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77e année Mai+juin 2015  N° 3 

 

 

Dans les Gorges du Fier en Haute Savoie, ce rocher est une vraie curiosité 
(photo fg) 
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Paraît 6 fois par an (prochaine parution : juillet/août 2015) 

 

Délais pour le prochain Bulletin : 

Juillet/août = dimanche 21 juin 
(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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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 

Sa 16 – di 17 mai .............. Céline Brugger-Payot ...................... 15 personnes 
Sa 23 – lu 25 mai .............. Fabienne Crousaz ............................... COMPLET 
Ve 19 – sa 20 juin .............. Montendon ........................................... COMPLET 
Di 21 juin ............................ Montendon ......................................... 6 personnes 
Sa 28 – di 29 novembre .... Delphine Bloch ..................................... COMPLET 

 
 

Informations officielles 
 
Samedi 6 et mercredi 10 juin, dépoussiérage aux Crosets – 
Notez déjà les dates des pour votre rendez-vous annuel au chalet 
UMV, afin de le faire reluire pour l’été. Minimum 2 membres par club seront 
délégués. Merci de les annoncer à Igor Ceratti au 079 374 14 80 ou par courriel 
à igor.ceratti@gmail.com 
 

 

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

 

 

mailto:reservations@umv.ch
mailto:igor.ceratti@gmail.com
http://www.umv.ch/
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Cette année, nous nous évaderons en direction du Val d’Anniviers, frontière 
avec la partie allemande du Valais qui sera notre terre d’accueil pour ce cours 
alpin 2015.  

 

 
Au programme : 
Rendez-vous à 9h à Grimentz (lieu encore à déterminer). Puis nous monterons 
en voiture, jusqu’au barrage du lac de Moiry, où nous laisserons celles-ci à un 
parking. Puis départ de la randonnée (2350m), pour se rendre  la cabane de 
Moiry (2825m) en 2h environ pour un dénivelé de 475m. Arrivée prévue aux 
alentours de midi 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 ; la marche et l'utilisation des crampons, ainsi que l'utilisation des piolets, 
parcours et divers exercices sur le glacier (ce thème peut être modifié en 
fonction des conditions météo). 
Pour le dimanche, nous ferons l’ascension Pigne de la Lé à 3396m, La difficulté 
est moindre et le temps de marche est d’environ 4h30. Une autre variante 
pourrait être proposée en fonction des conditions. 
Informations : 
~ Le prix par personne est d’environ 85 francs (½ pension en cabane). Les 
boissons en soirée ne sont pas comprises. 
~ Pour la nuit, il n’y a pas besoin de sac de couchage ! 
~ Pour le matériel technique, un piolet, un baudrier, des crampons et un 
mousqueton à vis par personne sont nécessaires. Si des participants n’ont pas 
ce matériel, informez-moi, car j’aurais la possibilité de vous en fournir, via le 
guide. 
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~ 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, je vous 
demande déjà de réserver votre place, soit par téléphone au 079 424 38 41 ou 
021 634 66 29, par mail à olivier.pilet@bluewin.ch, ou secretariat@umv.ch, ou 
en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous à 
Pilet Olivier, rte de Broye 43, 1008 Prilly d’ici au 20 juin 2015 ou directement 
par le site UMV (www.umv.ch) 
Un mail sera envoyé aux participants un mois avant le cours alpin. 
Je me réjouis de vous accueillir et vous envoie mes salutations montagnardes. 

Olivier Pilet 
 

Bulletin d’inscription au cours alpin des 4+5 juillet 2015 
À retourner jusqu’au 20 juin, dernier délai à 

Olivier Pilet, rte de Broye 43, 1008 Prilly 

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

Adresse complète ..............................................................................................  

Nbre de participant(e)s ..................... Tél. : ........................................................  

Date : ......................................  Signature 
  ..............................................  

 
 
Quelles nouvelles ? Petit coup de fil à nos membres d’honneur. Comment va ? 
~ Micou se porte bien. Il a fêté ses 93 ans en janvier dernier et a toujours bon 
pied bon œil, même s’il doit s’aider d’une canne. 
~ Jean-Paul Chevalley a soufflé 80 bougies le 27 mars dernier et va bien, lui 
aussi. 
A tous les deux vont nos meilleurs vœux pour de belles journées en perspective. 
 
 

 

mailto:olivier.pilet@bluewin.ch
mailto:secretariat@umv.ch
http://www.umv.ch/
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La photo du mois 
 
Pas de photo mais un peu d’humour de notre dessinateur 
grandvalien : Stef’ ! 

 

 
 
 

La pensée du mois 
 

Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange 
nos pommes, nous aurons chacun une pomme. Mais si tu as 
une idée, que j’ai une idée et que l’on échange nos idées, nous 
aurons chacun deux idées. 

George Bernard Shaw 

 
 
 

Groupe  des  MONITEURS DE SKI  
 
Sortie via ferrata aux Crosets le 13 juin - Nous vous rappelons cette sortie. 
Nous allons faire le parcours de via ferrata qui se trouve à Champéry. Afin 
d’organiser au mieux cette journée, vous allez recevoir prochainement toutes les 
informations par mail. Pour ceux qui ne les recevraient pas, merci de nous 
transmettre vos nouvelles coordonnées à celine.schmid123@gmail.com! 
 
Cotisation 2015 - Nous n’avons pas reçu beaucoup de versements pour les 
cotisations de l’année 2015 qui devaient être réglées au 1

er
 avril ! Dès lors, nous 

vous prions d’effectuer le paiement au plus vite. Pour ceux qui n’auraient pas 
reçu le courrier avec le bulletin de versement, merci de nous communiquer votre 
changement d’adresse à celine.schmid123@gmail.com! 
 

mailto:celine.schmid123@gmail.com
mailto:celine.schmid123@gmail.com
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Sortie à skis Suisse-France du 7 mars - Pour une première sortie ce fut un 
franc succès ! Lors de notre 
week-end de gardiennage, 
une petite équipe est montée 
au chalet le vendredi soir afin 
d’être fin près le samedi 
matin tôt pour notre journée 
de ski sur le domaine 
français des Portes du 
Soleil ! Après un bon petit 
déjeuner, pris par certains en 
vitesse… nous voilà les dix 
sur les pistes à 9h ! 

