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P a r a î t  6  f o i s  p a r  a n  

 

Délai pour le prochain Bulletin : 

Juillet & août = mercredi 22 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 = j.demal@bluewin.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 (nouvelle) : 
j.demal@bluewin.ch ou 

Jacques Demal, 079 287 04 57 

 

Réservations (membres et groupes) 

Ve 13 mai .......................... Pascal Bourquenoud (SEC)............. 10 personnes 

Sa 14 à di 15 mai .............. Pascal Bourquenoud (SEC)................. COMPLET 

Sa 2 à di 3 juillet ................ 7auChalet......................................... 20 personnes 

Ve 19 à sa 20 août ............ JC Montendon (SEC) ......................... 6 personnes 

Sa 20 à di 21 août ............. JC Montendon (SEC) ........................... COMPLET 

Sa 27 à di 28 août ............. 7auChalet......................................... 20 personnes 

Sa 10 septembre ............... Doriane Cuénoud ...... COMPLET (seul.la journée) 

Sa 24 à di 25 sept. ............ 7auChalet......................................... 20 personnes 

 
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent 

également être consultées sur le site UMV 
 

 

Informations officielles 
 

Attention, changement de date 
Samedi 11 juin (au lieu du 4 juin comme prévu), valse des 
balais et autres chiffons aux Crosets – Comme décidé lors 

de la dernière assemblée générale 2015, le ripolinage de notre 
chalet s’effectuera sur un seul jour. 
Rappelons que 2 membres par club 
seront désignés pour se retrouver tôt le 
matin ou la veille au soir déjà si le cœur 
leur en dit, afin de donner un nouveau 
lustre à notre vénérable bâtisse.  
Merci aux clubs d’annoncer leurs 

représentants à notre intendant Igor Ceratti, 079 374 14 80 ou par courriel 
igor.ceratti@gmail.com  
 

mailto:j.demal@bluewin.ch
mailto:igor.ceratti@gmail.com
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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. 
 

 
 
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 à 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 « l’école de glace » la marche et l'utilisation des crampons, ainsi que 
l'utilisation des piolets. 
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 pour le dimanche 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. Un mail sera envoyé aux participants 
un mois avant le cours alpin.  
~ Pour la nuit, il n’y a pas besoin de sac de couchage ! 
~ Pour le matériel technique, un piolet, un baudrier, des crampons et un 
mousqueton à vis par personne sont nécessaires. Si des participants n’ont pas ce 
matériel, informez-moi, car j’aurais la possibilité de vous en fournir, via le guide. 
~ Je vous propose du covoiturage en fonction du nombre de participants. 
Je vous tiendrai au courant au moment où le délai des inscriptions sera échu. 
Cependant pour des questions de réservations du guide et du refuge, nous vous 
demandons déjà de réserver votre place d’ici au 20 juin au plus tard, soit 
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~ par téléphone au 079 424.38.41 ou 021 634.66.29 ou 
~ par mail à olivier.pilet@bluewin.ch ou secretariat@umv.ch, ou 
~ directement par le site de l’UMV (www.umv.ch) ou  
~ en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous. 

Salutations montagnardes. Olivier Pilet 
 

Bulletin d’inscription au cours alpin des 2+3 juillet 2016 
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 

  ..............................................  

 
 

 
 
 

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

mailto:olivier.pilet@bluewin.ch
mailto:secretariat@umv.ch
http://www.umv.ch/
http://www.umv.ch/
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 Jean-Paul Chevalley, Membre d’honneur UMV – A quelques exceptions 

près, toute sa très grande famille s’est retrouvée au Temple d’Yverdon, à laquelle 
se sont joints ses nombreux amis, pour accompagner Jean-Paul dans son dernier 
voyage. Il s’est éteint le 24 février dernier à l’aube de ses 81 ans. Chacun se 
souviendra de Jean-Paul, gardien aux Crosets pendant de nombreuses années. Il 
savait parler aux enfants, aux jeunes, sans se départir de son sourire malicieux, 
mais avec autorité. Tout le monde appréciait son engagement, son amour pour la 
montagne, pour notre union, son respect vis-à-vis de tout un chacun et de toutes 
choses. Président central de 1977 à 1980, il saura mener la barque avec 
assurance et bienveillance. Très polyvalent, il savait presque tout réparer ou 
cuisiner. Le jardin aussi le voyait souvent à l’œuvre. Il aimait transmettre, son 
amour, son savoir, son vécu, son expérience à ses filles et petits-enfants, car sa 
famille lui tenait très à cœur, l’hommage poignant de ses petits-enfants lors de la 
cérémonie a bouleversé tout le monde. On ne pouvait qu’aimer et apprécier cet 

