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Délais pour le prochain Bulletin :
Annuel = mardi 8 décembre 2015
Janvier+février = mardi 15 décembre 2015
(Sous réserve de modification)

Merci de respecter ces dates !
Vous n’avez pas reçu votre Bulletin ? Votre
peut-être inexacte, incomplète ou a changé.
à annoncer toute modification de vos
votre club et à la rédaction du Bulletin par
poste ou fax. Coordonnées de la rédaction
Merci d’avance !

L’UMV par

Sommaire

Comité central = info@umv.ch

Rubriques

Président = president@umv.ch

Comité central

Pages
1à8

Secrétaire = secretariat@umv.ch

Moniteurs de ski

9

Caissier = brufi@bluewin.ch

Le Chamossaire

10 à 14

Les Gais Alpinistes

15 à 17

Le CM des JCL

18 à 21

Le Rhodo-Vevey

22 à 24

Le CM de la SEC

25 à 26

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

2

adresse
est
Ne tardez pas
coordonnées à
courriel, SMS,
ci-dessus.

La Féd. mont. genevoise (FMG)
Mémento
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Chalet des Crosets
Occupation * réservations
Une seule adresse :
reservations@umv.ch ou
Jacques Demal, 079 287 04 57
Photo Noémie Demierre, 30.12.2014

Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent
également être consultées sur le site UMV
Sa 28 à di 29 novembre .... Delphine Bloch ..................................... COMPLET
Ve 11 à di 13 décembre .... Nicolas Rérat ..................................... 7 personnes
Sa 26 à me 30 déc. ........... CAMP UMV ......................... CHALET COMPLET
er
Je 31 déc.à ve 1 janv. ..... Réservé aux membres UMV............ 25 personnes
er
Ve 1 à di 3 janvier ............ JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 8 à sa 9 janvier ............. Romande Energie (Valérie Bigler) ... 25 personnes
Ve 15 à di 17 janvier .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 22 à di 24 janvier .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 29 à di 31 janvier .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 5 à di 7 février .............. JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Ve 12 à di 14 février .......... JM Dupuis .......................................... 2 personnes
Sa 20 à di 28 février ......... RELÂCHES ..................... réservé aux membres
Ve 26 à di 28 février .......... Christiane Girardet ........................... 20 personnes
Ve 4 à di 6 mars ................ Claude Steulet ................................. 25 personnes
Sa 19 à di 20 mars ............ Denise Sommer ............................... 40 personnes
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Informations officielles
Sa 14 novembre, dès 10h
Assemblée annuelle des délégués (org. Rhodo-Vevey) au
Collège de Corsier, rue du Collège 7, 1804 Corsier





Assemblée à 10h30
Apéro à 12h
Repas à 13h
Fin des festivités à 15h30

MENU
Saucisson campagnard en croûte
Consommé aux herbes
Rôti de bœuf braisé
Petits légumes au beurre, riz pilaw
Plateau de fromages
Coupe de glace et fruits
CHF 38.- pp, sans le vin
Inscriptions jusqu’au 9 novembre auprès de
Sacha Aeschlimann, rue du Valentin 41, 1004 Lausanne ou
aes@afinasa.ch ou 079 329 18 59
Bulletin d’inscription à l’
Assemblée générale des délégués UMV et au repas du 14.11.2015
A retourner d’ici au 9 novembre, dernier délai à
Sacha Aeschlimann, rue du Valentin 41, 1004 Lausanne
Nom et prénom ...............................................................................................
Club ............................................................. Nbre de personne(s) .................
N° de téléphone ................................ N° de portable .....................................
Nbre de participant(s) à l’assemblée ..................... au repas ..........................
Date ..................................................
Signature ______________________