Accompagné de notre guide, 
Jean-Marc, nous sommes donc 
partis à la découverte du 
domaine français, qui était pour 
certains totalement inconnu ! 
Notre guide nous a donc 
emmenés à travers les pistes 
avec une aisance sans pareil. 
Le soleil étant de la partie, ses 
douces températures nous ont 
donc accompagnés, ainsi 
qu’une neige impeccable. 
Toutes ces conditions ont fait 
que chacun a pu profiter de 

donner son meilleur ski. C’est avec plaisir que nous 
avons pu filer, à une bonne cadence, jusqu’au fond 
des Gets passant par Avoriaz et Morzine. Notre 
trajet c’est effectué sans encombre, malgré la perte 
de notre ami Nicolas. Trop attentif aux merveilleux 
paysages qui nous entouraient il a perdu le groupe. 
Sans bien grand mal car nous l’avons retrouvé en 
bas de la piste suivante pour continuer notre 
aventure. Sous les conseils avisés de J-M, il nous 
a réservé une table en terrasse dans un petit resto 
qui a fait notre bonheur. Je crois que tout le monde 
a eu assez à manger, voire un peu trop ! Des plats 
copieux et rudement goûteux avec une tartiflette 
qui doit encore être sur le ventre de Titou et 
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Nicolas. Il fut difficile de repartir après un tel repas. Mais nous voilà sur les skis 
et les snowboards, filant à toute vitesse, pour aller retrouver le reste de l’équipe 
qui était monté au chalet le samedi dans l’après midi. Nous nous sommes donc 
tous retrouvés pour un vin chaud afin de conter notre superbe journée aux 
nouveaux arrivants. 
De retour au chalet le repas s’est organisé et c’est avec un grand plaisir que 
notre président nous a raclé quelques belles raclettes… la soirée a donc 
continué avec rires et bonheur. 

Nous remercions notre guide J-M de nous 
avoir offert une si belle journée et merci 
aux jeunes moniteurs qui nous ont rejoints 
pour ce merveilleux week-end. 
Pour notre premier week-end de 
gardiennage tout c’est bien passé, nous 
avons peut-être omis quelques détails 
dont nous nous excusons. On apprend de 
ses erreurs et maintenant nous savons 
pour la prochaine fois ! 
Merci à tous de votre participation. 
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L e  C H A M O S S A I R E  
www.chamossaire-lausanne.ch 

 

Vie du club 

 Faible participation à l’assemblée d’avril (Jeudi Saint et vacances ?) 

 Nicole Perrottet a eu un accident sur les pistes de ski par collision ; a dû 
subir une longue opération pour multi fractures de la clavicule. Nous lui 
souhaitons beaucoup de patience et un bon rétablissement. 

 Notre webmaster Jacky aime les copiés-collés… ! Il a rejoué le même 
scénario qu’à l’assemblée des délégués, perte de connaissance et chute, 
mais cette fois avec une fracture du crâne, heureusement sans gravité. 
Nous lui souhaitons également patience et bon rétablissement. 

 
Occupation du chalet 

2 mai ..................... Nettoyage au chalet ...................................................... Chalet 
8 mai ..................... Jean-Marc Dupuis ............................................................ PD3 
9 mai ..................... Jean-Marc Dupuis ......................................................... Chalet 
14-17 mai ..............  ........................................... Ascension réservé aux membres 
23-25 mai ..............  ............................................ Pentecôte réservé aux membres 
30-31 mai .............. Isabelle Seghin école .................................................... Chalet 
1-2 juin .................. Isabelle Seghin  école ................................................... Chalet 
6-7 juin .................. Séverin Cornaz ............................................................. Chalet 
13-14 juin .............. Vanessa Jordan ............................................................ Chalet 
21 juin .................... François Divorne ........................................................... Chalet 
22-26 juin .............. Hôpital de l’Enfance ...................................................... Chalet 
28 juin .................... Emile Moullet ................................................................. Chalet 

 François a installé la mini stéréo offerte au club. L’ancienne est à prendre à 
qui le souhaite d’ici fin mai. 

 Le toit du « Jeanne d’Arc »devra être refait à l’occasion. 
 

 

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

Samedi 2 mai, corvée aux Troncs - Pour les retardataires, il est encore 
possible de vous inscrire auprès de notre intendant François jusqu’au 30 avril, 
dernier délai 
 
Jeudi 7 mai, assemblée mensuelle 
 
Samedi 9 mai, Via ferrata la Farinetta - Saillon entre bains et vin, un faux-
monnayeur donne son nom à un très fameux parcours ferré. Parking au pied de 
la tour du village. Accès au départ dans les gorges de la Salentse près des 
sources d’eau chaude. Cette via est divisée en 3 tronçons avec possibilité de 
sortie après chacun d’eux et peut donc être parcourue par le plus grand 
nombre !  
1. Niveau identique à l’an passé à Champéry mais plus courte. Echappatoire 

par chemin pour gagner la passerelle à Farinet, sortie des parties 2 et 3. 
2. Suite un peu plus difficile, (fatigue de la 1

e
 partie et dernier mur exigeant) 

magnifique, car empruntant le tunnel d’un bisse en activité. 
3. Dérivation avant la sortie de la 2

e
 partie pour un tronçon réservé aux biens 

entrainés. Cela tire très fort dans les bras même pour les habitués…TD+ 
Pique-nique à la passerelle à Farinet côté Leytron. Descente par la vigne à 
Farinet et le sentier des vitraux jusqu’au vieux bourg de Saillon, son caveau, 
etc… Balade, sport, culture et gastronomie au menu du jour ! Pour les non 
équipés, le set via ferrata est à se procurer avant le déplacement ou le jour 
même éventuellement à Look montagne à Martigny (se renseigner avant, merci). 
Voir ensuite avec le comité pour la participation du club, comme discuté en 
assemblée suite à la dernière sortie en via ! Rendez-vous à 8h au parking de la 
Blécherette. 
Inscriptions de préférence sur le site du club jusqu’au 7 mai, merci. 

Hirschy Pierre-Yves, 079 637 06 74 
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Samedi 23 mai, La Laitemaire - Course vers une belle petite sommité dominant 
Château d’Oex ; belvédère idéal pour contempler la chaîne des Vanils, les 
vallons des Ciernes Picat, ainsi que la plus grande partie des sommités du Pays 
d’Enhaut. Randonnée accessible à tous. 4h de marche pour un dénivelé de 
700m. Inscription sur le site du club. 