homme qui se dévouait sans 
compter. Le destin devait lui jouer un 
sale tour, le 8 mars 2010, un jour 
bien noir ; il a tout perdu, lorsque son 
logement à Chanéaz est parti en 
fumée, ne lui laissant que le temps 
de se mettre à l’abri. Avec son 
épouse Marguerite, il s’installera 
dans un nouvel appartement à 
Yverdon, où il essayera d’oublier ce 
tragique incendie, de se reconstruire, 
de retrouver son sourire, sa foi, son 
envie de vivre envers et contre tout, 
entouré et soutenu par les siens. 

Jean-Paul le 28 mars 2015, lors de la fête 
pour ses 80 ans du 27 mars. 

C’est avec émotion qu’un membre du comité central lui a rendu un dernier 
hommage avec le salut du drapeau. 
L’UMV perd un grand bonhomme, un ami très cher. 
Le comité central est en pensée avec toute sa grande famille dans ces moments 
de séparation. 

fg 

La solitude serait insupportable sans les souvenirs d’une vie partagée 

 
 

 

 Jean-Pierre Faucherre – Il fut président central ad intérim de 1987 à 1988. Il 

est décédé le 8 avril dernier, à l’âge de 86 ans. Le comité central présente ses 
sincères condoléances à toute sa famille. 
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Du carton de photos anciennes 
 
Pendant des décennies, les photos sortaient d’appareils 
analogiques au moyen d’un film de 6 à 36 poses qui était 
développé et qui donnait des clichés plus ou moins réussis. 
Impossible de contrôler ce que l’on avait photographié, il fallait 
attendre les copies. Pour se rappeler ce bon vieux temps, la 
photo du Bulletin sera ancienne. 

Et vous, chers membres, en avez-vous aussi de ces vieilles photos de neige, de 
montagne, de balades, de vacances, etc. ? Alors n’hésitez pas à me les envoyer 
par courriel f.gysler@hotmail.com.  

Le télésiège d’un autre âge dans les années 50 

 

 
 

La citation 
 

 
Aucune paix n’est éternelle. Mais toute la journée qui 
prolonge la paix est une bénédiction acquise. 

Kai Munk 

mailto:f.gysler@hotmail.com
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7 a u C h a l e t  

7auchalet@gmail.com  

 
Rendez-vous futurs 

14 mai, course et dégustation de bière - Nous vous invitons pour une splendide 
randonnée le long de l'Areuse. Nous partirons de la gare de Noiraigue pour 
arriver à Cortaillod ce qui représente environ 16km en 4h. Au cours de cette belle 
balade, nous pourrons déguster la bière régionale la Vouivre verte! La Vouivre 
doit son nom à un dragon qui aurait vécu à la source de l'Areuse. Alors inscrivez-
vous vite, vite, soit par mail, soit par facebook ! 
 
11 juin, corvée aux Crosets – Nous espérons vous voir nombreux à la corvée 
de notre beau chalet. 

Sortie passée 

Notre sortie découverte du domaine Français - Après une agréable soirée au 
chalet, chouchoutés pour notre fourrier préféré, nous nous endormons. 
La météo capricieuse de ce samedi matin ne nous fait pas peur ! 9h pétante, 
après avoir gober nos tartines de Cenovis et notre jus d’orange, nous filons aussi 
vite que le vent à la station. Vent qui lui-même met à bas nos projets de 

découverte, en bloquant notre 
accès au domaine Français. 
Nullement découragés, nous 
nous échauffons sur les 
quelques pistes ouvertes, mais 
la forte neige mêlée de pluie 
nous force à nous réfugier le 
temps d’un réconfort liquide 
chez Corinne. Le vin chaud 
miraculeux ou peut-être 
simplement l’arrêt du vent et de 
la neige met en marche le TGV. 
Nous voilà repartis. Juste le 
temps de dévaler quelques 
pistes et c’est déjà la pause de 
midi. Une tournée de 
Tartiflettes, une mousse, un 
digestif de « Chez Flo », quoi de 
mieux pour attaquer la seconde 
partie de la journée !? Le soleil 