Retrouvez le Bulletin en couleurs sur le site www.umv.ch
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crosetsexpress
Salut à toi Voyageur des neiges,
Bienvenue à l’incontournable CAMP UMV 2015.
Durant la semaine du 26 au 30 décembre, nous
avons besoin de tes multiples talents d’explorateur,
pour l’expédition 2015 – CrosetsExpress – Le
voyage débutera dans la magnifique Cité Blanche des Crosets, plus précisément
au Chalet de l’Union Montagnarde Vaudoise.
Toi, ainsi que tous tes amis, si tu as entre 10 et 20 ans, tu es invité à participer à
cette excursion dans laquelle tu retrouveras tous tes amis pour partager une
semaine vive en émotions, découvertes et pleine de surprises.
Les frais d'inscription à ce fabuleux événement sont les suivants :
- 180 francs, pour les membres UMV
- 220 francs, pour les non-membres
- 90 francs, pour les membres UMV, déjà en possession d’un abonnement
- 130 francs, pour les non-membres, déjà en possession d’un abonnement
Dans cette somme sont inclus : une chambre d’hôte, un billet pour explorer la
Cité Blanche ainsi qu’un GPS (Great Professor of Skiing) et une carte à trous
pour retirer tes vivres à la cantine locale.
Il est fortement conseillé de prendre un peu d’argent de poche pour la semaine.
Le coût réel de la semaine par personne étant supérieur au prix demandé, tous
les dons sont donc les bienvenus.
La neige se faisant parfois désirer, nous vous informons qu’en son absence,
nous pratiquerons si nécessaire, d’autres activités telles que : patins à glace,
marche, piscine, bricolages, etc...
Pour les personnes ne possédant pas de moyen de transport pour se rendre au
chalet des Crosets, du covoiturage sera organisé depuis Lausanne. Tous les
détails de ce dernier vous parviendront ultérieurement.
Notre camp est limité à 43 participants ; dans le cas où les inscriptions
viendraient à dépasser cette limite, la priorité sera donnée aux membres UMV et
à leurs amis, puis par ordre d'arrivée des inscriptions pour les non-membres.
Merci de m’informer par écrit sur le bulletin d’inscription, de toute allergie,
médications à suivre ou autre attention particulière à prendre durant le
camp.
Le bulletin d’inscription est à retourner par écrit dûment rempli, daté et signé
jusqu’au 12 décembre 2015 à Florent Althaus, Grand’ Rue 9, 1009 Pully.
Pour de plus amples informations ou pour un formulaire d’inscription par mail,
il est possible de me contacter au 079 545 82 04 ou par email à
umv.camp@gmail.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION (1 par enfant)
Camp UMV, Les Crosets du 26 au 30 décembre 2015
A retourner jusqu’au 12 décembre à :
Florent Althaus, Grand’Rue 9, 1009 Pully
Nom :.............................................................. Prénom : .......................................
Adresse : .............................................................................................................
Date de naissance : ............................ Tél. parents : ..........................................
Ski ou snowboard : ............................ Tél. participant : ......................................
Nom du club des parents : ..................................................................................
~Je me trouverai à 10h aux Crosets par mes propres moyens ......... OUI ...NON
~Je n’ai pas de possibilité de me rendre aux Crosets
aller
retour
Merci de me contacter
~Je resterai aux Crosets le 30 décembre .......................................... OUI ...NON
~Je suis déjà en possession d’un abonnement de ski des Crosets .. OUI ...NON
Les couvertures d’assurance suivantes couvriront l'enfant durant toute la
durée du camp (à compléter SVP) :
Assurance maladie - accidents : Police n°...........................................................
Assurance Responsabilité civile : Police n° .........................................................
Allergie, traitement médical à suivre, autre(s) .....................................................
Date : ..................................................
Signature du représentant légal :
___________________________________
*****************************************************************************************
Pour les enfants non domiciliés en Suisse et donc non assurés selon les
normes de notre pays. Je soussigné atteste prendre sous mon entière
responsabilité la participation au camp UMV des Crosets, de :
Nom :................................................... Prénom : ................................................
et m’engage à assumer les conséquences et responsabilités qui pourraient en
découler.
Date : ..................................................
Nom, prénom du représentant légal :
..........................................................................................................................
Signature du représentant légal : __________________________________
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Sa+di 30+31 janvier – sortie à la vallée de
Conches – Les inscriptions sont ouvertes.
Comme par le passé, nous longerons à l’Hôtel
Diana à Münster, avec ½ pension. Le prix sera
négocié par moi avec le patron. Inscriptions
auprès de Pierre Beck jusqu’au 12 janvier au n°
021 781 10 00 / 079 611 70 16 ou courriel :
beck43@bluewin.ch

Résumé du comité central étendu du
10 octobre 2015 à Orgevaux (org. CM de la SEC)
Nombre de personnes présentes : 14 + 4 membres du comité
~ Des travaux au chalet des Crosets vont être entrepris (toit) + évtl. le
changement des fenêtres du réfectoire.
~ Infos concernant une convention avec le restaurant des télécabines pour un
hébergement préférentiel.
~ JM Dupuis informe qu’une école monte le dimanche soir. Le comité décide de
majorer la semaine de CHF 15.- par personne.
~ Présentation du nouveau site Internet. 4 clubs sur 6 ont annoncé des
répondants pour leur site. On recherche également des nouveaux annonceurs
pour le site.
~ B. Rufi présente un aperçu de la situation financière de l’UMV.
~ Les Statuts doivent être adaptés, suite au fait que les Moniteurs ne sont plus
une section, mais un club
~ En ce qui concerne le Règlement de chalet, il est décidé, après discussion, que
tout changement incombe au CC, lequel propose la modification de l’article 25
des Statuts, supprimant la phrase « ….. lequel fait partie intégrante des présents
Statuts ». Si la proposition est acceptée, les articles du règlement ne seront pas
votés. Si la proposition est refusée. JM Dupuis informe que les points du
règlement qui ne seront pas discutés, seront considérés comme validés.
~ Statu quo au niveau des cotisations, allocation du comité et taxes de chalet.
~ La corvée de nettoyages n° 2 du mercredi est supprimée.
~ Aucune démission au sein du comité et de la commission de chalet
~ Les vérificateurs des comptes sont le CM de la SEC et le Chamossaire. En
2016, ce sera au tour du Chamossaire et des GA, suppléance Groupe des
Moniteurs.
~ Dans les divers, B. Rufi rappelle qu’il doit recevoir directement les passages du
chalet. Les Moniteurs demandent une check-liste pour la responsabilité du
gardien. Le CC s’en occupe
~ L’AG 2015 se tiendra à Corsier (org. Rhodo-Vevey). Infos dans le Bulletin fin
octobre.
Le secrétaire, O. Pilet
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La photo du mois
Rencontre insolite à Bratislava :
La statue de Cumil. Cet égoutier
polisson, accusé de regarder sous
les jupes des filles. Aujourd’hui,
caresser sa tête porte bonheur. Ce
curieux personnage a été coulé
dans le métal par Victor Hulik et est
apparu en 1997 dans le quartier
médiéval, entre les rues Rybasrka et
Panska.
Photo fg