Responsable de course : Raymond Vernez.  
 
Samedi 30 mai, Vounetz (1627m) - Le point de départ de notre course se situe 
à Charmey et plus précisément au parking de la télécabine de Vounetz situé 
après le centre du village. Il faut compter environ 5 heures de balade pour une 
dénivellation de 800m. Du sommet, la vue est superbe sur la vallée de la Jogne 
et sur Charmey. Il n’y a pas de difficulté si ce n’est la pente parfois relativement 
importante. Malheureusement la télécabine fonctionne le samedi. Suivant les 
inscriptions nous pourrions aller en semaine (vendredi ou lundi). Veuillez le 
signaler lors de votre inscription. Le rendez-vous est prévu à 7h30 à la 
Blécherette et éventuellement directement à Charmey (selon inscriptions). 
Les inscriptions doivent parvenir sur le site du club jusqu’au mercredi 27 mai ou 
à la même date par courriel à l’adresse suivante : jadelessert@citycable.ch 

Le chef de course : Jacky Delessert 
 
Jeudi 4 juin, Assemblée mensuelle 
 
 

 

mailto:jadelessert@citycable.ch
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Samedi 6 et mercredi10 juin, 1
e
 et 2

e
 corvées UMV 

 
Samedi 6 juin, de Valangin à Chaumont - Il faut compter une petite heure pour 
se rendre au parking à l’entrée de Valangin situé près du tea-room. C’est une 
boucle accessible à tous d’environ 4 heures et d’une dénivellation de 500m. Les 
chemins forestiers sont agréables avec de belles ouvertures sur le lac. Vous 
trouverez sur le site plus de détails en temps utile. Inscriptions jusqu’au 4 juin. 

A bientôt. Janine 
 
Samedi 13 juin, tour des Recardets - Temps de marche : 4h15. Dénivellation : 
900m. Point de Départ : Lac Noir (Schwarzsee). C’est une balade circulaire 
passant par le col du Chamois tout près du sommet de Patraflon. Au cours de la 
journée nous aurons la vue sur la Valsainte, le Moléson, La Dent de Broc, 
Charmey et Fribourg. Quelques pentes raides rendent le parcours un peu plus 
transpirant mais, pour le reste, il n’y a pas de grandes difficultés. D’autres 
informations seront sur www.chamossaire-lausanne.ch. Les inscriptions doivent 
parvenir pour le 11 juin au plus tard sur le site du club. 

Le chef de course : Jacky Delessert 
 
21-25 juin, Mercantour, le tour du Mont Bégo - Les inscriptions sont closes, 
car le responsable de la course a dû réserver les logements très à l’avance. 
 
Jeudi 2 juillet, assemblée extra muros - Votre comité n’a pas encore eu le 
temps de se consulter pour cette assemblée ! Renseignements sur le site en 
temps voulu. 
 

Manifestations passées 

Le Rogneux, samedi 14 février - Chef de Course : Martin Côté.  
Gros intérêt pour cette course avec 20 inscriptions. La météo maussade 
annoncée et la maladie auront raison de certains d’entre nous, mais le départ est 
maintenu à 8h30 au parking au-dessus de Lourtier. La gestion d’un grand 
groupe n’est pas aisée, mais ça se complique dès le matin avec nos 2 Genevois 
qui ont des problèmes de train. Le chef de course arrive donc avec plus de 45 
minutes de retard accompagné de nos pendulaires du jour. Heureusement, 
grâce à la technologie moderne, les autres participants ont été informés et ont 
pu prendre le départ à l’heure prévue en 3 groupes de rapidité différente. C’est 
donc une « course poursuite » qui s’engage pour notre trio improvisé, pas cette 
belle matinée plus chaude qu’attendue. Une heure de montée dans la forêt et 
nous voilà déjà au niveau du 3

e
 groupe. Nous en profitons pour laisser souffler 

Séverine qui ne pensait pas devoir faire un footing aussi tôt ! Accompagnés de 
Bertrand, nous repartons à la chasse et passons vers la cabane un peu plus 
tard, sous un soleil généreux, bien que les nuages ne soient pas loin. Le 2

e
 

groupe est en vue vers les 2600m. Bertrand décide d’accompagner Christel et 
Sébastien pour le reste de la montée. Les nuages sont font de plus en plus 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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présents, alors il est temps de d’accélérer le pas pour s’assurer que tout se 
passe bien au sein du 1

e
 groupe. Un rassemblement se produit au col où nous 

attendons sagement le retour 
de Jacques, Sylvie et 
Claudiane qui seront les seuls 
à avoir vu la croix de près. Le 
plafond de nuage est toujours 
assez élevé, mais nous 
indique tout de même le 
chemin du retour. Direction la 
cabane Brunet sur une neige 
agréable malgré le manque de 
précipitations des 2 dernières 
semaines. Heureusement qu’il 
a fait froid, du coup le carton 
ne s’est pas encore formé. 
Fondue, soupe et autres plats 

délicieux récompensent l’effort de la matinée. La météo capricieuse a réduit le 
nombre de clients habituels, ce qui nous laisse la place et le temps pour flâner et 
bavarder. 
On redescendra quand même avant la tombée du jour. Adrien, Maya, Claudiane 
et Sébastien y passeront la nuit pour attaquer le sommet le lendemain. 

Martin 

 
 

Participants : Martin du Chamossaire, SwissList (de gauche à droite) : Bertrand, 
Maya, Sébastien, Séverine, Jacques, Yannick, Cécile, Sylvie, Claudiane, 
Christel, Virginie ainsi qu’Adrien et Yuri 
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Week-end aux Cernets, en-dessus des Verrières 