daigne enfin nous montrer le bout de son nez et cette journée durement 
commencée se transforme en magnifique excursion. Pleins d’énergie, nous 
virons, sautons, voltigeons, de la manière la plus gracieuse qui soit, dans la 

mailto:7auchalet@gmail.com
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dense forêt du « Stash Park » d’Avoriaz. Il est malheureusement déjà temps de 
rentrer. Les patrons de buvettes des Crosets comptent sur notre précieux mais 
raisonnable soutien. Juste le temps d’enlever la neige sur les skis avant que notre 
cuisinier favori nous redonne des forces avec ces fameux « cordons bleus ». Un 
paquet de cartes, un petit verre et nous voilà, comme à l’habitude, prêt à refaire le 
monde et les seules choses qu’on ne souhaite jamais changer sont les journées 
comme celle-ci. 

Céline 
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L e  C H AMOSSA I R E  

www.chamossaire-lausanne.ch 

 
Vie du club 

Le club a perdu un membre fidèle et actif : Jean-Pierre Faucherre. Atteint dans 
sa santé depuis plusieurs années, il est décédé le 8 avril à 86 ans. 
Lors de l’assemblée de février, il a pu être des nôtres pour fêter ses 50 années de 
sociétariat. Il a été tour à tour secrétaire, membre adjoint du comité, vice-
président et président. Il a également assumé les charges de vice-président et 
président central de l’UMV. 
De nombreux membres étaient présents à la cérémonie funèbre à Montoie. 
A son épouse Paulette, qui l’a merveilleusement accompagné durant toute sa 
maladie, à ses enfants Nicole et Pierre-Alain et ses petits-enfants, nous réitérons 
toute notre sympathie et leur assurons que le souvenir de Jean-Pierre restera 
gravé dans la mémoire des Chamossairois. 

 
 
Nos pensées vont à Françoise Dépraz qui s’est fracturé le coude 
en se promenant mains dans les poches, éblouie par le soleil. 
Nous lui souhaitons plein de patience pour cette période sans 
pinceaux ni casseroles !!  
 
 

La corvée au chalet de l’UMV aura lieu le 11 juin (et non le 4 comme prévu, 
date à laquelle une partie des membres seront en balade dans le Diois). Avis aux 
bénévoles !! Merci. 
 

Occupation du chalet 

5 – 8 mai .................... Maxime Pététot ........................................................ Chalet 
14 – 16 mai ................ Réservé aux membres ............................................. Chalet 
21 – 22 mai ................ Valérie Bugnon......................................................... Chalet 
28 – 29 mai ................ Damien Vannay........................................................ Chalet 
29 – 31 mai ................ Pascal Kindler Uni Genève ...................................... Chalet  
1

er
 – 2 juin .................. Pascal Kindler Uni Genève ...................................... Chalet 

11 - 14 juin ................. Ecole Pleine nature .................................................. Chalet 
18 – 19 juin................. Sarah Lipinsky.......................................................... Chalet 
22 – 24 juin................. Ecole d’Echallens ..................................................... Chalet 
25 – 26 juin................. Claudine Jan ............................................................ Chalet 
 

Courses et manifestations futures 

Jeudi 12 mai, assemblée mensuelle 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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Samedi 21 mai, de Vernamiège à Ossonsa - Responsables de course : Martine 
et André Kübler. Belle balade facile d’env. 5h entre forêts et prairies jusqu’aux 
mayens d’Ossona entièrement réhabilités, retour par Mase. 
Précisions sur le site la semaine précédant la course 
 
Dimanche 29 mai, Val de Travers, la glacière de Monlési - Responsable de 
course : Pierre-Yves Hirschy (079 637 06 74). Départ de Fleurier, montée sur le 
Haut de Vy, seule difficulté T2 de cette balade, avec 300m de dénivelé, sinon T1. 
Ensuite direction de la glacière de Monlési via les Grands Prés, en faux plat sur 
3,5km. Visite et pique nique à la glacière (lampe frontale conseillée pour 
l’exploration). Retour par les fonds des Sagnettes, Boveresses et le long de 
l’Areuse. Distance totale env.10km 
Rendez-vous à 8h au parking du stand de tir de Vernand ou selon convenance. 
Inscriptions et infos de dernière minute sur le site jusqu’au jeudi 26 mai. 
 