La pensée du mois
Une vie truffée d’erreurs est plus honorable et surtout
plus utile qu’une vie passée à ne rien faire
George Bernard Shaw

Le comité central souhaite à tous ses membres et leurs familles de
passer de belles fêtes de fin d’année, dans la joie et l’amour du
prochain.
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Groupe des MONITEURS DE SKI
Voilà l’hiver qui s‘envient. Les sommets commencent à se poudrer de blanc. Il est
donc temps de songer à la saison d’hiver. Nous allons proposer plusieurs
activités pour la cette saison, dont le camp de ski, où nous attendons vos petits
avec impatience afin de leur transmettre notre passion de la glisse. De plus, nous
allons organiser un cours sécurité hors piste et une
sortie en peaux de phoque, et bien d’autres.
Toutes ces activités vous seront dévoilées lors du
prochain Bulletin. Cependant afin que vous soyez
attentifs, nous souhaitons proposer une sortie de
remise en forme en début de saison à Saas-Fee.
Pour les personne intéressées les informations
suivront sur votre mail peu de temps après
l’assemble générale.
Merci aux personnes qui ne reçoivent pas les mails de m’informer de leur
changement de mail (celine.schmid123@gmail.com)
Au plaisir de vous voir sur les skis.
Céline

Et juste quelques mots
pour féliciter les parents de
deux petites princesses
nées cet été. Voilà du sang
neuf
au
sein
des
moniteurs.
Bienvenue à Zoé et Laura.

FIDUROM

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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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch
Vie du club




L’assemblée d’octobre a réuni 11 membres ; le comité en espère plus pour
l’AG.
Merci à Ernest et Bernard de nous représenter au comité central étendu de
l’UMV ; nous n’avons aucune proposition particulière à faire.
Merci de transmettre vos suggestions de courses, balades, activités diverses
pour la saison 2015-2016 au plus tard à l’assemblée générale ou avant à
André Kübler.

Occupation du chalet
6 au 8 novembre ............... François Divorne ................................................. PD2
7 novembre ....................... Fricassée .......................................................... Chalet
13 au 15 novembre ........... Simon Lepasteur .............................................. Chalet
12 décembre ..................... Noël au chalet .................................................. Chalet
19 au 31 décembre .......... Vacances réservées aux membres .........................
Courses et manifestations futures
Jeudi 5 novembre, à 20h, assemblée générale - OJ paru dans Bulletin de
septembre-octobre
Samedi 7 novembre, fricassée au chalet - François Divorne attend vos
inscriptions jusqu’au lundi 2 novembre au plus tard
Samedi 14 novembre, assemblée des délégués UMV à Corsier
Samedi 12 décembre, Noël au chalet - La nouvelle version de cette activité
continuant d’avoir du succès, nous vous donnons rendez-vous
au chalet à 18h pour écouter un conteur (membre du club)
nous mettre dans un esprit de fête, avant de partager un apéro
et un repas simple.
Pour des questions d’intendance merci de vous inscrire sur le
site du club jusqu’au mardi 8 décembre ou auprès de Martine
Kübler 079 411 30 95.
Des transports peuvent être organisés pour les personnes
sans véhicule, merci de vous annoncer.
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Manifestations passées
Mont Sâla, samedi 22 août - Merci Raymond pour ce très joli parcours dans
notre Jura éternel. Sa beauté est magnifique par de très belles lumières se
faufilant
sous
d’esthétiques
nuages. Côté aventure nous
sommes aussi gâtés. Une troupe
de vaches groupées sur la route
nous encercle bien serrés dans
nos voitures. Il y a touts la famille :
un très beau papa, des mamans
avec leurs petits, même un
nouveau-né encore tout mouillé et
bien tremblotant. On essaye tout :
petits coups de klaxon répétés,
annonce au micro que le petit frisé
attend sa maman à la caisse. Au
bout d’un quart d’heure
Ernest ose sortir et pousse le
cri mythique du berger.
Miracle, la route s’ouvre
comme le Jourdain. Ouf, ditil, ce sont les mamans
« alléchantes », (joli lapsus),
qui me font le plus peur !
Par la suite ça monte et ça
descend tout le temps,
entend-on.
Normal
répondons-nous, c’est le
Jura. Sylviane, Marianne,
Ernest Jacky et moi avons
passé une très belle journée.
Janine

Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91
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Autour du lac de Montsalvens, samedi 29 août - Cette petite balade de 4h½ a
vraiment tout pour plaire : Une gorge somptueuse, de petits tunnels, une belle
volée d’escaliers pour apercevoir les reflets sur le lac de Montsalvens. Un petit
bout de plat, un faux-plat
montant pour déboucher sur
une petite église et deux petits
bancs avec vue pour petite
pause. De grands et beaux
arbres, une descente rapide
pour
nous
retrouver
aux
basques d’une petite désalpe
pour beurre, mais avec quand
même costumes, pipes et fleurs.

Une terrasse avec vue dégagée
pour nous reposer. Un pont
suspendu pour nous balancer en

rythme et un retour tout en
ondulations et le tout quasiment à
l’ombre. C’était parfait, merci Jacky.
Avec les salutations de Raymond et
Sylviane, André et Martine, Marianne
et moi
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Course de Marie-Jo, dimanche 27 septembre - C'est à Bulle que la cheffe de
course a donné rendez-vous à la gare pour une (re)découverte des flans nord du
Moléson. 17 participants au rendez-vous. Jean-Claude et Marlyse Pasche, AnneChristine Pasche Sansonnens et Roméo, Yan et Lucie Simon, Anne-Marie et
Claude Bovard, Martine et André Kübler, Raymond Vernez, Jacques Delessert,
Nathalie,
Jean-Luc
et
Samuel
Matthey, Marie-José et Daniel Petétot.
Trois toutous également de la partie,
2 de catégorie poids plumes et 1
poids léger. Petit noir shunté, la
cohorte
traverse
les
quartiers
résidentiels bullois. Très rapidement
la joyeuse équipe croise les premières
tachetées rouges, noires et sans
taches qui broutent paisiblement la
belle herbe de la verte Gruyère. Puis
les choses sérieuses commencent
pour grimper par de bons chemins les quelques 700m positifs annoncés. De
dessous la grisaille, après deux pauses appréciées, on entre finalement dans le
plein brouillard qui recouvre Léman, plateau et toute la Suisse romande. Philippe
de la météo TSR s'est lamentablement planté, lui qui prédisait une dissipation
rapide ! Dommage pour la vue. Une fois à Plan Francey qui devait être le point
culminant du périple, la cheffe de course propose de prendre le téléphérique du
Moléson pour voir enfin le soleil (mais sans y voir ma maison). Spectacle
grandiose d'une mer de brouillard sur 360° comme il est rare de voir. Outre une
fantastique vue sur les sommets nous pouvons admirer les meilleurs slackliners
d'Europe qui sont justement réunis au
sommet du Moléson pour une
rencontre européenne de highline !
Vous n'avez rien compris, moi non plus.
Disons que le slackline (de l'anglais
ligne molle ou slack), est une pratique
sportive récente qui s'apparente au
funambulisme,
toutefois
sans
accessoire de type balancier. Pour
ceux qui voudraient approfondir le
sujet, signalons l'ouvrage Le slackline
pour LES NULS ! Retour à Plan
Francey en télé avant d'attaquer la descente par moments abrupte jusqu'à la
gare de Pringy. La cotation deux chamois de la course est pleinement justifiée.
La prise des billets de train à l'automate pour le retour sur Bulle prend du temps,
exige de la monnaie et lorsque le train est déjà à quai, alors ..... on fait très vite. A
Bulle Jean-Claude et Marie-Jo s'associent pour payer le verre de l'amitié, merci à
eux. Merci aussi à la cheffe de course pour cette belle sortie.
Daniel
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Jeunes vieux, mercredi 30 septembre - 16 jeunes vieux, vêtus de blouses
blanches et de casquettes, ont été
fort intéressés par la visite de la
fromagerie de Peney le Jorat, bel
équilibre
entre
industrie
et
artisanat. Nous avons pu assister
ères
à toutes les 1
étapes de
fabrication du fromage dans 2
superbes cuves en cuivre et à la
répartition automatique du caillé
dans les formes. Puis ce fut la
baratte moderne et le moulage du
beurre, avant la visite de la cave,
de son robot de tournage
et massage des meules,
une
merveille
de
technologie.
Une
dégustation millésimée
de fromages et des
réponses aux dernières
questions
avant
de
rejoindre le café du
village pour l’apéro, et la
descente
en
bus
jusqu’aux
Croisettes.
Pierrot
convalescent,
organisateur
de
la
journée, nous a rejoints
pour le repas dans le
ème
restaurant de son quartier. Merci à lui pour cette 19
sortie des jeunes vieux et
merci à Jean-Luc qui l’a remplacé pour la visite à Peney.
Martine

Le comité vous souhaite de
lumineuses et paisibles
fêtes de fin d’année, ainsi
qu’une saison hivernale
enneigée vous permettant
de belles randonnées à
skis, en raquettes, à pied ou
dans vos têtes. Il espère
vous rencontrer nombreux aux activités du club.

