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77e année Juillet+août 2015  N° 4 

 

L’UMV souhaite à tous ses 
membres un été à leur goût, en 
montagne, à la plage, sous les 
tropiques ou tout simplement à 

la maison. Une autre idée 
d’escapade sont les moulins 

d’Amsterdam, 
que l’on peut 

rejoindre avec le 
train. Ce site 

protégé est un 
vrai petit 
paradis, 

également pour 
les animaux, à 
la ferme ou en 

liberté. 
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Rédaction/publicité/envoi : 
Francine Gysler, Rte du Signal 47, 1091 Grandvaux * tél. : 021 799 42 05 ou 
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Impression : Imprimerie Moudonnoise SA, av. de la Gare 9, 1510 Moudon 

Paraît 6 fois par an (prochaine parution : septembre+octobre 2015) 

 

Délais pour le prochain Bulletin : 

Septembre+octobre = samedi 22 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, poste ou 
fax. Coordonnées de la rédaction ci-dessus. Merci d’avance !  
 
 

 

L’UMV par  
 

Comité central = info@umv.ch 

Président = president@umv.ch 

Secrétaire = secretariat@umv.ch 

Caissier = brufi@bluewin.ch 

Bulletin = f.gysler@hotmail.com 

Intendant = intendant@umv.ch 

Chalet = reservations@umv.ch 

Promotion = promotion@umv.ch 

Pour les autres coordonnées, 

voir le Bulletin annuel 
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É d i t o r i a l  
Du français qui fout le camp aux études scientifiques débiles 

Franglais, je te hais ! Dans la presse vaudoise, on peut lire : Le Japon a battu la 
Suisse à l’issue de leur premier match de poules ! Tiens, je ne savais pas que 
des gallinacées participaient au Mondial féminin… ! Encore une fois on a cédé à 
l’anglicanisme en déviant le mot anglais pool qui signifie groupe. Quelques 
cerveaux tordus ont dû estimer que garder le mot français était sans doute trop 
compliqué pour les amoureux du sport francophones. Récemment un reportage 
est paru sur les Family Games avec 2 majuscules, alors qu’en anglais les deux 
mots s’écrivent en minuscules. Là aussi la dénomination jeux en famille ou jeux 
des familles était trop simple et sans doute pas assez racoleuse. Mais il y en a 
beaucoup d’autres : Depuis longtemps déjà, le patron s’appelle manager. Les 
public relations signifient tout simplement les relations publiques. Allégé 
devient light, une affaire c’est du business, l’audition s’est transformée en 
casting, le bon vieux chariot est un caddie, sans oublier le shopping qui 
remplace les courses, un entretien est devenu une interview, le défi est un 
challenge, la réunion s’appelle meeting, les anorexiques qui défilent ne sont 
plus des mannequins, mais des top-models, un billet est un ticket, le trafiquant, 
c’est un dealer. Plus récent mais déjà ancré dans le cerveau : le courriel 
s’appelle un e-mail. Quant au plus ancien, c’est bien le week-end, alors qu’on 
peut souhaiter : bonne fin de semaine. Mais le plus irritant, c’est le mot SALE 
dont nous bassinent les publicités. En Suisse allemande, cela peut encore 
passer, le mot Ausverkauf n’étant pas très accrocheur, mais en Suisse romande, 
c’est tout simplement déplacé pour ne pas dire injurieux, car on peut comprendre 
que tout ce qui se vend avec rabais est… sale ! Ce n’est pas plus accrocheur 
que SOLDES, bien au contraire. La Migros, pour ne citer qu’elle, rétorquera que 
ces publicités sont créées pour tout le pays et que c’est plus simple d’utiliser un 
seul nom ! Dont acte, mais pas bravo ! 
La seule dénomination qui a passé du français à l’anglais pour revenir au 
français est l’hôtesse de l’air qui était devenue stewardess ou steward depuis 
que des hommes exercent également cette profession. Mais aujourd’hui ces 
personnes souriantes sont « maîtres de cabine » ce qui ne veut strictement rien 
dire du tout. A ce niveau-là, il aurait – pour une fois – mieux valu garder le mot 
anglais qui signifie « personne qui accueille les passagers à bord d’un avion ». 
En fait la rare exception qui confirme la règle ! 
 
Le franglais est entré dans notre vocabulaire et a même explosé depuis la venue 
d’Internet, des sites de rencontres, des téléphones portables, des ordinateurs et 
autres tablettes. Il est vrai que nous les utilisons quotidiennement (moi y compris 
parfois !) mais il y a des limites. Les poules dans le football, c’est le franglais 
crétin de trop. 
 
Allez, on arrête de s’énerver et on attend les prochains matchs de groupes du 
Mondial féminin, après avoir joué à des jeux en familles, sans oublier de 
demander par courriel un entretien à son patron car on est très intéressé par 
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le nouveau poste dans les relations publiques. Ce serait un sacré défi. La 
réponse sera donnée à la prochaine réunion. Après on ira faire les courses en 
pensant à acheter des produits allégés, qui sont une belle affaire, mais tant pis, 
la grande fille y croit pour tenir la forme, car elle rêve de devenir mannequin. Si 
ça ne marche pas, elle ira à une audition pour devenir chanteuse. Elle profitera 
des soldes pour s’acheter quelques fringues. Avec toute la nourriture on aura 
intérêt à prendre un chariot. Ensuite on ira chercher les billets pour le théâtre et 
en rentrant on évitera de passer par certains endroits, où des trafiquants 
sévissent à la barbe de la police, à qui on souhaitera quand même une bonne 
fin de semaine. 
 