Mardi 31 mai au samedi 4 juin, balades dans le Diois - Organisée par Sylviane 
et Raymond cette sortie ne peut plus recevoir d’inscriptions, les logements sont 
complets. 
 
Jeudi 9 juin, Assemblée mensuelle 

Samedi 11 juin, Pont de Nan, jardin botanique - Responsable de course : 
André Kübler. François Bonnet nous accueillera pour une visite du jardin 
botanique. La montée se fera à choix à pied le long de la rivière depuis les Plans 
ou en voiture pour ceux qui le souhaitent. Une broche sera organisée par 
François après la visite. 
Des précisions seront données sur le site début juin. 
 
Samedi 18 juin, La Laitemaire - Responsable de course : Raymond Vernez. 
Belle petite sommité dominant Château-d’Oex. Belvédère idéal pour contempler 
la chaîne des Vanils, les vallons de Ciernes Picat, ainsi que la plus grande partie 
des sommités du Pays d’En Haut. 
Randonnée accessible à tous. Environ 4h de marche avec un dénivelé de 700m. 
 
Samedi 25 juin, bisse valaisan - Responsable de course : Martine Kübler. Le 
choix du bisse sera fait fin mai selon les conditions, bisse de Lens ou de Varone 
et bisse Neuf.  
Vous référer au site en juin. 

Manifestations passées 

La Lécherette Les Monts Chevreuils, samedi 6 février - Avec Raymond, 
Sylviane, Jacky et moi. La Lécherette n’a plus qu’une buvette depuis belle lurette. 
C’est la disette. On saute dans nos raquettes, on ajuste nos lunettes à soleil. On 
s’apprête à goûter cette grimpette aux Monts-Chevreuils. 
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Il fait chaud, c’est la bronzette. 
On s’épluche comme des 
oignons en regardant le 
paysage qui est en vedette sous 
toutes ses facettes. Sur le 
sommet, on guette une 
brochette de skieurs qui 
projettent peut-être comme 
nous de manger une assiette. 
On sera dans les premiers à 
enlever notre jaquette pour 
avaler cette bonne soupe de 

poireaux. A la descente, c’est 
Sylviane qui est en vedette. La 
pauvrette voit la neige casser sous 
sa raquette et c’est la boulette. La 
chute au ralenti la guette. Et on 
connait tous l’adage  : « Si ton 
fessier est plus bas que tes pieds 
l’aide d’un ami il te siéra. » 
En tête, on s’inquiète. On remet le 
bonhomme de neige sur les rails.  
Merci Raymond c’était très, très 
chouette. 
PS : Pour le plaisir on embrasse 

Paulette. 
Janine 

 
Mont Fourchon, 12-13 mars - Chef de 
course : Martin Côté. Invités : Adrien et 
Maya Roux. Ciel bleu annoncé et danger 
avalanche limité pour ce week-end de mi-
mars, ce sera donc le plan A qui sera 
retenu. Les participants ont tous des 
activités planifiées le samedi, du coup on se 
retrouve à l'heure du souper à Bourg St-
Pierre pour un petit repas léger. Départ sous 
les étoiles pour une ascension de nuit 
direction l'Hospice du Grand St-Bernard. 
Accueil chaleureux, mais rapidement on se 
met au lit dans un dortoir remplis d'étudiants 
sympathiques. Après une longue semaine et 
une grosse journée, le sommeil ne se fait 
pas attendre. 
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Dimanche matin surprise, la purée de pois au menu. Pas de petit-déjeuner, mais 
bye bye beau ciel bleu. C'est à ni rien comprendre, la météo annonce toujours 
beau sur toute la Suisse. Il faut croire que ces nuages sont restés accrochés aux 
montagnes dans la nuit. Toujours confiant dans la météo et avec un chemin vers 
le Fourchon à priori pas trop compliqué, on s'élance, confiant de retrouver le soleil 

pour le pique-nique 
au sommet. 

Malheureusement, 
on n'y voit pas à 10 
mètres. On avance à 
tâtons grâce à la 
montre baromètre, la 
carte et le GPS. 
Lentement, mais 
sûrement. Adrien 
n'en est pas à son 
premier essai et n'a 
jamais atteint le 
sommet. C'est une 
première pour votre 
guide du jour. Grâce 
aux merveilles de la 
technologie, on arrive 

au sommet dans les temps, du moins c'est ce que l'on croit, car impossible d'y 
voir quelque chose. Un groupe a profité de nos traces et nous rejoint également. 
On attend un peu que ça s'ouvre mais on redescendra la première partie à 
l'aveugle, avant d'y voir un peu plus clair sur le bas. Retour au col dans le 
brouillard, le soleil nous attend patiemment... au parking! 
Une jolie sortie et un objectif maintes fois repoussé finalement atteint, les sourires 
étaient au rendez-vous. 