14

Les GAIS ALPINISTES
A Toi mon Ami PF
Ta DS prend la plume pour t’écrire ces quelques lignes que de là-haut tu pourras
me lire. On s’est connu tout jeune, tu m’as appris à connaitre le chalet et les GA,
on était une fine équipe, des années plus tard on est toujours la même fine
équipe et les GA ont appris à les connaitre. Tu vas manquer à tellement de
monde, ton monde de bonne camaraderie, de
jovialité, d’amitié sincère. Tes coups de mains à
Plein Vent où tu revenais souvent avec tes idées
que tu concrétisais. Tu étais la mémoire vivante
des GA, qui va nous renseigner ?
Je n’entendrais plus : « Salut Chérie » et Lucky
n’aura plus de « coups de pieds » en guise de
salutations. Le monde des GA se retrouve
orphelin, l’ultime ne sera plus la même, mais
nous irons de l’avant en pensée avec toi. Nous
pensons très fort à ta famille, à Maria que tu
taquinais volontiers, ton bec à sardines, à Guy et
Cindy tes enfants et à ta chère sœur Marianne
ainsi qu’à leurs compagnons.
L’ultime, tu la boiras là-haut avec des potes que
tu te feras vite et nous, en ta mémoire, nous
n’oublierons pas de la boire.
Salut l’AMI
Ta DS et sa troupe
Lettre à Paul
En nous inscrivant à la fête de l’été, à Plein Vent, chalet des GA, nous ne savions
pas que cela serait la dernière sortie que nous ferions ensemble. Le partage
d’une fondue à la tombée de la nuit restera à jamais gravé dans notre mémoire.
Afin de protéger la petite flamme du réchaud, tu avais fabriqué une protection
avec un carton de ‘’Terre de Lavaux’’. Tu étais tout heureux de ton astuce. Après
un coucher de soleil flamboyant, vint la descente en lampes frontales, toi devant
avec une lumière si puissante que je t’avais surnommé pour l’occasion de petite
luciole. Tu nous as fait retrouver notre chalet si précieux à ton cœur. Le soir
suivant, avec toute la clique de GA tu nous as concoctés un dessert particulier,
pêches flambées à la façon Petit Paul, avec tant de générosité. Tu étais la
gentillesse, l’amour du prochain, le don de soi et de l’amitié. Tu étais si grand par
ton amour des autres, par ta disponibilité. C’est avec une grande émotion que
nous sommes tous là pour te dire au revoir et merci et qu’à jamais tu feras partie
de notre vie, de notre histoire. Le chalet sans toi ne sera plus pareil mais rempli
de souvenirs. Merci Paul.
Michèle et Daniel
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P’tit Paul  30 août 2015. Le temple de Lutry était bien trop petit pour contenir
l’immense foule venue rendre un dernier hommage à notre ami Paul
Freudenthaler, dit P’tit Paul. Des dizaines de personnes restèrent sur le parvis
de l’église. L’annonce de sa disparition a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le
ciel tranquille des Gais Alpinistes, resp. de l’UMV. Car tout le monde le
connaissait, de près ou de loin. Ses innombrables engagements, son exemplaire
dévouement, son indéfectible amitié, son éternelle bonne humeur, sa joie de
vivre, et plus encore, tout ça c’était P’tit Paul, parti beaucoup trop tôt à 64 ans.
Son cœur n’a plus voulu le suivre. Une indescriptible émotion emplissait l’église
et il était difficile de retenir ses larmes.
Tous les clubs UMV étaient représentés. Merci à
tous ces membres venus saluer cet ami qui va tant
nous manquer.
A Maria, Cindy et Guy, Marianne, leurs conjoints et
toutes les familles dans la peine vont nos messages
de sympathie.
Adieu P’tit Paul ! Nous ne t’oublions pas.
fg
Sortie à Flaine, 13-15 mars 2015