Autre chose, mais tout aussi débile : les recherches ou études scientifiques 
(sic !) sur tout et rien, dont une des dernières concerne nos fromages Emmental 
et Appenzell : des particules de foin seraient à l’origine des trous présents dans 
ces deux sortes de fromage. Information d’un intérêt planétaire, si l’en est ! Et ce 
n’est pas une découverte unique, que non ! En 1917, l’Américain William Clark 
avait émis l’hypothèse selon laquelle les bactéries qui produisent l’oxyde de 
carbone étaient responsables de ce phénomène. Donc, depuis près de 100 ans, 
des chercheurs passent leur temps à étudier des trous ! Mazette, quel exploit ! 
Et pour quel résultat, je vous le demande ? Cela ne changera rien au fait que 
tout un chacun continuera à manger toutes sortes de fromages sans en compter 
le nombre de trous dont il se fiche éperdument ! Le plus grave, toutes ces soi-
disant recherches sont payées par nos impôts, mais « voui » ! Cela nous fait une 
belle jambe, n’est-ce-pas, à défaut de nous couper l’appétit devant tant 
d’âneries. Chéri, passe-moi le Gruyère ! Sans trou, ni particules de foin ! 
 
A part ça, vous apprendrez que les kangourous sont majoritairement gauchers ! 
C’est bon à savoir pour le jour où j’en rencontrerai un, je lui tendrai la bonne 
« patte » ! 
 
A vous tous chers membres, je souhaite un été à votre convenance et me réjouis 
de vous retrouver à la rentrée, souriants et bien bronzés. 

francine 
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Chalet des Crosets 

Occupation * réservations 
 

 

 

Une seule adresse : reservations@umv.ch Jacques Demal, 079 287 04 57 
 

Les réservations peuvent également être consultées sur le site UMV 
 

Ve 3 – di 5 juillet ................ Amandine Delay (SEC) .................................... ??? 
Sa 28 – di 29 novembre .... Delphine Bloch ..................................... COMPLET 
26 – 30 décembre ............. CAMP UMV.......................................... COMPLET 

 

Informations officielles 
 

Modification de parution du Bulletin. A l’encontre de ce 
qui a été prévu, le prochain Bulletin paraîtra fin août ; ce 
sera celui de septembre+octobre. Ensuite il y aura celui 
de novembre et décembre qui paraîtra fin octobre. Merci de prendre 
note de la présente communication. 

 
Corvées des 6 et 10 juin aux Crosets – Le chalet a été poutzé et ripoliné. 
Merci à tous les participants et merci à Céline d’avoir envoyé un compte-rendu 
de la journée que vous trouverez sous la rubrique des Moniteurs. 
 
 

 

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site 
www.umv.ch 

 
 

La pensée du mois 
 

La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une 

aventure à tenter. 
Mère Teresa 

mailto:reservations@umv.ch
http://www.umv.ch/


 6 

La photo du mois 
 
Le Domaine des Iles de Sion - Envie d’une journée de détente, 
de sport, de baignade, de gastronomie ? Alors ce lieu est à visiter absolument. Il 

s’étend sur plus de 54 
hectares et offre, entre 
autre, un parc aventure 
qui ravira vos enfants, 
tout comme le petit 
train, un centre de 
tennis, un mini-golf, un 
mur de grimpe, 2 
terrains de beach-
volley et 
d’innombrables sentiers 
de promenade, sans 
oublier son restaurant 
avec sa belle terrasse. 
Grand parking gratuit. 
Pour en savoir plus : 
www.iles-sion.com  

 

 

http://www.iles-sion.com/
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Groupe  des  MONITEURS DE SKI  
 

 
S’il aime (encore ?) le ski, Christian Fluckiger est également un passionné de 
train à vapeur. La D.F.B.3 est SA locomotive et il ne laisse à personne d’autre le 
soin de la conduire. Il s’en est donné à cœur joie à Pentecôte lors du Festival 
Vapeur du Blonay-Chamby. Ses enfants partagent déjà son amour des vieilles 
bécanes, même sa fille qui n’a pas quitté la loco. 
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Corvée UMV - Nous voilà réunis avec une petite équipe pour redonner à notre 
chalet un coup de neuf. Eh oui, il en a bien besoin. Pendant que certains 
s’occupent des mauvaises herbes et de la jungle qui entoure le chalet, d’autres 
décident de peindre la dernière couche de la barrière. Et une petite équipe 
s’occupe à nettoyer les dortoirs de fond en comble. On n’oublie pas l’abri à gaz 
qui doit aussi avoir une deuxième couche de peinture. On frotte, on astique, on 
peint, on nettoie, on mange de la poussière, on répare, on se fait peindre les 
doigts, on trouve des trésors dans les dortoirs, mais surtout on rigole et on scrute 
la pluie qui va tacher notre peinture et salir nos vitres toutes propres… non, non, 
non, tu ne viendras pas gâcher tout ce travail ! Au final tout est bien qui finit 
bien…le chalet brille et pas de pluie. Merci à tous pour le travail fourni durant 
cette belle journée de corvée. 
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Sortie via ferrata - Nous nous retrouvons sous un soleil de plomb à Champéry 
pour partir crapahuter dans la montagne. Un petit chocolat chaud pour se mettre 
en forme. Tout le monde est équipé, nous voilà partis. Après 20 minutes de 
marche, dans un décor somptueux où nous suivons le lit de la rivière gorgée 
d’eau, due aux fortes pluies de ces derniers temps, nous arrivons au pied de la 
via ferrata. Nous regardons, le nez vers le ciel, la longue grimpette qui nous 
attend. Après un petit explicatif, nous voilà partis. Les premières échelles 
mettent tout le monde d’accord. Pour certains la question se pose «  mais qu’est 
ce que je fais là ? ». 
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Malgré la peur, nous continuons notre accession. Nous passons au dessus de 
cascades magiques. Deux ponts de singe nous offre une vue exceptionnelle et 
quelques frayeurs aussi. Nous continuons à grimper toujours plus haut, pour 
toujours plus beau avec toujours plus d’adrénaline. Nous découvrons pas à pas 
le magnifique village de Champéry qui se dessine sous nos pieds. Nous 
continuons de grimper, de plus en plus haut. Pour arriver enfin au sommet avec 
une vue imprenable. Nous nous sommes dépassés et la petite bouteille de vin 
blanc portée par J-B nous aide à retrouver nos esprits et à féliciter tout le monde 