Martin 
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L e s  G A I S  A L P I N I S T E S  

www.gais-alpinistes.org 
 
14+15 mai, corvée de printemps à Plein-Vent - Organisée par notre 
commission de chalet, nous vous attendons nombreux ! 
 
Nous vous informons que depuis peu, les GA ont un site Internet, afin de 
présenter nos sorties, faciliter l’accès à notre chalet, complété par un 
formulaire pour les inscriptions : www.gais-alpinistes.org  
 
Week-end de neige, 12 et 13 mars – Il a eu lieu à Aoste, au domaine du Pila. Au 
programme : ski pour les uns, promenade en raquettes pour les autres, ainsi que 
visite guidée de la ville. Le samedi soir : une ambiance conviviale autour d’une 
bonne table. Merci à Pierre pour l’organisation et à tous pour la bonne ambiance ! 
Comme toujours, ce fut une grande joie de nous retrouver pour échanger les 
dernières nouvelles, découvrir les voyages de chacun et partager un petit verre. 
Après des massages prodigués à notre président, ainsi qu’une bonne nuit de 
sommeil partagée par nos membres et quelques invités, nous avons remis le 
couvert pour une deuxième journée magnifique. 
Suite à cet événement qui nous a enchantés, on se retrouvera pour la prochaine 
sortie, soit la corvée de printemps à Plein-Vent. 

Yannick 

http://www.gais-alpinistes.org/
http://www.gais-alpinistes.org/


 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 16 

Club montagnard de la Société des 

J E UN E S  C OMME R C ANTS  
 

 Edith Glardon – L’église de St-Jean de Cour a rassemblé beaucoup de 

monde, dont une délégation du club 
montagnard des JCL pour dire adieu à 
Edith Glardon, décédée dans sa 94

e
 

année. Ce n’est pas sans émotion que 
nous nous rappelons de cette amie, 
toujours souriante et dévouée, 
habituée du Sorbier et des Crosets. 
Elle n’était pas membre du club, mais 
y était très attachée. La nature, le ski, 
les randonnées, ont marqué sa vie. 
Elle devra hélas abandonner les 
week-ends aux chalets, tant aux 

Pléiades qu’aux Crosets suite à la maladie de son mari Roger, qui a démissionné 
en 2000 et qui est décédé en 2003. Elle gardera un lien avec l’UMV en devenant 
membre sympathisante. Et c’est toujours avec grand plaisir qu’elle retrouvera le 
Sorbier, lors des rencontres avec les Anciens, où elle fêtera ses 90 ans, le 19 
septembre 2012. Depuis quelque temps, elle vivait à « La Colline » à Chexbres. 
Elle nous quitte après une vie bien remplie. Nous n’oublierons pas son éternelle 
bonne humeur et sa gentillesse. 
A sa fille Jocelyne, membre du club, et toute la famille, vont nos messages de 
sympathie. 

fg 
 
Chers amis 
Ayons une pensée pour celles et ceux qui souffrent dans leur corps et leur cœur. 
Il y a toujours un membre des JCL qui pense à eux. 
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Entre nous: Le saviez-vous? Notre préposé au chalet est un 
contemporain de Lucky Luke, l’intrépide cowboy, héros de 
Morris. Au mois d’avril, il a soufflé toutes les bougies d’un gros 
gâteau d’anniversaire et s’en est très bien tiré ! Jacques, nos 
meilleurs vœux t’accompagnent pour un départ en fanfare dans 
une nouvelle décennie pleine de bonheur et de santé ! 
 

Courses et manifestations futures 

ATTENTION, changement de date 

LA FÊTE DU BALAI EST REPORTÉE AU DIMANCHE 1
er

 MAI 
Nous pourrons ainsi faire la fête au travail et au balai, donc 2 en 1. N'est-ce pas 
formidable? J'attends vos inscriptions à l'adresse suivante : Jacques Rittener 
jacquesrittener@bluewin.ch ou au nº de téléphone 021 653 70 67 ; en cas 
d'absence un répondeur vous accueille. Merci à tous. 
 