 samedi 21 février - Le général français Charles Bourbaki, chef de l’armée 
de l’Est en 1871, trouva refuge, avec son armée, aux Verrières. Un superbe 
tableau d’Edouard Castres se trouvant au Panorama à Lucerne, retrace ce 
fait historique. Pour les onze participants 
à ce deuxième week-end dans le jura 
neuchâtelois, c’est le général Hiver qui 
s’est rappelé à leur bon souvenir. Une 
neige fine et abondante (20 cm) nous 
attend aux Verrières. Après un essai non 
concluant avec de simples pneus neige 
sur l’étroite route menant aux Cernets, et 
une marche arrière héroïque, c’est 
devant une station-service que décision 
est prise d’attendre dans un cani le 
passage du chasse-neige. Comme une 
armée en déroute les trois voitures se 
dirigent vers Fleurier (tout est fermé aux 
Verrières) dans un ordre pour le moins 
dispersé, suite à certains problèmes de 
communication et surtout de 
compréhension. C’est donc à St-Sulpice 
(NE), à l’Hôtel du Moulin, que nous nous retrouvons finalement toutes et 
tous autour d’une boisson chaude. Jean-Jacques, fort prudent, a acheté 
des chaînes à neige. Il profite d’être à la chotte pour se familiariser avec ces 
ustensiles flambant neufs. Le mode d’emploi de 30 pages déployé sur la 
table, il essaie, avec l’aide de Raymond, de comprendre comment s’y 
prendre pour les monter en 2 minutes comme cela est indiqué. Et l’on saisit, 
enfin, l’incompatibilité qu’il y a entre des architectes et des ingénieurs, car la 
lecture et la compréhension des plans diffèrent selon la profession. Bref on 
passe bruyamment par tous les états d’âme au grand dam des joueurs de 
yass à la table à côté. Premièrement la colère (il va m’entendre mon 
garagiste pour m’avoir fourgué des machins pareils, même pas aux 
dimensions des pneus de ma voiture) puis l’incompréhension (ça sert à quoi 
ces trucs ?), l’espoir (je crois que je commence à comprendre), le doute 
(est-ce que ça va marcher ?) Alors dans un ultime geste pour conjurer le 
mauvais sort, Jean-Jacques et Raymond se mettent les chaînes sur la tête 
en guise de couvre-chef, devant un auditoire complètement médusé mais 
hilare. Le temps passant, laissant Jean-Jacques à ses chaînes, nous 
reprenons la route. Nous faisons un nouvel arrêt à l’hôtel de Ville des 
Verrières, enfin ouvert, pour prendre l’apéro et espérer le passage du 
chasse-neige qui, aux dernières nouvelles, ne saurait tarder. Quelques 
minutes plus tard nous voyons entrer, tout fier, Jean-Jacques : ses chaînes 
à neige sont une merveille. Il a hâte de les essayer sur le terrain et repart 
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sans demander son reste direction les Cernets. La route enfin dégagée, les 
deux autres voitures arrivent à l’hôtel sans trop de problèmes. Après avoir 
dégusté un bon potage le groupe se scinde en deux : les raquetteurs et les 
fondeurs. 
Pas de problème pour le premier groupe : la neige fraîche est tendre. Le 

paysage, baigné d’une brume 
éparse, se laisse découvrir au fil 
des pas. Quant aux sapins, 
nimbés de blancs, ils sont tout 
bonnement magnifiques et 
émerveillent Anik, Marianne, 
Sylviane, Jean-Jacques et 
Raymond. 
Les fondeurs sont par contre 
confrontés à un sérieux 
problème : la neige. Elle est 
bien en quantité mais elle a le 
très mauvais goût de coller. Elle 
forme des sabots, ce qui est 
bien pratique dans l’ébénisterie, 
mais beaucoup moins pour 
glisser. Comme toujours 
certaines et certains sont plus 
égaux que d’autres : les skis de 
Nathalie, Martine et André 
« pèdzent » un peu mais sans 
plus. Par contre Janine, Jacky 

et Jean-Luc doivent pousser comme des fous même à la descente ! Pestant 
et luttant contre les éléments, le groupe passe la frontière sans trop s’en 
apercevoir mais éprouve bien des soucis pour retrouver l’itinéraire 
permettant de revenir à notre lieu de départ. C’est fourbus, pour ne pas dire 
complètement carbonisés, que les fondeurs trouvent encore la force de se 
doucher avant un apéritif en chambre bienvenu. 
Comme toujours les propriétaires (Pierre-Eric Rey et Karine Matthey) nous 
soignent aux petits oignons avec un succulent souper composé de terrine, 
cordon-bleu, pâtes et mille-feuilles. Jacky a droit, lui, au menu VIP pour son 
intolérance au gluten : filets de perches, entrecôte-frites et boules de glace. 
Il fait quelques envieux : les gens ne sont jamais contents ! 
Tel(les) des gallinacées c’est sans s’attarder que toutes et tous regagnent 
leur dortoir respectif pour une nuit roborative.  

Jean-Luc 

 Dimanche 22 février, fondeurs - Journée avec Martine et André, Jean-
Luc, Jacky et moi. Je tire le rideau à 7h30, plafond bas, mais il ne neige 
plus. Bref un temps à pas de temps. J’espère juste que la neige a changé et 
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que les skis glisseront. M. Rey va nous prêter un fart de pro. Au déjeuner, il 
nous conseille aussi d’aller vers la Brévine, car son frère vient de tracer, ça 
va être sublime. On construit notre journée avec une moitié du retour en 
bus, car la totale est trop longue pour des septantenaires et un jeune 
retraité. Quand je prends mes skis dans le garage, ils sont déjà fartés. Il y a 
des petits nains qui passent la nuit. Mille mercis M. Rey de vous occuper de 
nous comme ça. 
On s’élance donc vers l’est juste derrière l’auberge en direction des Cernils. 
Du pur bonheur je vous le dis. On serpente entre les sapins qui tendent 
leurs mains aux multiples doigts gantés de blanc. Les feuillus comblent les 
vides et font ainsi une haie d’honneur pour nos glissades. Trois petits frères 
sapins serrent leurs “mains” autour de leurs corps. Ils semblent avoir froid.  
Un feuillu s’est déguisé en un  incongru parasol. C’est l’émerveillement 
perpétuel, mais cette séance est en noir et blanc. Une petite cabane 
accueille les touristes aux Cernils. Il y a tout ce qu’il faut et une crousille. On 
profite donc de cette pause à l’abri. Le tronçon suivant est à découvert et on 
doit vite se rhabiller. On retrouve “La Grande Planée” tellement bien 
enneigée que tout se passe bien. On coule ainsi d’ondulation en ondulation 
pour apercevoir vers le km 18 la plaine de La Brévine. Il est 1h30. Le café 
de l’Isba nous permet de vérifier l’horaire du bus 2h01 à 100 m. On a juste 
le temps de se désaltérer et la serveuse de nous dire que si ça ne joue pas, 

ils nous remontent. 
Je vous le dis : plus 
un pays est rude, 
plus le cœur est 
grand. On force un 
peu pour rentrer 
dans le bus car il 
est plein et on part 
pour 2 frs pour le 
Cernils en passant 
par Couvet et 
Fleurier. Une bonne 
pause au chaud 
avant les derniers 
kilomètres pour 
retrouver notre 
home aux Cernets. 