pour cette belle via 
ferrata ! 
Après toute cette 
grimpette, nous nous 
retrouvons sur la route 
goudronnée qui va nous 
redescendre à 
Champéry. Nous nous 
arrêtons pour un petit 
encas au restaurant des 
Rives. L’accueil y est 
fort sympathique et tout 
le monde mange à sa 
faim, voire un peu 
trop… La descente va 
être dure, dure, avec 
nos estomacs bien 
pleins. Après une 

fondue, des 
croûtes au 
fromage et des 
raclettes à gogo…  
Nous voilà repartis 
pour une descente 
par les galeries 
Defagot ! Une fois 
en bas nous 
faisons encore 
quelques courses 
pour l’apéro, 
histoire d’être sûr 
de pouvoir jouer 
tranquillement à la 
pétanque au 
chalet. Nous 
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montons au chalet par la petite route, les éboulements nous empêchant de 
passer par la route normale ! Quelle bonheur de se retrouver dans ce chalet tout 
propre. Et même le dortoir 7 sent le neuf. Certains ont du mal à se sentir chez 
eux. Mais pas de répit, on sort les boules de pétanque. Un petit coup de 
désherbage du terrain et un petit coup de râteau donne à notre partie de 
pétanque une autre dimension. La seule fille en compétition explique au garçon 
comment on joue à la pétanque. Et on fini par rentrer sous la pluie en 
abandonnant notre apéro terrasse !  
Un match de cartes se déroule pendant que d’autres cuisinent des pâtes à la 
vodka… à s’en relever la nuit. Une soirée sous le signe du rire et des jeux. Un 
week-end qui se termine par un petit déjeuner sur la terrasse du chalet avec un 
soleil éclatant. Nous repartons avec un peu plus de bonheur dans le cœur ! 

Céline 
Le petit « en-cas » au restaurant des Rives

 
 

B i e n v e n u e  !  

Ce site est dédié à la nature, à 
la beauté, aux produits 100% 
naturel. Cours personnalisés 
en ateliers, commandes 
directes sur le site. 
 

Bien-être, maquillage, bio, enfants, maison, énergétique, animaux 

Chantal Demierre ♥ Rte du Prey 80, 1614 Granges Veveyse, 076 450 20 56 

www.cosmeteasy.ch ☼ info@cosmeteasy.ch 

http://www.cosmeteasy.ch/
mailto:info@cosmeteasy.ch
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L e  C H A M O S S A I R E  
www.chamossaire-lausanne.ch 

 

Vie du club 

 A l’assemblée de mai nous avons admis à l’unanimité des 17 membres 
présents Pierre-Yves Hirschy comme membre après son année de 
candidature.  

 Jacky a retrouvé la forme, roule sur son vélo et a guidé 2 courses en juin 

 La corvée au chalet s’est déroulée en 2 temps : 4 dames ont ripoliné la 
cuisine et toute la vaisselle et 13 membres se sont retrouvés pour la suite 
des « à fonds » printaniers. Merci à tous. 

 Lors de l’assemblée de juin une demande a été faite de signaler la difficulté 
des courses par 1, 2, ou 3 chamois. Aucun critère n’ayant encore été 
fixé…la bulletinière a noté celle de l’été de manière très aléatoire !!! 

 Grand merci à notre journaliste attitrée… s’offrant spontanément pour les 
rapports de nous rédiger des textes plein d’humour et de poésie. 

 
Occupation du chalet 

4 au 31 juillet.................. Vacances réservées aux membres 
11-12 juillet ...................... François Divorne ............................................ Chalet 
16-19 juillet ...................... Annie Zürcher ................................................ Chalet 
1

er
 au 21 août ................. Vacances réservées aux membres 

1
er

 août ............................ Bernard Faillettaz .......................................... PD 3-4 
22-23 août ....................... Nathalie Longchamp ...................................... Chalet 
29-30 août ....................... Bernard Faillettaz ........................................... Chalet 
5-6 septembre ................. Patrick Liaudat ............................................... Chalet 
11 septembre .................. Olivier Mivelaz .............................................. 1 place 
12 septembre .................. Olivier Mivelaz .................... 15 personnes/5 nuitées 
19-21 septembre ............ Jeûne Fédéral réservé aux membres 
25-27 septembre ............. Anne-Laure Fuet ............................................ Chalet 

 

 
Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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Courses et manifestations futures 

Jeudi 2 juillet, assemblée extra muros, balade à 1 chamois – Pour les 
personnes libres l’après-midi, balade d’env. 3h le long de la Broye depuis 
Palézieux-gare. Assemblée à 18h30 suivie du souper à l’auberge de l’Union à 
Palézieux-gare pour tous les autres. Possibilité de venir et repartir en train 
(parcage difficile à la gare de Palézieux). 
Inscriptions sur le site jusqu’au 29 juin (commande du menu au restaurateur 
oblige) ou auprès de Martine. 
 