Sortie à vélo à la Vallée Joux - Météo annoncée pour ce dimanche : beau
temps ; rendez-vous Abbaye ; résultat : temps couvert, bise et 7°C !
Rassemblement au restaurant pour
boire un thé, chaud bien sûr. 11
participants au départ sur le chemin qui
longe le lac et en même temps nous
protège du vent. Emmenés par Roland,
à la tête du groupe et Pierre qui ferme le
peloton pour s’assurer que personne
n’abandonne. Jolie balade au bord du
lac et avec ce temps-là peu de monde
(lire grincheux promeneurs) que nous
affrontons. Ce chemin est parfois
goudronné, nature avec racines et
même sur des passerelles en bois
surélevées qui nécessite une attention
pour ne pas culbuter dans les prés
(n’est-ce pas Fanny). Au bout du
chemin, nous empruntons la route pour
le Sentier et notre rendez-vous pique-nique, nous avons rendez-vous avec Daniel
et Michèle qui viennent partager notre repas. Visite surprise et arrivée de Jessica
accompagnée d’une copine. Là, le cœur mixte des GA entonne un « joyeux
anniversaire Jessica » en trois langues, elle est toute émue. Le vent nous agace
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et nous glace, et le départ est imminent pour affronter normalement la seule
pente du parcours et ceci à 13%. Arrivés sur les hauteurs la route qui nous mène
à Le Lieu, Roland nous indique un chemin qui monte à droite pour corser le
parcours et pour ne pas arriver
trop tôt aux voitures. A notre
surprise, c’est que cette route
mène au parcours VTT, donc
non asphalté et dans la forêt
avec des montées et des
descentes taillées pour nos
jeunes participants et surtout
pour les moins jeunes. Après
une descente avec freinage
obligé (voir photo) la route
passe par Le Pont et le retour
aux voitures avec un dernier
verre pour la route. Rangement
des cycles et finalement les GA
sont satisfaits d’être partis à vélo malgré le froid et le vent.
Merci aux participants Roland, Roger et Cindy et son copain, Fanny et une
copine qui ont promis de revenir une autre fois, Nathalie, Duck accompagné de
Fiona et les Sommer.

Brisolée - Comme chaque année « Plein Vent » nous a accueilli pour la
traditionnelle brisolée. 17 personnes ont pris part à cette agape automnale
préparée de main de maître par Cindy et Pitouille. Les châtaignes, le choix des
fromages, les fruits, rien ne manquait. C’est sous la houlette de Pierre qu’elles
ont été rôties. Après un copieux apéritif nous dressons les tables sous un soleil
radieux et nous nous régalons, le tout accompagné d’un « petit verre ». Une
tranche de tarte aux pommes avec une délicieuse pâte maison, merci Cindy, et
un café servi par Françoise et Michèle, merci également car le fonctionnement de
la machine n’était pas aisé, vive la vieille cafetière italienne !! Temps splendide
après la nuit pluvieuse on ne pouvait espérer un tel soleil. Ce qui fait que tout
était réuni pour profiter de cette belle journée. La vaisselle, le coup de balai et le
dernier verre sur la terrasse, nous n’avions pas le cœur de quitter ce bel endroit
avec cette majestueuse vue. D’après les ouï-dire il semblerait que la prochaine
fois nous pourrions à nouveau admirer une plus grande portion de notre beau
Léman !!! Nos remerciements à Cindy et Pitouille et à vous tous qui les avez
honorés de votre présence.
Je n’étais pas présente le samedi mais je dois relever que les bûcherons ont
beaucoup travaillé, un magnifique et gigantesque tas de bois est à l’abri, mais
avis aux amateurs il y a encore du bois à couper, donc pas de gêne……..à vos
haches !
Marianne

17

Club montagnard de la Société des

JEUNES COMMERCANTS
Chers amis,
Nous avons une pensée pour les membres atteints dans leur santé et leur
souhaitons un complet rétablissement.

Hommage à André Wälti - En ce jeudi 8
octobre, tu t’en es allé sur la pointe des pieds,
sans faire de bruit, d’une mort douce, celle
que tu souhaitais. L’après-midi encore, tu as
joué avec tes petits enfants, ceux de Pierre,
qui t’as rendu visite. Ainsi va la vie. Tu étais un
ami fidèle, quelqu’un qui savait écouter. Ta
philosophie te permettait de tout dédramatiser.
Tu aimais la musique, surtout Schubert qui
était né le même jour que toi, le 31 janvier. Tu
vas tellement nous manquer, surtout à
Jacques et à moi. Toutes nos condoléances à
Margareth, ta compagne qui t’a épaulé toute ta
vie, à tes enfants et petits enfants.
Adieu cher ami.
Jana

Bienvenue !
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
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Communication du responsable du chalet Lors d'un séjour au chalet du Sorbier, veuillez svp
emporter tous vos déchets. Merci.