28km de ski ça donne soif. On invite les patrons à partager l’apéro. Cela 
leur fera une petite pause. Ils ont fait 100 couverts à midi. On est tard pour 
le souper, ils ont doublé la mise, mais pas de problème, on trinque avec le 
cuisiner.  
Un excellent parfait glacé fait maison et parfumé à l’absinthe conclut notre 
souper. C’était trop bon, c’est sûr on reviendra, et même avant sans neige. 
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 PS pour lundi 23 février - Je tire le rideau et je crois voir la pluie. Ce sera 
confirmé par la suite. Plan A abandonné, et plan B aussi, les musées sont 
fermés le lundi. On attend que le chasse-neige passe. C’est une pluie 
givrante. Alors retour avec prudence à la case départ. Mais quels beaux 
souvenirs nous avons quand même. Merci à tous de votre compagnie et à 
Martine, notre organisatrice. 

Janine 

 Samedi 21  février, raquetteurs - Après une montée épique aux Cernets 
comprenant neige, bistrot, chaînes et chasse-neige (voir  le rapport de 
Jean-Luc) nous dégustons une délicieuse soupe bien méritée. La neige 
tombe toujours, mais nous chaussons vaillamment nos raquettes. 
Heureusement qu’il nous reste tout au fond de notre mémoire le souvenir 
du parcours, car les poteaux et autres signes sont rares. C’est neige et 
brouillard. La neige colle aux raquettes mais la bonne humeur règne. Et la 
journée fut riche en rire et l’apéro parfait, le repas aussi d’ailleurs. 
 

 Dimanche 22 février - Départ du groupe raquettes direction la Brévine. 
Chaînes aux roues et œil affuté car il faut chercher la route dans tout ce 
blanc. Mais c’est un voyage de toute beauté. A la Brévine nous nous 
parquons aux places réservées pour les skieurs. Nos skis ont rétréci, dixit 
Marianne. Départ direction le Meix Lagor. Un parcours vallonné en majeure 
partie en forêt, entrecoupé de traversées de plaines genre grand nord. Tout 
est transformé par la neige. On croise un russe en chapka, une tortue 
géante, un sapin parasol, chacun peut imaginer son petit monde. Le trajet 
est long et on a failli ne pas aller au bout. Cela aurait été dommage car le 
Meix Lagor est une 
grande et belle 
maison transformée 
en bistro. Mais la 
place manque pour 
nous et on nous 
propose une soupe 
sur le bar quand 
Anik demande : « Et 
sous le tipi ? » C’est 
donc sous le tipi 
autour d’un feu que 
nous dégustons une 
soupe, un bon verre 
de vin et notre pique-
nique. C’était royal 
mais à la longue un peu froid et le café se prendra autour du bar. Merci 
beaucoup, nous dit-on en partant, c’est nous qui les remercions de leur 
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gentillesse. Le retour semble plus court, allez savoir pourquoi. Et on 
retrouve nos petits camarades pour la soirée. 
 

 Lundi 23 février – Il pleut, c’est triste mais le mieux est de prendre le 
chemin du retour pour garder le souvenir d’une neige super et de paysages 
magnifiques. Merci à tous et particulièrement à Martine pour ce beau week-
end. 

Sylviane 

 
Les Monts Chevreuils, samedi 
14 mars - Renonçant à la Tour 
de Famelon, car il faut porter les 
skis depuis le Sépey, Ernest à la 
bonne idée de nous convier aux 

Monts Chevreuils, piste mythique pour une certaine Madeleine Berthod. C’est 
dans le tea-room des Moulins que Marianne et Ernest, Martine et André, Janine et 
moi, nous retrouvons devant le traditionnel café. Skis dans la neige; Janine, après 
avoir testé celle-ci (style béton) décide d’accompagner Marianne avec les 
raquettes. Pour les skieurs, la première pente ne se présente pas sous les 
meilleurs auspices, car, un ski croche, l’autre glisse en arrière; il faut parfois s’arc-
bouter sur les bâtons. Passé ce premier écueil, un autre nous attend. Un 
débardage a creusé de larges sillons terreux. Par chance, la terre est gelée nous 
facilitant le passage. Peu à peu, le béton se fissure et la montée se fait plus 
agréable d’autant plus qu’un rayon de soleil nous adresse un petit clin d’œil à 
travers la mince couche de nuages. De chalet en chalet nous gagnons de l’altitude 
et moi, je me liquéfie, car le son de ma respiration ressemble à la soufflerie d’une 
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forge. Il ne fait pas bon prendre de l’âge et manquer d’entraînement… Mais d’arrêt 
en arrêt et attendu par le solde du quatuor, nous atteignons le restaurant à 
quelques longueurs de spatule du sommet. L’accueil est sympathique ; il est 

même autorisé de pique-niquer à 
l’intérieur. Entre-temps, Marianne et 
Janine arrivent et nous partageons une 
excellente soupe. Ces dames, raquettes 
obligent, prennent de l’avance pour ne 
pas trop nous faire attendre en fin de 
course. La descente pour nous 
commence par de nombreuses glissades 
latérales et crissements désagréables, 
tant la neige est encore dure. Par 
chance, nous sommes sur une véritable 
piste tracée. Par la suite, la neige se fait 

plus douce et c’est presque «l’orgasme de la spatule». Nous arrivons trop 
rapidement au bas de la pente. Ernest va à la rencontre des raquetteuses avec sa 
voiture, car elles ont un peu perdu le bon cheminement en descendant. Si je ne 
vous ai pas parlé du paysage, c’est que je ne l’ai pas vu en montant, tant j’avais la 
tête dans le… non dans les skis, et à la descente par trop de concentration.  