Samedi 11 juillet, Col de Tompay – Chaux d’Aï, balade à 3 chamois – 
Randonnée intéressante de 5 heures avec un parcours varié qui offre de 
magnifiques vues plongeantes vers la vallée du Rhône et vers le Chablais. Il y a 
quelques raidillons, mais pas de difficulté importante si ce n’est une dénivellation 
de 1000m environ. Nous prendrons un car à l’aller d’Aigle à Luan et, au retour, le 
train de Leysin à Aigle. Selon les inscriptions, nous pourrions prendre le train dès 
Lausanne. Les inscriptions se font sur le site du club jusqu’au mercredi 8 juillet 
(éventuelle commande d’un billet collectif). Il serait préférable de faire la course 
le vendredi afin de gagner une heure pour la montée en car à Luan. Des 
indications plus précises figureront sur le site dans le courant de juin. 

Le chef de course Jacky Delessert 021 731 28 47 
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Samedi 18 juillet, Bisse d’Ayent, balade à 1 chamois – Un traditionnel bisse 
au programme, celui d’Ayent démarrant d’Anzère. 4h de belle balade sur l’un 
des plus anciens bisse valaisan, 600m de dénivelé, beaucoup de plat et une 
descente raide à l’arrivée à Botyre avec au programme la très intéressante visite 
du musée des bisses. Selon les inscriptions nous ferons l’ensemble du trajet en 
transports publics ou seulement une partie en car postal. 
Merci de vous inscrire sur le site du club jusqu’au mercredi 15 juillet au plus tard. 

Responsable de course : Martine Kübler 
 
Samedi 25 juillet, Lac Vert (de Morgins à Planachaux), balade à 2 chamois – 
Un début de course calme et ombragé en remontant la Vièze de Morgins, puis 
une montée plus rude jusqu’au lac de Chésery ; de là on rejoint les Portes de 
l’Hiver en passant par le très beau Lac Vert. Des Portes de l’Hiver à Planachaux, 
on traverse simplement la zone des Crosets. D’Aigle en train, puis de 
Troistorrents à Morgins par la poste, depuis Planachaux retour sur Troistorrents 
par le téléphérique et le train. Prendre son demi-tarif. 5h pour un dénivelé de 
800m en montée et 150m en descente. Rendez-vous au parking de la 
Blécherette à 7h30 
Inscriptions sur le site du club. 

Responsable de course : Raymond Vernez 021 653 34 64 
 
Samedi 1

er
 août, feux et grillades à Lutry, 0 chamois ! Invitation à tous les 

fans du drapeau à croix blanche pour souligner la fête nationale avec les 
grillades et feux du 1

er
 août. Programme de l’après-midi : beach volley, frisbee, 

basket et balade au bord du lac. Apéro vers 18h et grillades vers 19h. Feux vers 
22h. Vous venez quand cela vous arrange ! Il y aura de quoi faire griller, mais 
amenez vos « trucs » à rôtir. Comme dans tous les repas canadiens, il y a 
toujours trop, alors chacun fait comme il a envie. J’ai en général assez de 
services, assiettes et verres pour tous. Le lieu : Au bord de l’eau à Lutry côté 
Lausanne (pas à la plage !). Entre le terrain de foot et le nouveau port, entre le 
beach volley et la rampe de skateboard. 
 Votre singe de Lutry, Martin 
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Samedi+dimanche 15+16 août, Solalex-Sanetsch, tour à 3 chamois – Belle 
traversée du col du Sanetsch jusqu’à Solalex en passant par Derborence, le 
fameux Pas de Cheville, Anzeindaz et Solalex, où nous prendrons la poste pour 
le retour. Nous logerons dans le chalet d’un ami, 10 places disponibles, les 1ers 
inscrits seront les 1ers servis ! Cette course se faisant en transports publics, 
merci de vous inscrire sur le site ou auprès de Martine au plus tard le 12 août. 
Précisions d’horaire seront communiqués aux inscrits. 
 
Samedi 22 août, Mont Sâla, balade à 1 chamois – Le Mont Sâla est situé au 
cœur du Parc Jurassien Vaudois ; on y trouve une flore et une faune 
particulièrement riches. La randonnée démarre à La Bassine, sur la route de la 
combe des Amburnex. Le circuit est sans grand dénivelé, mais avec un assez 
grand trajet sur une petite route d’alpage goudronnée. Pour le reste, pâturages 
et pierres, le Jura quoi !! 
Inscriptions sur le site du club. Détails horaire donnés aux participants en temps 
voulu. 

Responsable de course : Raymond Vernez 
 
Samedi 29 août, autour du Lac de Montsalvens (inversion avec la course 
du 12 septembre), balade à 2 chamois ! Le point de départ se situe à la sortie 
est du village de Broc sur la route conduisant à Charmey. Le cheminement 
passe par les spectaculaires (ou presque) gorges de la Jogne en début et en fin 
de parcours, ceci pour permettre de suivre le lac et de n’avoir pas à trop s’en 
éloigner. Le reste de la balade se fait par quelques passages sur une route 
goudronnée mais avec peu de trafic. Le parcours est d’une longueur de 13km et 
de 400m de dénivellation. Temps de marche : 4 heures. 
Inscriptions sur le site jusqu’au jeudi 27 août. 
Précisions supplémentaires sur www.chamossaire-lausanne.ch 

Le chef de course : Jacky Delessert. 