Activités futures
!!! Important !!! Mardi 3 novembre, assemblée générale du CM des JCL –
Veuillez réserver cette date. Elle se tiendra à 20h30 au Restaurant du Port, rue
du Port 7, 1009 Pully. La convocation habituelle vous a été envoyée. Possibilité
de manger une assiette de filets de perche et salade avant l’assemblée à 18h30.
Inscriptions pour le souper à adresser à Adrienne Arioli, tél. 021 799 32 59 ou par
courriel adri.arioli@bluewin.ch. Rappel, il faut au moins 10 participants au repas
pour obtenir la gratuité de la salle mise à disposition pour l’assemblée.
Sa 5 décembre, sortie de fin d'année - Rendez-vous à 11h au Sorbier. Vous ne
pourrez certainement pas y accéder avec votre voiture s'il y a de la neige, mais
vous allez faire une charmante promenade, soit à pied, soit
avec des raquettes ou à skis de fond. Prenez avec vous de
quoi confectionner une fondue pour vous. Le vin peut être
acheté au chalet. L'ambiance fera le reste. Il est évident que
ceux qui veulent, peuvent venir le samedi et passer la nuit au chalet.
Sortie à la vallée de Conches. Réservez la date du 30 et 31 janvier 2016 pour
la sortie de ski de fond à la vallée de Conches. Voir les détails sous la rubrique
UMV.
Activités passées

Photos de la raclette
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Fête de la hache - C’est grâce à la mise à disposition de 5 stères de bois par
Bernard que nous avons pu remplir le bûcher et mettre du bois en réserve sous
la galerie. Ceci s’est déroulé en plusieurs étapes.
~ Début septembre Bernard et Roger ont effectué un voyage avec une remorque
pleine de bois entre le domicile de Bernard et le chalet. Ils ont aussi rangé le bois
dans le bûcher.
~ Le jeudi 24 septembre, Bernard, Olivier et moi-même avons chargé une
remorque et nos deux voitures. Nous sommes montés au chalet avec les voitures
pour fendre les gros morceaux et remplir le bûcher.
~ Le vendredi 25 septembre, Roger est monté avec la remorque accompagné de
Bernard pour vider la remorque à côté du chalet. Je suis aussi monté avec ma
voiture pleine de bois. En fin de journée, Thomas et Bernard, m’ont aidé à remplir
une nouvelle fois la remorque.
~ Le samedi 26 septembre, Roger est de nouveau monté avec la remorque
accompagné de Bernard pour vider la remorque à côté du chalet. Il est ensuite
redescendu avec Thomas pour finir de vider le bois restant chez Bernard.
C’est alors que les haches sont entrées en action pour fendre les gros morceaux
et remplir à ras bord le bûcher. Nous nous
sommes vite aperçus, vu la quantité, que nous
devions réaliser des tas de bois sous la galerie.
Pendant ce temps, Bernard et Olivier fendaient le
bois, aidé par Freddy, un ami de Thierry et
Patricia. Ceux-ci s’occupaient de réparer et
nettoyer la galerie pour qu’ils puissent peindre
celle-ci dans l’après-midi.
13h fut le moment de passer à table pour déguster l’excellent repas concocté par
Nicole aidée par Jana qui s’est occupé aussi des rosiers. L’après-midi fut
consacré à la peinture de la galerie et des montants en béton.
Un très grand merci à Jana, Nicole, Patricia, Bernard, Freddy, Olivier, Roger,
Thierry, Thomas.
Le préposé au chalet
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Note grise – Il était malade depuis longtemps et une guérison, malgré des soins
intensifs, était de moins en moins envisageable. Il ne faisait plus partie du club,
mais pendant des années il a marqué la vie de celui-ci, que ce soit au chalet, en
course ou aux diverses manifestations. Je ne peux m’empêcher de me souvenir
aux journées et soirées passées au Sorbier avec toute sa famille, aux parties de
cartes, à la fondue aux champignons et à
toutes les sorties en montagne. N’était-ce
pas lui qui avait dévalé la pente pour alerter
les secours, quand René Forestier s’est
retrouvé coincé dans la paroi, ne pouvant ni
avancer ni reculer ? Et il y a encore plein
d’autres souvenirs. Lui et sa femme avaient
imaginé une retraite paisible, mais active.
Randonnées, balades dans la forêt à la
recherche de champignons et bien d’autres
projets encore. Il n’en fut rien ou pas grandchose, la maladie s’est accrochée et ne l’a
plus lâché. Le 29 septembre, délivré de ses
souffrances, il a entamé son dernier voyage.
Il avait 73 ans. Il s’appelait Michel. Merci l’ami pour tous ces beaux moments
partagés.
En pensée avec Malou, ses fils Nicolas, Christian, sa sœur Ariane, leurs enfants,
épouses et époux, ainsi qu’aux familles dans la peine, à qui je souhaite de
retrouver la paix du cœur.
fg
L’arbre qui s’écroule fait beaucoup plus de bruit
que la forêt qui pousse.
Sagesse populaire
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Le RHODODENDRON-VEVEY
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
La fin de l’année est déjà là et notre dernier Bulletin avec. Le moment est venu
de penser aux cadeaux et à l’organisation des festivités.
Carnet anniversaire
Nous souhaitons un joyeux anniversaire
Le 15 novembre à Valérie Pilet – 51 ans
Le 23 novembre à Céline Schenk – 44 ans
Pas d’anniversaire au mois de décembre.
Occupation du chalet
er
31 décembre-1 janvier : Raphaël Haering (membre UMV)
Prochains rendez-vous du club et informations
Je 5 novembre, 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.
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Sa 14 novembre, assemblée générale des délégués UMV - Inscriptions, menu
et détails, voir sous la rubrique de l’UMV. Organisée par le Rhodo, les membres
doivent être présents pour donner un coup de main rendez-vous à 9h30 au
collège de Corsier.
Annoncez-vous à Sacha avant le 9 novembre au 079 329 18 59 ou par mail
aes@afinasa.ch.
Ve 4 décembre, assemblée générale du Rhodo à l’Hostellerie de Genève à
Vevey. Assemblée à 19h. Le menu vous sera communiqué par mail
ultérieurement. Bulletin d’inscription ci-dessous :
Bulletin d’inscription à l’assemblée générale du Rhodo du 4 décembre, à
retourner à
Sacha jusqu’au 28 novembre 2015 ou par mail à aes@afinasa.ch
Nom, prénom : ...................................................................................................
Je participe à l’assemblée :