 

La journée se termine devant 
quelques boissons désaltérantes au 
Moulins. Belle journée pour les uns, 
un peu plus harassante pour moi. 
Merci Ernest 

Jacky 
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L e s  G A I S  A L P I N I S T E S  
 
13 au 15 mars, sortie à Flaine - C’est le vendredi après-midi déjà que quelques 

GA montent à la cabane de la FMG pour y passer 
un week-end de ski. 
Cela fait plus de 10 ans que je n’y suis pas allé et 
pendant ce temps des chalets et des logements de 
vacances immenses ont poussé et transformé le 
paysage. Mais après deux allers et retour nous 
avons tout de même retrouvé la cabane. Toujours 
aussi charmante, bien entretenue, bien équipée et 
maintenant, suite aux constructions alentour, 
accessible à skis sans problème depuis les pistes. 
La météo s’annonce belle pour samedi et moins 
bonne pour dimanche, d’où notre décision de partir 
le samedi à 9h afin de profiter au max. Une petite 
fondue et départ sous la couette. 

 
~ En effet, le samedi matin est splendide. Le soleil levant éblouit le réfectoire et 
comme prévu à 9h, c’est le départ avec la première équipe qui arrive de 
Lausanne. Un abonnement « Grand-Massif » et nous voilà partis. Pour votre 
info, sachez que pour cela nous avons payé 32€ pour emprunter 64 installations 
et descendre 149 pistes. On n’a pas pu tout faire. Une descente de chauffe et 
nous partons pour la descente sur Sixt, soit 14km dans la nature et au pied des 
sommets avoisinants. Sauvage et parfois aérienne, cette descente-promenade 
est splendide. De Sixt à Samoens un car nous remonte pendant 15 minutes et 
c’est le retour dans le domaine de Flaine par de magnifiques pistes et des 
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conditions de neige excellentes. Vers les 13h nous retrouvons la deuxième 
équipe pour un repas au point culminant de cette station, soit aux Grandes 
Platières à 2480m. Entre pizzas, salades et 
roussette, chacun y trouve son compte. Puis, 
courageux, nous attaquons la fin de journée avec 
la dégradation météo annoncée. La mauvaise 
visibilité a raison de notre persévérance et après 
une bière nous retrouvons le chalet où, entre 
temps, les non-skieurs sont arrivés. Apéro et 
souper. Un grand merci aux cuisinières et surtout 
à Denise qui nous a fait une nouvelle fois ses 
spaghetti à la tomate de derrière les fagots. Merci 
à Josette qui nous a expliqué comment faire 
circuler les assiettes pour que le service soit 
rationnel. Pour les desserts, c’est très bien avec la 
crème chocolat et citron, la salade de fruits et le 
gâteau plat de Françoise qui est excellent. C’est 
tout de même une soirée spéciale, car nous 
devons arroser la nouvelle nationalité de Nathalie 
qui, en plus d’être Française, est maintenant 
Suisse. Bravo et merci encore pour le champagne. 
Et encore une année de plus pour Françoise : 
happy birthday. Nous observons depuis le réfectoire le bal des dameuses qui 
durant une bonne partie de la nuit nous préparent les pistes pour le lendemain. Il 
faut dire que nous sommes en face des ces pentes sur lesquelles ces machines 
avec leur phares ont l’air de danseuses. Magnifique spectacle que Gabby a sans 
doute pris en photo. On se réjouit de voir ça. 
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~ Le dimanche matin est comme annoncé : couvert et sans soleil. Nous partons 
cette fois sur le domaine de Flaine, celui où la veille nous avons vu le bal des 
dameuses. Des descentes magnifiques où nous pouvons apprécier le travail que 
les machinistes ont fait avec leurs engins. Conditions optimales et « sucre sur 
gâteau » une nouvelle fois la vue sur le Mont-Blanc, L’Argentière et tout le reste. 
Merci à la météo. Le repas se prend dans un restaurant sur les pistes et chacun 
peut tester les plats régionaux. Que ce soit : diots, salades diverses, foie gras 
maison, tout le monde y trouve son compte, même Denise qui teste les spaghetti 
du coin afin de comparer, mais, même après l’apremont en apéro et la 
mondeuse derrière, elle n’a pas retenu la recette. Pour une fois Gabby se fait 
attendre, il prend les coordonnées de la serveuse pour lui envoyer les photos ; si 
c’est pour la bonne cause, on ne lui en veut pas. Après-midi léger et c’est vers 
les 15h que nous nous retrouvons au chalet où le gardien nous attend. 
Tous le monde est présent, y compris les non-skieurs qui ont fait de la raquette 
sur le terrain de golf. Un dernier verre avec l’intendant Serge Pasche et nous 
chargeons nos affaires pour la rentrée. Un magnifique week-end de ski qui se 
termine, malgré le salon de l’auto, par une rentrée sur Lausanne sans encombre. 
Pas de bouchon et pas de ralentissement. Que demander de plus ? 
Merci à tous les participants et à bientôt. 

P’tit-Paul 
 

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  

 
Chers amis, 

Nous avons une pensée pour les membres atteints dans leur santé et leur 
adressons tous nos vœux de rétablissement complet. 
 

R a p p e l  
Nous rappelons aux retardataires que le délai est 
déjà bien dépassé pour le paiement des cotisations 
du club. S’il vous plaît, ne tardez plus pour vos 
versements, le caissier vous en sera 
reconnaissant. Un grand merci à toutes et tous qui 
ont payé dans les délais.  

 
Importante communication aux usagers du Sorbier : Le 
chemin de Saugy sera fermé du 27 avril à fin juillet 2015 
pour travaux de réfection. 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 et ch. de Prantin. 
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Courses et manifestations futures 

Attention, la fête du balai prévue le 9 mai est reportée. 
Elle aura lieu le samedi 30 mai. Inscrivez-vous par e-mail à 
jacquesrittener@bluewin.ch, ou laissez un message sur le 
répondeur du 021 653 70 67. si possible jusqu'au jeudi 28 
mai afin que je puisse, le vendredi, acheter la nourriture 
pour le repas offert par le club. 
Merci d'avance de vos inscriptions. 
 
Dimanche 31 mai: venez nombreux participer à la journée «narcisses et 

grillades». Le vin peut être acheté sur place, le gril sera préparé, il 
ne vous reste plus qu’à apporter votre nourriture (viande, salades, 
desserts etc...) et votre bonne humeur. Cette rencontre conviviale 
sera l’occasion d’entourer «nos anciens» qui montent 
traditionnellement admirer les narcisses. Espérons que le décor 
naturel sera au rendez-vous!  