 
Manifestations passées 

Vounetz, vendredi 5 juin – Jacky nous emmène Jean-Luc, Marianne, Ernest et 
moi sur la montée dans la forêt depuis le parking du télésiège de Vounetz. 
Bienheureuse forêt protectrice avec cette chaleur. Notre chèvre du jour s’appelle 
Jean-Luc et j’ai de la peine à le photographier. Le sentier est très bien entretenu, 
avec des marches d’escalier quand il le faut, et des petits bancs accueillants 
pour les pauses. Mais il nous faudra quand même 3 heures pour nous asseoir 
au resto et se désaltérer. Notre temps effectif de montée est quand même 
inférieur à celui du TP. L’antenne du sommet et ses bancs nous accueillent pour 
le pique-nique. La vue est magnifique et les fleurs aussi. Un petit vent rend 
l’atmosphère plus agréable. La descente commence entre les prairies piquetées 
de blanc et de jaune, s’insinue dans la forêt pour notre bonheur. Elle dessine 
ensuite quelques Z sur une route pour nous offrir soudain une vue sur la 
Valsainte ; et là, à notre droite, on reconnaît le chalet-restaurant des Mossettes. 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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Cette vallée est hors du temps. Nous cheminons entre les champs où l’on 
récolte le foin, les prairies fleuries, des fermes où le forgeron ambulant ferre un 
cheval, une chapelle miniature enfouie dans un verger. Si vous passez par ici un 
jour, prenez le Sentier Agricole de Charmey à La Valsainte. Vous approcherez 
du paradis. Pour éviter de traverser le village, nous remontons une colline. 
Mortelle cette courte remontée, les forces sont bien entamées. Il fait une chaleur 
à garder les vieux à l’ombre. Merci Jacky, on va sûrement bien dormir. 
PS : Aucun incident notoire à signaler, si ce n’est qu’Ernest a fait exploser 
l’élastique de son slip (pas pratique), que Marianne a un tout nouveau sac 
extraordinaire. Il est si léger qu’on oublie qu’on le porte. Bonne récup’ à tous. 

Janine 
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Le Tour des Recardets ou la valse des re, samedi 13 juin – On se retrouve 6 
au Schwarzsee pour cette course en terre pas vraiment inconnue. Les 
Recardets sont en réalité le petit frère de Patraflon. C’est un « rédard » qui va 
nous déposer 1 heure plus tard déjà au refuge-alpage pour reprendre notre 
respiration. On se relance avec un regain de vitalité, mais sans vraiment de répit 
avec le regard tendu vers le haut. Sur un replat blanc de fleurs de fraises, on se 
repère et notre regard se redépose sur notre Valsainte. On rejoint un bas de 
raidillon où notre chef nous conseille de nous désaltérer, de calmer notre 
respiration pour attaquer ce relief qui est reconnu pour être costaud. On l’a 
remarqué, et reconnu même avec du recul : 3 chamois. Avec les renoncules et 
le petit rhodo, notre mental résiste, mais le sentier requiert toute notre attention. 
Vers les midi on rejoint un refuge de berger pour avaler sans remords notre 
repas sous quelques nuages pas très reluisants. On se relance dans la descente 
sans vouloir battre des records, sans vouloir refaire le monde, tout en 
concentration. On rejoint le Lac Noir, cette goutte d’eau aux reflets verts, avec 
les batteries rechargées, mais le corps qui crie déjà au repos. C’est sans refus et 
sans regret que nous buvons un verre face au lac. Nos remerciements à Jacky 
pour n’avoir pas renoncé malgré une météo imprévisible et relever toute sa 
remarquable compétence à nous guider avec la carte d’une autre course. Les 
retraités du Recardets qui ont regretté votre absence : Ernest et Marianne, 
André et Martine, Jacky et moi. 

Janine 
Suite des photos page 18 
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Bel été à tous ; 
participez aux 

courses 
proposées ; les 

responsables des 
balades font des 
reconnaissances, 
des descriptions 
pour le site et le 

Bulletin, et 
regrettent de voir 
chaque année la 

fréquentation 
diminuer. 
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L e s  G A I S  A L P I N I S T E S  
 
Carnet gris - Deux personnes dans la grande famille des GA ont eu la douleur 
de perdre un membre de leur famille : 
Hubert, son frère le 28 avril et pour Nathalie son papa le 12 juin. 
A tous les deux ainsi qu’à leurs familles nos plus sincères condoléances.  
 
Ve 31 juillet au di 2 août, fête d’été à Plein-Vent - Nous vous proposons un 
week-end complet avec plein d'activités. Si par malheur, vous ne pouviez pas 
venir l'entier du week-end, aucun problème, montez vous joindre à nous un jour 
ou deux. 

Vendredi : Dans l'après-midi, 
rendez-vous au chalet. 19h, 
départ pour Corbettaz et 
fondue au sommet. Descente 
à la lampe frontale. 

Samedi : Petit déjeuner à 9h, 
départ pour Teysachaux ou 
le Moléson selon la météo. 
Marche d'environ 3h30. 
Pique-nique en chemin. Le 
soir, apéro, jambon, gratin, 
salade et dessert à Plein-
Vent. 

Dimanche : Petit déjeuner. A 
midi, grillades salades au 
chalet. Nous vous proposons 

ce week-end pour 60.- pour les membres (65.- pour les non-membres) et 50.- 
pour les enfants (52.- pour les enfants non-membres). Ces montants 
comprennent tous les repas (p’tits-déj’, pique-nique, soupers, grillades) et nuits. 
Pour l'une ou l'autre partie du week-end, les prix seront en conséquence. Les 
boissons sont en sus. N'hésitez pas à monter avec des amis afin de leur faire 
découvrir notre beau chalet, plus on est de fous, plus on rit ! Prenez avec vous 
de quoi grignoter à l'apéro, le reste sera sur place et les boissons seront celles 
du chalet. Merci de vous inscrire jusqu'au 20 juillet en précisant si vous 
participez à tout le week-end ou partiellement. Par téléphone au 078 895 95 65 
ou par email à pitouille@faispeter.ch 

pitouille 

 
Ve 28 août, concours de rame - Possibilité de s’entraîner le mardi 25 ou le 
jeudi 27. L’an passé nous avons juste fait un bateau, soyons fous et pourquoi 
pas deux cette année (un féminin et un masculin). A vos agendas et contactez 
Pierre au plus vite pour tout renseignement au 079 374 47 30. Merci d’avance. 

mailto:pitouille@faispeter.ch
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C l u b  m o n t a g n a r d  d e  l a  S o c i é t é  d e s  
J E U N E S  C O M M E R C A N T S  

 
à : 

 Marlies Raetzo qui soufflera 75 bougies le 8 juillet 

 Gilbert Gaus qui fêtera ses 94 ans le 9 juillet 
A tous les deux, nous souhaitons encore de beaux jours 
devant eux et surtout la santé pour en profiter. 
 