 oui

 non

Je participe au repas :

 oui

 non

Date : ..........................................
Signature : _______________________
Je 7 janvier, 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.
Le loto du club aura lieu le 31 janvier 2016, merci de réserver cette date dès
maintenant.
Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de ces rendez-vous !!!
Laurence

A toutes et tous d’ores et déjà nous souhaitons de belles fêtes
de fin d’année et formulons nos meilleurs vœux pour 2016.

A la page suivante, vous trouverez quelques photos de la
corvée d’automne
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Ivan
Schmilo fait de l’escalade

Sacha
Un apéro bien mérité

Notre chalet, toujours
aussi beau

Merci aux acteurs/trices
de cette journée
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EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
Réservation chalet d’Orgevaux
21 au 27 décembre ......... Réservation complète .......... J.-Christophe Montendon
31 déc. au 2 janvier ......... Réservation complète ...................... Laurent Schwendi
Manifestation passée
Comité étendu 10 octobre 2015 au chalet d’Orgevaux - Une vingtaine de
personnes se sont rendues à Orgevaux pour le comité étendu. La journée s’est
déroulée dans une bonne ambiance et le repas, servi par 6 charmants garçons, a
été fort bien accueilli.
Assemblée générale du vendredi 4 décembre 2015 à 18h45
Au Café du Commerce, Rue de Lausanne 23, 1020 Renens
Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5.12.2014
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du président J.-J. Viquerat
4. Rapport du caissier A. Vincent et des vérificateurs de comptes
5. Rapport de l’intendant L. Schwendi
6. Tirage au sort des parts de chalet remboursables
7. Fixation de la cotisation annuelle et des taxes de chalet
8. Budget de l’exercice 2015-2016
9. Nomination du comité
10. Nomination des vérificateurs de comptes
11. Programme des courses et manifestations 2015-2016
12. Divers et proposition individuelle
Les propositions individuelles doivent être transmises au comité 15 jours avant
l’assemblée générale, cela pour permettre à celui-ci de les étudier. Merci de votre
compréhension.
M e n u
Cocktail de crevettes, sauce Calypso
Medaillon de bœuf, sauce Pinot Noir
Pommes frites, trio de légumes
Assiette de fromage
Sorbet colonel
Prix : 40.Merci de réserver auprès de Jean-Christophe : montendon@gmail.com – ou au
076 588 65 80 – d’ici au 30 novembre 2015.
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La soirée continuera avec une petite tombola. Nous vous remercions tous de
bien vouloir apporter quelques lots pour l’agrémenter.
Ce sera pour ma part, la dernière fois que vous lirez mes proses… Pascale
Bourquenoud prend la relève… Nous nous croiserons certainement sur les pistes
ou lors de balades dans nos fabuleux chalets… voire lorsque je rechercherai un
espace au calme dans le cadre de mes études… Merci et bon vent ! 
Evelyne

FÉDÉRATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
Rien ce mois

A vos agendas !
Mémento
Comité central: Sa 14 novembre : assemblée générale des délégués UMV à
Corsier (org. Rhodo-Vevey) – 26 au 30 décembre : camp UMV aux Crosets –
Sa+di 30+31 janvier : sortie à la Vallée de Conches
Moniteurs : -Chamossaire : Je 5 novembre : assemblée générale – Sa 7 novembre :
fricassée au chalet – Sa 14 novembre : assemblée des délégués UMV – Sa 12
décembre : Noël au chalet
Gais Alpinistes : -Jeunes Commerçants : Ma 3 novembre : assemblée générale du club - Sa 5
décembre : sortie de fin d’année - Sa-Di 23-24 janvier : gardiennage au Crosets Sa-Di 30-31 janvier : sortie UMV à la vallée de Conches
Rhodo-Vevey : je 5 novembre : stamm – ve 4 décembre : assemblée générale
du club – je 7 janvier : stamm – 31 janvier : loto
Employés de commerce : Ve 4 décembre : assemblée générale du club
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B-ECONOMY
502476056

Retours à :
F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux

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