 
A agender, corvées aux Crosets: le 6 ou le 10 juin, la participation de deux 
délégués de notre club à l’une de ces journées est obligatoire. Si vous êtes 
disponibles, annoncez-vous, c’est sympa et c’est une bonne occasion de 
soutenir votre comité. Merci d’avance. 
 
Dimanche 7 juin, 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. Pique-nique tiré du sac. 
N’oubliez pas la bonne humeur ! Inscriptions chez Marcel ou chez Pierre.  
 
Samedi 13 juin, journée bricolage - Inscrivez-vous par e-mail 
à jacquesrittener@bluewin.ch ou laissez un message sur le 
répondeur du 021 653 70 67. Merci d'avance de vos 
inscriptions.  
 

 

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

mailto:jacquesrittener@bluewin.ch
mailto:jacquesrittener@bluewin.ch
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.bakker.fr/is-bin/intershop.static/WFS/org-05fr-Site/org/fr_FR/XL/12620.jpg&imgrefurl=http://boutique.aujardin.info/boutique-BulbesPrintemps-tag-narcisse.php&h=456&w=378&tbnid=0rpr5CgHhu8WtM:&zoom=1&docid=S3U3tX69TzxMQM&hl=fr&ei=OP05Va2qOIipOtnDgHA&tbm=isch&ved=0CCUQMygdMB04yAE
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~ Joyeux anniversaire à 
Germaine de Crousaz ! C’est le 7 juin prochain qu’elle fêtera 
ses 95 ans. Tout le club se réjouit de la rencontrer à la fête des 
narcisses. 
Maurice Hugli, le 10 mai pour ses 84 ans. 
A tous les deux tous nos vœux de santé et encore de beaux 
moments à vivre. 
 

Courses passées 

Sortie à Aigle et environs, dimanche 12 avril – Pour cette 1
ère

 course estivale 
de l’année, le soleil était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des 

participants, venus en 
train ou en voiture. 
Rendez-vous à la gare 
d’Aigle, où un café ou 
autre jus est pris avant 
le départ pour le 
vignoble. Passage à 
Yvorne, bien connu pour 
ses grands crus, arrêt 
obligatoire de l’apéro 
pour admirer la vue sur 
les Dents du Midi, Aigle 
et ses environs, le 
vignoble et les 

montagnes, ces 
dernières n’ayant 
aucun secret pour 
notre guide Marcel qui 
nous en donne le nom 
de chacune. 
Continuation et 2

e
 

arrêt pour un lunch 
bien mérité. La table 
avec son couvert est 
très accueillante, tout 
comme le banc tout 
neuf. Descente sur 
Aigle et arrêt sur la 
terrasse du Caveau 
du Cloître pour une 
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boisson rafraichissante et bienvenue. Rentrée au bercail en début de soirée pour 
tous après une journée comme on les aime : amitié, retrouvailles et gaieté. 
Merci aux organisateurs et aux participants : Lilian Barraud Gertgen, Erna et 
Pierre Beck, Famille Bergmann, Béatrice Golay, André et Francine Gysler, 
Thérèse et Marcel Pilet ainsi que nos invités Beno Eugster et Josiane Glauser. 
 

 
L’apéro 
 
 
 
Le lunch 

 
 Famille Bergmann 

 

 
 
Le sentier didactique nous 
apportait de nombreux 
renseignements sur le 
vignoble (en français, 
allemand et anglais) ainsi que 
des poèmes, dont celui-ci qui 
a eu notre préférence. fg 
 

 
 

Le petit faune a embouché sa flûte à douze trous ; accompagné par 
les harpes des sarments et le frisson des feuilles en automne, il joue 

la symphonie de la vigne enceinte de mille grappes. 
Auteur inconnu 

fg 
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Visite de l’Abbaye de St-Maurice, samedi 25 avril – Rendez-vous est 
donné à midi pour celles et ceux 
qui désirent prendre le repas de 
midi à St-Maurice et à 13h30 à 
l’Abbaye pour la visite. On 
annonçait la pluie. Il n’en fut 
rien, bien au contraire, même si 
le soleil jouait allègrement avec 
les nuages. Bien nous en a pris 
de prévoir notre visite en début 
d’après-midi, peu de monde à 
ce moment-là. 2 heures après 
les cars avaient déversé ses 
touristes venus de toute la 
Suisse et une foule énorme 
envahissait les lieux ! Equipés 
de nos audio-guides et d’un 
plan, les 14 participants 
commencent le parcours. Pour 
ses 1500 ans, l’Abbaye a été 
fermée plusieurs mois pour une 

rénovation importante, très 
réussie il faut le dire ! Vous 
relater ici toute l’histoire de 
ce vénérable édifice serait 
beaucoup trop long. On se 
contentera des points forts 
de notre visite. Tout 
d’abord le site 
archéologique du Martolet, 
protégé par une 

couverture, arrimée au rocher par 40 
câbles métalliques. Le matériau translucide 
laisse filtrer la lumière naturelle. Les 
campagnes de fouilles effectuées dès 
1896 ont permis de mettre à jour les 
vestiges archéologiques. 
La crypte abrite dès le IX

e 
siècle le 

tombeau reliquaire de Saint Maurice. 
Après sa redécouverte en 1904, le 
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tombeau a été doté d’un autel dont la pierre centrale contient des reliques du 
saint. 
La source historique de l’abbaye, qui jaillit du rocher, est un élément 
déterminant pour l’implantation humaine en ces lieux. Elle fournit l’eau 
indispensable à la vie quotidienne de l’abbaye. Jusqu’au XIX

e 
siècle elle 

alimente un vivier. Le baptistère et les fontaines sont alimentés par la source, 
qui approvisionne de nos jours encore l’abbaye en eau potable. En écoutant 
attentivement, on peut entendre le bruit de l’eau couler sous les tombes. 
On entre ensuite au musée qui contient tous les trésors de l’abbaye : les 
différentes châsses contenant les restes des saints : Sigismond et ses 
enfants, Giscald et Gondebald, tous trois vénérés comme martyrs. La châsse 
de Saint Maurice raconte la place du culte du saint dans la théologie 
chrétienne. 