Nos vœux de bon rétablissement vont à notre ami 
Roger qui va se faire (enfin !) opérer de son genou. On 
espère bien le revoir complètement remis à la raclette 

tout comme Bernhard qui a, lui aussi, quelques ennuis de santé 
fg 

 
Chers amis, 
Nous avons une pensée pour les membres atteints dans leur santé.  
 

Importante communication aux usagers du Sorbier. 
Le chemin de Saugy sera fermé pour travaux de réfection, du 27 avril à fin 
juillet 2015. Pour accéder à notre chalet, il faudra emprunter le parcours 
Blonay, route de Fayau, route des Monts et route de Lally ou route de 
l'Alliaz, route de Pautex, Creux-de-Oies, ch. de Prantin. 

 
Appel à l’aide – Tout d’abord un grand merci à Roger et 
Bernhard qui ont amené dans une petite remorque une 
partie du bois de feu au chalet. Il en reste une très grande 
quantité chez Bernhard et il faudrait un véhicule plus 
important pour transporter ce bois jusqu’au Sorbier. Nos 
deux amis font donc appel à tous les membres ayant la 
possibilité de mettre à disposition un véhicule adéquat. 
Merci de vous annoncer à Jacques (tél. 021 653 70 67) ou 

par courriel à jacquesrittener@bluewin.ch 
 

Courses futures 

La course au Stoos – Fronalpstock est remplacée par celle qui n’a pas eu lieu au 
mois de juin.  
Sa 29 août, Fafleralp-Cabane Anen - Nous partons en train départ de 
Lausanne à 7h45 pour Leuk-Gampel-Steg-Fafleralp. Nous montons à la cabane 
Anen et nous descendons par un chemin différent. Une marche d’environ 3h30 
avec un dénivelé de 585m. Pique-nique tiré du sac. N’oubliez pas la bonne 
humeur ! Inscriptions chez Marcel ou chez Pierre.  

mailto:jacquesrittener@bluewin.ch
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Dimanche 6 septembre, raclette au Sorbier: N'oubliez pas notre traditionnelle 
manifestation. Une cueillette avec présentation de champignons par nos 
spécialistes Oliver et Roger agrémentera la journée. 
Inscription jusqu’au 1

er
 septembre chez Adrienne par courriel, 

adri.arioli@bluewin.ch ou au 021 799 32 59. 
 
Sa à lu 19 au 21 septembre, sortie région du Simplon – Les inscriptions 
doivent parvenir chez Marcel ou chez Pierre jusqu’au 20 août au plus tard. Les 
informations sur la course seront communiquées aux participants 
personnellement.  
 

Manifestations passées 

Fête du balai, vendredi 29 et samedi 30 mai - Cette corvée s’est déroulée en 
deux étapes  Le vendredi j’ai été aidé par Anne-Marie, Bernhard et Pierre. À 
nous quatre nous avons nettoyé les dortoirs, les fourneaux et assaini le terrain. 
Rude journée. Le samedi nous étions 3 membres de la famille Rittener (Jana, 
Thomas et Jacques) ainsi que Nicole pour faire briller la cuisine, le salon, les 
toilettes, l’entrée et la « salle de bain ». 
Un immense merci à ces valeureux membres. Jacques 
 
 
 

 
 

mailto:adri.arioli@bluewin.ch
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La fête des narcisses au Sorbier, dimanche 31 mai – Pour une première, ce 
fut une belle réussite. 34 personnes de 
7, non pas à 77, mais à 95 ans, se sont 
retrouvées au chalet pour fêter la neige 
de mai qui recouvrait les pâturages et 
passer une journée en compagnie d’un 
soleil généreux. Le chalet sentait bon le 
propre, l’herbe était fauchée de près. La 
bonne humeur était donc au rendez-
vous. Après quelques difficultés pour 
monter le grand parasol qui avait une 
fâcheuse tendance à s’écrouler, les 
bancs furent installés et le gril allumé 
sous la main experte de Jacques. Merci à Adrienne pour le vin blanc, celui-ci 
faisant momentanément défaut au chalet. Les enfants s’en donnèrent à cœur 
joie avant de rejoindre la table, où grillades et salades variées attendaient les 
estomacs affamés, sans oublier les douceurs pour le dessert. Petite sieste pour 
certains, papotages pour les autres, échanges de souvenirs et la grande joie 
d’avoir parmi nous Marlise Raetzo en pleine forme, après une année et demie de 
combat contre la maladie, ainsi que Germaine de Crousaz, toujours aussi 
souriante et drôle. Elle a eu droit à une ovation pour son anniversaire (qu’elle 
fêtera officiellement le 7 juin prochain). Nous avons aussi pu apprécier le talent 
de Jacques au cor des alpes. Oui, ce fut une bien belle journée, comme on les 
aime, de celles qui vous vident la tête de tous vos soucis et vous redonnent un 
grand bol d’énergie pour affronter la semaine à venir. Il ne reste plus qu’à 
souhaiter à tout le monde de passer un bel été, avant de se retrouver le 6 
septembre prochain pour une nouvelle rencontre au Sorbier, cette fois autour 
des fours à raclette. Merci à tous d’avoir contribué au bon déroulement de cette 
journée. 