La course du dimanche 15 mai est renvoyée à une date ultérieure, car le 15 
mai c’est Pentecôte et les autres dates sont malheureusement déjà prises. 
 
Dimanche 22 mai, le Mont Biffé en Gruyères – Inscriptions auprès de Marcel 
qui vous donnera les renseignements et les horaires. 
Marcel Pilet au 076 576 35 35 ou 021 921 09 11 le soir ou m.pilet@portespilet.ch 

Dimanche 29 mai, fête des narcisses et grillades - Venez nombreux participer 
à cette. 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 : samedi 11 juin, (au lieu du 4 juin) corvée aux Crosets. La 
participation de deux délégués de notre club à l’une de ces journées est 
obligatoire. Si vous êtes disponibles, annoncez-vous à la présidente, c’est sympa 
et c’est une bonne occasion de soutenir votre comité. Merci d’avance. 
 
Samedi 11 juin, journée bricolage - Inscrivez-vous par e-mail à notre intendant : 
jacquesrittener@bluewin.ch ou laissez un message sur le répondeur au numéro 
021 653 70 67. 
Merci d'avance de vos inscriptions. 

Activité passée 

Gardiennage UMV des 12 et 13 mars - Le chalet affichait complet ! Jacques, 
toujours dévoué, a officié comme gardien et profité du même coup de redécouvrir 
Les Crosets qu’il n’avait pas revus depuis 30 ans. Samedi, soleil radieux, beau 
ski avec la présidente, peu de monde sur les pistes pour un tour complet de la 

javascript:handleMailto('mailto:jacquesrittener@bluewin.ch');return%20false;
mailto:m.pilet@portespilet.ch
mailto:jacquesrittener@bluewin.ch
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station, y compris une belle descente jusqu’au Grand Paradis. Un souper fondue 
est préparé pour les 3 valeureux membres présents. On passe ensuite aux 
choses sérieuses, l’encaissement des nuitées avant d’attaquer une 2

ème
 nuit, un 

peu meilleure que la 1
ère

 grâce aux tampons auditifs! 
Les responsables des 3 groupes d’invités présents étaient tous des membres 
UMV, ce qui simplifia la cohabitation et l’organisation des rangements. 
Merci à chacun d’avoir mis la main à la pâte. Souhaitons que l’an prochain, le 
comité soit épaulé par d’autres membres intéressés à rendre service et à passer 
un bon moment à la montagne. 

Adrienne 
 

L e  R HODOD END RON - V E V E Y  
 
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 
Le printemps est là et maintenant on va vite vers l’été… Plus qu’un peu plus de 
deux mois avant les grandes vacances scolaires. Espérons beaucoup de beau 
temps pour profiter de notre chalet et avoir une broche des familles sous un beau 
soleil. 

Carnet anniversaire 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à : 

Cédric Bovey – 50 ans le 3 mai 
Eric Suter – 79 ans le 29 juin 

 
Occupation du chalet 

25 juin .................... Assemblée extra-muros et broche des familles ......................  
1

er
 octobre ............. Corvée d’automne ...................................................................  

Prochains rendez-vous du club et informations 

Jeudi 5 mai, prochain Stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey - Assemblée à 
19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer pour 
réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 
Jeudi 2 juin, stamm suivant à l’Hostellerie de Genève à Vevey - Assemblée à 
19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de vous annoncer pour 
réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 
Samedi 11 juin (au lieu du 4), corvée au chalet UMV des Crosets - 
Informations et inscriptions auprès de Sacha 079 329.18.59 ou aes@afinasa.ch 
 
Samedi 25 juin, assemblée extra-muros et broche des familles - Rendez-
vous au chalet à 10h30/11h début de l’assemblée. Informations et inscriptions 
auprès d’André 079 422.81.94 ou schmilo@bluewin.ch. Bulletin d’inscription ci-
après : 

mailto:aes@afinasa.ch
mailto:schmilo@bluewin.ch
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Assemblée extra-muros et broche des familles du samedi 25 juin 
Inscription jusqu’au 18 juin 

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

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

 

 Laurence 
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Club montagnard de la Société des 

