier-sur-vevey.ch
ou
079/693.95.32 avant le 28 avril 2018.

Carnet anniversaire
Nous souhaitons un joyeux anniversaire :
Le 3 mai à Cédric Bovey, 52 ans
Le 29 juin à Eric Suter, 81 ans

Occupation du chalet
5 mai
Corvée de printemps
6 m ai
Laurence et Maël anniversaire

11 personnes

23 ju in
Assemblée extra-muros et broche des familles
6 octo bre
Corvée d’automne

Ici votre pub dans notre bulletin lu
par 500 personnes
Renseignements et informations :
celine.schmid123@gmail.com
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Les employés
de commerce
www.cm-sec.ch

Réservation à Orgevaux
20 au 21 mai Cornilis Fotiadis
Complet
26 au 27 mai Bertholet Christine Complet
02 au 03 juin Cusanelli Antonio
09 juin
Corvée du chalet
15 au 22 juin Montendon JC
Complet
22 septembre Corvée du chalet
27 déc. au 03 janvier 2019 Werner Müller
Pour les réservations de dernières minutes
voir le site

Courses passées
Gardiennage UMV du 21 janvier
Compte rendu de l’assemblée trimestrielle
du 02 mars 2018 au café de la gare de
Palézieux :
6 membres ont répondu présents
Comme chaque année, le PV de l’assemblée
générale de la SEC se trouve dans le bulletin
numéro 2 (mars-avril), cette année nous
avons dû le compresser car il prenait trop de

place. Il sera envoyé à tous les membres
avec les cotisations. Dorénavant, pour les
non-membres, un contrat de bail à loyer sera
rédigé et une caution sera demandée lors
des réservations du chalet.
Malheureusement la sortie raquettes a été
annulée faute d’inscription.
Réservation du chalet pour le mois de mai
bat son plein, ainsi que juin.
Le dimanche 26 août sera organisé une *
Paëlla * pour les membres de notre club,
inscription et détails auprès de notre
Président : montendon@gmail.com ou 076
693 37 43.
L’assemblée se terminera tôt et vu le
nombre de participants, une tournée
générale est offerte par Patrick.

Aganda
1 er juin :
Assemblée trimestrielle SEC
Café restaurant de la gare de Palézieux
9 ju in :
Corvée du chalet des Crosets
Chalet des Crosets 9h
9 Juin :
Corvée du chalet de la SEC
Chalet d’Orgevaux
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Courses futures
1 juin
Assemblée trimestrielle de la SEC au café de la gare de Palézieux à 20h15.
9 juin
Corvée du chalet des Crosets : comme convenu, Patrick Montendon et Yvan Sangiorgio se
sont inscrits.
9 juin
Corvée du chalet de la SEC, on vous y attend nombreux, inscription auprès
président Laurent Schwendi

notre vice-

26 août
Paëlla au chalet pour les membres de la SEC.
07 sept
Assemblée trimestrielle de la SEC au café de la gare de Palézieux à 20h15.
22 sept
Corvée d’automne du chalet de la SEC.
13 octobre
Comité étendu UMV, organisateur : GA.
10 novembre
Assemblée des délégués UMV, organisateur : Chamossaire.
7 décembre
Assemblée trimestrielle et assemblée générale au café de la gare de Palézieux, l’heure sera
communiquée ultérieurement
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Comité
Central

La Féd. Mont.
Genevoise
(FMG)
www.fmgflaine.com
Pas de communication ce mois.
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