Adrienne+fg 

 
 Une bien jolie tablée Les grillades sont prêtes 
 François, Laurence et son ami 
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Marlise Raetzo, Germaine de Crousaz et son fils François 
 

 
Jacques au cor des alpes ainsi que Monique 
Rapin et Thérèse Pilet, grands-mères d’Elija et 
Théo, fils de David et Caroline Pilet, ravies de la 
fête. 
 

 
 

F I D U R O M  S.À.R.L.  

14, Av. du Grey, 1004 Lausanne 
Tél. : 021 646 96 83 * Fax : 021 648 35 01 

Votre fiduciaire depuis 1974 pour: 

comptabilité, révision, fiscalité, organisation et assurances 

Contactez-nous pour un entretien sans engagement. 

Depuis 41 ans à votre service 
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Bricolage du samedi 13 juin - Toute la famille d’Antoine Baer (Elodie, 
Christian, Jerémie, Fiona, Thimotée) avec Bernhard, Nicolas, Olivier et moi-
même avons remis à neuf la galerie : ponçage, réparation, peinture et tutti 
quanti. Sans oublier le changement de tuiles qui ont fini sur le chemin, la 
rénovation des rampes d’entrée et de galerie. J’en passe et des meilleures. Le 
temps était superbe et l’ambiance laborieuse. Un grand merci. 

Jacques 
 

   
 

Bon été à tous: Profitez de vous ressourcer dans la nature et de savourer 
pleinement le mois d’août exceptionnel qui arrive. En effet, il aura 5 samedis, 5 
dimanches et 5 lundis, ça n’arrive que tous les 823 ans ! 

Adrienne 
 
 

L e  R H O D O D E N D R O N - V E V E Y  
 
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 

Nous voilà en été, la corvée est passée et on arrive gentillement à notre 
assemblée extra-muros et broche des familles. 
 

Carnet anniversaire 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire :  
Le 7 juillet à Thierry Chevalley – 44 ans 

Le 14 juillet à Jean-Claude Campiche – 76 ans 
Le 3 août à Jean-Luc Willomet – 55 ans 

Le 17 août à Freddy Krahenbuhl – 75 ans 
Le 20 août à Javier Valentin – 44 ans 
Le 31 août à Laurence Pilet – 42 ans 

Occupation du chalet 
3 octobre Corvée d’automne 
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Prochains rendez-vous du club et informations 

29 et 30 août : Randonnée pedestre avec nuitée à la cabanne Mountet, 
Inscription et renseignements, voir avec Sacha 079 329 18 59. 
 
Jeudi 3 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. 
 
Voici quelques photos de la corvée de printemps. Merci aux acteurs et actrices 
de cette journée. 

 
Yvan et François 

 
 

 
 Sony et Mélanie 
 
 Schmilo 
 
 

Suite des photos page 26 
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 Sacha et Valérie 
 La tablée avec le sourire 
 
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors des prochains 
rendez-vous !!! Laurence 
 
 

C l u b  m o n t a g n a r d  d e  l a  S o c i é t é  d e s  
E M P L O Y É S  D E  C O M M E R C E  

www.cm-sec.ch 
 

Chalet d’Orgevaux, réservations 

12-14 juillet .............. Béatrice Bournez ............................. Réservation complète 
31 juillet ................... Fête nationale réservé aux membres et amis 
2-4 octobre .............. Werner Müller .................................... Réservation partielle 
10 octobre  .............. Comité étendu ................................. Réservation complète 
 

! ! !  R A P P E L  ! ! !  
Cotisations impayées – Merci à : Nicolas Barazzoni, Norberto Carrasco, Rui 
Domingos, Jean Jaquet, Alain Montendon, Didier Nydegger, Sebastien Portale, 
Christian Schmidt de bien vouloir honorer votre cotisation annuelle. 

N° du compte IBAN BCV : CH59 0076 7000 H530 9197 3. 
Cet avis fait office de rappel. Pour toutes questions vous pouvez contacter 
notre caissier Alexandre : avincent@hcdahu.ch. 
 

Prochaines manifestations 

Vendredi 31 juillet, Fête nationale - Cette année 
encore la fête nationale du 1

er
 août se déroulera au 

Chalet d’Orgevaux le 31 juillet au soir. Nous vous 
remercions de bien vouloir vous inscrire auprès de J.-

http://www.cm-sec.ch/
mailto:avincent@hcdahu.ch
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Christophe Montendon ou de Laurent Schwendi, d’ici au 25 juillet 2015. Tous 
les membres et leurs amis sont les bienvenus pour partager la soupe du chalet 
et faire pêter leur pétards et fusées, en sachant qu’il sera nécessaire de préciser 
si vous souhaitez dormir sur place ou non (nombre de places pour dormir max. 
30 personnes). 
 
4 septembre à 20h30, prochaine assemblée au Café du Commerce à 
Renens – Nous vous attendons nombreux/ses pour papoter et raconter les 
souvenirs de l’été. 
 
10 octobre, comité central étendu - Ainsi qu’il est de coutume au sein de 
l’UMV, l’assemblée du comité central étendu se tient chaque année dans un 
chalet différent. Cette année, c’est le nôtre à Orgevaux qui l’accueillera. La 
journée se déroulera comme suit :  

 9h : Café de bienvenue 

 10h : Assemblée 

 vers 13h00 : Repas 
L’apéro vous sera gracieusement offert par la SEC.  
 