E M P L O Y É S  D E  C OMME R C E  

www.cm-sec.ch 

 
Réservations du chalet d’Orgevaux 

Du 13 au 17 mai ................................ Werner Müller ................................ complet 
Du 17 au 22 mai ................................ Werner Müller ....................... 10 personnes 
Du 28 au 29 mai ................................ Antonio Cusanelli ........................... complet 
Du 17 au 19 juin ................................ Thomas Keller ................................ complet 
25 juin : ............................................. Corvée de printemps ................................  
31 juillet : .......................................... Fête nationale ............................................  
Du 10 au 11 septembre .................... Janine Morier  ................................ complet 
Du 30 septembre au 3 octobre ......... Werner Müller ......................... 8 personnes 
Du 29 décembre au 4 janvier  ........... Werner Müller ................................ complet 

Ve 3 juin, 20h15, prochaine assemblée – Venez nombreux au Café du 
Commerce à Renens. Ce sera la dernière avant les vacances estivales. 
 

La corvée de printemps a été reportée au 25 juin. Comme d’habitude, nous 
avons besoin d’environ 11 à 12 personnes, merci de vous inscrire auprès de 
notre vice-président Laurent : schwendi68@gmail.com ou au 076 693 74 53. 
 

Echo de l’assemblée du 4 mars - Nous nous sommes retrouvés à 10 au 
Restaurant du Commerce à Renens. Magnifique ! 
~ Comme la salle avait été « overbookée », le patron nous a proposé son bureau, 
un peu kitsch mais surtout avec 2 chaises seulement. Malgré tout, pour sa 1

e 

assemblée en tant que nouveau président, Jean-Christophe a dit que cela fera 
l’affaire et nous avons emprunté les chaises du restaurant.  
~ Il remercie Francine d’avoir écrit un hommage à Fernand dans le dernier 
Bulletin. Jean-Christophe demande à l’assemblée une minute de silence en 
mémoire de nos chers membres disparus. 
~ Nous avons 2 demandes de nouveaux membres : Janine Morier et Francine 
Gysler. 
~ Les réservations du chalet vont bon train. 
~ La corvée a été reportée au 25 juin. 
~ Une sortie d’automne sera organisée, éventuellement une sortie en raquettes, 
vos propositions sont les bienvenues, plus d'infos seront données respectivement 
dans les Bulletins de juillet/août et/ou septembre/octobre. 
~ Cette année, l’assemblée générale UMV doit être organisée par notre club, 
toutes les propositions sont les bienvenues. 
Une fois la séance terminée nous redescendons nos chaises dans un restaurant 
plein à craquer. 
Au plaisir de vous revoir le 3 juin prochain. Pascal Bourquenoud 

http://www.cm-sec.ch/
mailto:schwendi68@gmail.com
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 Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91 

 
 
 

 
 

A vos agendas ! 

Mémento 
 

 

Comité central: sa 11 juin (au lieu du 4 juin) : corvée au chalet des Crosets 

 
7auChalet : 14 mai : course et dégustation de bière 
 
Chamossaire : Je 12 mai : assemblée mensuelle – Sa 21 mai : Vernamiège-
Ossona – Di 29 mai : Val de Travers - 31 mai au 4 juin : Diois – Je 9 juin : 
assemblée mensuelle - Sa 11 juin : Pont de Nant – Sa 18 juin : Laitemaire – Sa  
25 juin : bisse valaisan 

 
Gais Alpinistes : 14+15 mai : corvée à Plein-Vent 
 
Jeunes Commerçants : Di 1

er
 mai : fête du balai - Di 22 mai, le Mont Biffé - Di 29 

mai : narcisses et grillades au Sorbier - Sa 11 juin – Bricolage au chalet 
 
Rhodo-Vevey : Je 5 mai : stamm – Je 2 juin : stamm – Sa 25 juin : assemblée 
extra-muros et broche des familles. 
 
Employés de commerce : ve 3 juin : assemblée mensuelle à Renens – 25 juin : 
corvée de printemps à Orgevaux 
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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 42 ans à votre service 
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Le zoo de la Garenne a fait 
peau neuve ! Une belle occasion 
d’aller le visiter pour découvrir ce 

magnifique parc.  
 

Les gypaètes barbus  
 

 
 
 
 
 
 

Les effraies des clochers 
 
 

Le ragondin 
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B-ECONOMY 
502476056 

 

Retours : 

F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux 

 
 
 
 
 
 

 

 

NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  DD’’AANNNNOONNCCEERR  VVOOSS  

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  DD’’AADDRREESSSSEE..  MMEERRCCII  !!  

 

 
 
 

 
 

 