    
 

Après le trésor, on pénètre dans le 
jardin du cloître, ouvert au public, lieu 
de recueillement et de prière. Une 
atmosphère de paix et de sérénité s’en 
dégage. 
Ensuite on 
retrouve 
l’abbaye, où 
les visiteurs 
se pressent. 
La dernière 
station 
représente 
une 
maquette 
qui se 
trouve 
devant 
l’entrée.  
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En attendant de récupérer tout le 
monde, on admire les portes 
gravées en toutes langues ainsi 
que celle, se trouvant sur le côté 
de l’abbaye, où l’on retrouve les 
deux dates : 515-2015. Après une 
boisson prise à la gare, le groupe 
se sépare. 

On ne peut que recommander de 
consacrer quelques heures à la 
visite de cet édifice, unique au 
monde qui fête cette année, 
rappelons-le, ses 1500 ans 
d’existence. Merci à Marcel pour 
l’organisation de cette après-midi et 
aux participants : Liliane Affolter, 
Adrienne et Claude Arioli, Laurence Bergmann et son ami, Lilian et Willy 
Gertsen, Francine et André Gysler, Thérèse et Marcel Pilet, Jana et Jacques 
Rittener ainsi que notre invité Benno Eugster 

fg 
 
 

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), 

Le printemps est là, espérons que le soleil soit rayonnant et que la nature soit 
belle, afin que nous puissions organiser de beaux rendez-vous dans notre 
magnifique chalet. 
 

Carnet anniversaire 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire 

Le 3 mai à Cédric Bovey – 49 ans 
Le 29 juin à Eric Suter – 78 ans 

 
ACTION FENDANT - vin à vendre 
Nous vendons du Fendant Chanoines avec 30% de réduction. 
CHF 8.95 - 6.25 la bouteille. 
CHF 53.70 – 37.50 le cartons de 6 bouteilles. 
Demande et renseignements auprès d’Yvan au 079 693 95 32. 

http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/153995/gd/1174760478/Le-fendant.jpg&imgrefurl=http://valais.blogspace.fr/1301540/Le-fendant/&h=800&w=600&tbnid=AqJ3vi1OWJgByM:&zoom=1&docid=q1vjnTPFJqxcrM&hl=fr&ei=JAQ6VdmdOYXCPOXWgagJ&tbm=isch&ved=0CGUQMyhBMEE
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Occupation du chalet 

2 mai ................ Alex Huber 
9 mai ................ Corvée de printemps 
27 juin .............. Assemblée Extra-Muros et broche des familles 
3 octobre ......... Corvée d’automne 
 

Prochains rendez-vous du club et informations 

Jeudi 7 mai, prochain Stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à 
19h, suivie d’un repas commun. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous 
annoncer auprès de Sacha. 
 

Samedi 9 mai, corvée de printemps - Besoin de tous les bras 
disponibles. Merci de contacter Yvan 079 693 95 32 pour vous 
inscrire. Ça facilitera l’organisation des tâches et le repas de midi. 
 
Jeudi 4 juin, stamm suivant à l’Hostellerie de Genève à Vevey. Assemblée à 
19h, suivie d’un repas commun. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous 
annoncer auprès de Sacha. 
 
Samedi 27 juin, assemblée extra-muros et broche des familles - Rendez-
vous au chalet à 10h30. Début de l’assemblée à 11h. Merci de vous inscrire 
auprès de Sacha au 079 329 18 59 ou aes@afinasa.ch ou au moyen du bulletin 
ci-dessous 
 

Assemblée extra-muros et broche des familles du samedi 27 juin 
Inscription jusqu’au 20 juin 

Nom et prénom :  ............................................................................................  
 
Je participerai à l’assemblée :  oui  non 
 
Je m’inscris au repas :  oui  non 
 
Nombre d’adulte(s) : ______ Nombre d’enfant(s) : _______ 
 
Date :  ...............................................  
 Signature : 
  ___________________  

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

 
Laurence 

 

mailto:aes@afinasa.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  
E M P L O Y É S  D E  C O M M E R C E  

www.cm-sec.ch 

 
Réservation chalet d’Orgevaux 

2-3 mai  ................... Réservation partielle  ............................ Alexandre Vincent 
9 mai ....................... Corvée du chalet .................................... membres et amis 
23-25 mai ................ Réservation complète  ........................... Antonio Cusanelli 
12-14 juillet .............. Réservation complète  ............................ Béatrice Bournez 
31 juillet ................... Fête nationale ......................................... membres et amis 
2-4 octobre .............. Réservation partielle  ................................... Werner Müller 
 

Sa 9 mai, coup de balai à Orgevaux - Le printemps est 
enfin revenu, avec lui les oiseaux qui gazouillent, les 
arbres qui se parent de leur habit vert et les fleurs qui 
s’épanouissent… mais n’oublions que le printemps est 
également synonyme de « corvée » et que le 9 mai à 
8h30 ne fait pas exception… Notre joli chalet 
d’Orgevaux, vous attend donc nombreux, frais et dispo, 
pour son entretien bisannuel. 
Comme il est désormais de coutume, il est apprécié que 

vous vous annonciez auprès de notre intendant schwendi68@gmail.com et/ou 
au 076 693 74 53 et que vous soyez ponctuels. 
 
A très bientôt.  Evelyne  
 
 

 

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.cm-sec.ch/
mailto:schwendi68@gmail.com
http://www.cosmeteasy.ch/
mailto:info@cosmeteasy.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: sa 6 et me 10 juin : corvée au chalet des Crosets – 4+5 juillet : 
cours alpin 
 
Moniteurs : 13 juin : via ferrata Champéry 
 
Chamossaire : 2 mai : corvée – 7 mai : assemblée – 9 mai : Via Ferrata – 23 
mai : Laitemaire – 30 mai : Vounetz – 4 juin : assemblée – 6 juin : Valangin-
Chaumont – 13 juin : Les Recardets – 21 au 25 juin : Mercantour, tour du Mont 
Bégo – 2 juillet : extra muros 
 
Gais Alpinistes : -- 

Jeunes Commerçants : Sa 30 mai : fête du balai - Di 31 mai : journée des 
narcisses et grillades - Di 7 juin – Fafleralp-Cabane Anen - Sa 13 juin : journée 
bricolage 
 
Rhodo-Vevey : Je 7 mai : stamm – Sa 9 mai : corvée de printemps – Je 4 juin : 
stamm – Sa 27 juin : assemblée extra-muros et broche des familles 
 
Employés de commerce : sa 9 mai : corvée à Orgevaux 
 

 

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 

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    

 
 
 

 