M E N U  
**Accras portugais (croquettes de morue et rissoles aux crevettes) 

**Emincé de bœuf, pomme purée et légumes mixtes 
**Poires au chocolat avec crème chantilly 
Prix : fr. 25.-/personne (sans les boissons) 

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom et prénom ...............................................................................................  

Adresse ..........................................................................................................  

Nbre de personnes .................  Téléphone .....................................................  

Date ........................................  Signature __________________________  

 
Nous vous serions reconnaissants de vous inscrire à cette journée auprès 
de Jean-Jacques Viquerat, Jean-Christophe Montendon ou Laurent 
Schwendi dès que possible par e-mail ou par téléphone (adresses et 
numéros à la page suivante ou dans le Bulletin annuel) 
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Manifestations passées 

Corvée du 9 mai 2015 - Une chouette équipe s’est réunie pour prendre soin de 
notre joli chalet et partager un bon repas préparé par notre désormais célèbre 
cuisinier Jean-Christophe. Ainsi, le bois a été coupé, voire même carrément 

transformé en allumettes  ! Merci Laurent Furer de nous avoir préparé de si 

petits allume-feu ; le gazon tondu fort glorieusement, voyez J.-Christophe se 
laissant entraîner par notre belle tondeuse ; un grand feu nettoyant tous les 
branchages, herbages et autres matériaux incinérables a été géré de main de 
maître par Christophe Schwarz et Didier Nidegger ; les placards brillent comme 
des sous neufs grâce aux mains habiles de Josette Vie ; la batterie de douche a 
été remplacée et un devis auprès d’une couturière a été demandé en vue de 
remplacer les taies d’oreiller désormais trop petites.  
Mais il sera plus simple de remercier toute l’équipe soit : Laurent Furer, J.-
Christophe Montendon, Patrick Montendon, Laurent Schwendi, Josette Vie, 
Jean-Claude Vie, Alain Montendon, Didier Nidegger, Christophe Schwarz, 

Werner Muller et moi-même  
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Assemblée du 6 juin 2015 à Renens - Un tout petit comité s’est retrouvé à 
Renens en ce début juin. Je profite du présent Bulletin pour vous annoncer que 
dès octobre 2015 je ne pourrai pas honorer mon statut de secrétaire durant 2 
ans, étant donné que je retourne sur les bancs d’école. Un appel est donc 
lancé pour me remplacer à ce poste (soit durant 2 ans, soit plus longtemps). 
Le comité et moi-même vous remercions d’ores et déjà de vous annoncer 

rapidement.  
Un manque de motivation est, par ailleurs, constaté, par 
l’ensemble des membres du comité. Nous attendons donc 
vos propositions innovantes et souhaitons vivement qu’un 
apport de fraîcheur nous arrive rapidement. Il va sans dire 
que sans nouvelles idées et investissements de vous tous, 

voire même de nouvelles personnes ne faisant pour l’heure pas partie de 
notre association, celle-ci risque fort de s’essouffler, voire même de 
disparaître !!! Vous pouvez nous contacter par e-mail ou téléphone aux 
adresse et numéros suivants : 
Président : Jean-Jacques : jj.viquerat@bluewin.ch - 021 922 93 07 
Vice-Président : Jean-Christophe : montendon@gmail.com - 076 588 65 80 
(démission fin 2015) 
Intendant : Laurent : schwendi68@gmail.com - 076 693 74 53 
Caissier : Alexandre : alexandre@cm-sec.ch - 076 370 47 68 (souhaite arrêter 
fin décembre 2015) 
Secrétaire : Evelyne : e.chaubert@bluewin.ch – 076 383 56 55 
(démission octobre 2015) 
On attend de vos nouvelles !!!! Merci de prendre cet appel à 
cœur  

Bon été à tous, Evelyne 
 

 

mailto:jj.viquerat@bluewin.ch
mailto:montendon@gmail.com
mailto:schwendi68@gmail.com
mailto:alexandre@cm-sec.ch
mailto:e.chaubert@bluewin.ch
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FÉDÉRATION MONTAGNARDE GENEVOISE 
C.P. 3 – 1213 Onex 

www.fmgflaine.com (site du chalet) 

 
Rien ce mois 

 
 

A vos agendas ! 
Mémento 

 
Comité central: 4+5 juillet : cours alpin 
 
Chamossaire : Je 2 juillet : Extra muros – Sa 11 juillet : Col de Tompay – Sa 18 
juillet : Bisse d’Ayent – Sa 25 juillet : Lac vert – Sa 1

er
 août : feux à Lutry – Sa+Di 

15+16 août : Solalex Sanetsch – Sa 22 août : Mont Sala – Sa 29 août : autour 
du Lac de Montsalvens 
 
Gais Alpinistes : 31 juillet au 2 août : fête d’été à Plein-Vent – ve 28 août : 
concours à la rame 
 
Jeunes Commerçants : Sa 29 août : Fafleralp/cabane Anen -  di 6 septembre : 
raclette au Sorbier 
 
Rhodo-Vevey : 29+30 août : cabane Mountet – jeudi 3 septembre : stamm 
 
Employés de commerce : ve 31 juillet : fête nationale au chalet – ve 4 
septembre : assemblée mensuelle 
 

 

http://www.fmgflaine.com/
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P.P. 1072 Forel (Lavaux) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas de retour : F. Gysler, Route du Signal 47, 1091 Grandvaux 

 
 

 

NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  DD’’AANNNNOONNCCEERR  VVOOSS  

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  DD’’AADDRREESSSSEE..  MMEERRCCII  !!  

 

 
 
 

 


