Paraît 6 fois par an

78e année

Novembre/décembre 2016

N° 6

Chamonix, mer de glace. Cette dernière est plus épaisse qu’on pourrait
croire. Elle est seulement recouverte de terre et de sable qui tombent
des pentes. Néanmoins ce glacier a bel et bien diminué.
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Délai pour le prochain Bulletin :

Annuel = mercredi 7 décembre
Janvier+février = jeudi 15 décembre
(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

Rubriques

Président = president@umv.ch

Comité central

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 :
j.demal@bluewin.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
19 au 20 nov. .......... Gex-Chevalley Dominique ................................. complet
26 au 30 déc........... CAMP UMV .......................................... sur inscription
2 au 8 janvier ......... Vacances scolaires ................. réservé aux membres
10 au 12 février ....... Ski-Club les Bois ...................................... 35 personnes
17 au 26 février ...... Relâches .................................. réservé aux membres
3 au 5 mars ............. Claude Steulet ......................................... 25 personnes
10 au 12 mars ......... Christiane Girardet ................................... 25 personnes
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Informations officielles
Assemblée générale de délégués du
Samedi 12 novembre 2016 à 10h15
(org. CM de la S.E.C.)
Lieu :
Fromagerie gourmande de Montricher, ch. des Rippes 11, 1147 Montricher
En train, aller
Depuis la gare de Morges,
MBC, départ à 9h09, voie 5.
Changement à Apples à 9h28/9h30,
arrivée à Montricher à 9h40
Ensuite parcours à pied 15 min.
Retour
Départ de Montricher à 15h16 ou 17h16
Changement à Apples à 15h26/15h30 ou
17h26/17h30
Arrivée à Morges à 15h48 ou 17h48
Programme
 Assemblée à 10h15
 Apéro à 11h45
 Raclette à discrétion dès 12h30
Vous avez la possibilité de visiter gratuitement une exposition divertissante et
interactive de la fabrication du gruyère AOP.
Inscription à l’assemblée et à la raclette
A retourner au plus tard le 4 novembre à
Jean-Christophe Montendon, Marouette 22, 1607 Palézieux
Tél. 076 693 37 43 ~ montendon@gmail.com
Nom et prénom : ........................................................................................
Club : .........................................................................................................
Assemblée, nombre de personne(s) :
Apéro et raclette, nombre de personne(s) :
Prix par personne de la raclette à discrétion : fr. 30.-
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Boundzó, brave aventurier.
Bienvenue à l’incontournable CAMP UMV
2016. Durant la semaine du 26 au 30
décembre
et
pour
cette
année
exceptionnelle, tu devras donner le meilleur
de toi, pour survivre à de nombreuses
épreuves plus dures les unes que les autres !
Un seul d’entre vous sera le grand vainqueur
de Cros-Lanta ! Le Chalet de l’Union
Montagnarde Vaudoise sera votre lieu de
résidence seul au milieu du froid glacial des
Crosets.
Toi, ainsi que tous tes amis, si tu as entre 8
et 18 ans, tu es invité à participer à cette
épreuve 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 : un lit en glace, une carte pour explorer les Crosets
ainsi qu’un guide et pour finir des repas à base de neige et de sapin. C’est de la
survie quand même !
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
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...
Notre camp est limité à 45 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 jusqu’au
12 décembre 2016 à Florent Althaus, Route de la Corniche 50, 1098 Epesses.
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 2016
A retourner à : Florent Althaus, Route de la Corniche 50, 1098 Epesses ou
umv.camp@gmail.com
Nom : .......................................................... Prénom : .....................................
Adresse : ........................................................................................................
Date de naissance : ........................... Tél. parents : ........................................
Ski ou snowboard : ........................... Tél. participant : ....................................
Nom du club des parents : ..............................................................................

Adresse e-mail d’un parent pour l’envoi de la confirmation
........................................................................................................................
Si vous n’avez pas d’adresse mail la confirmation vous sera envoyée par courrier.

~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 : __________________________________

6

Sa-Di 28-29 janvier 2017- Sortie à skis de fond à la vallée de Conches - Les
inscriptions pour notre sortie de ski de fond à la Vallée de Conches sont ouvertes.
Hôtel Diana à Munster comme par le passé avec demi-pension, le prix sera
négocié par moi avec le patron. Inscriptions auprès de
Pierre Beck jusqu’au 10 janvier 2017 au nos tél 021 781 10 00 / 079 611 70 16
ou E-Mail beck43@bluewin.ch
Comité central étendu et soirée choucroute du 8 octobre - L’équipe de 7 au
chalet est montée nombreuse pour préparer cette grande fête dans notre beau
chalet des Crosets. Notre fourrier s’active dès son arrivée pour préparer la
choucroute qui doit cuire 6h durant, nous sommes tout de même 40 ! D’une main
de maître il nous prépare une quantité impressionnante de choucroute. Le tour est
joué, mais les invités sont bientôt là. Il faut préparer les quatre heures, installer les
décorations bavaroises, installer l’assemblée, préparer la tireuse. Mais nous
sommes bien assez et tout se prépare sur un joli fond de musique bavaroise.Les
gens arrivent juste à l’heure pour l’assemblée, c’est vrai que la route est fermée
pour monter aux Crosets. Ce qui engendre un petit détour par Champoussin et
donc quelques retards. Tout le monde est présent, c’est l’heure de commencer.
Après une assemblée rondement menée. Il est l’heure de l’apéro. Et voilà que les
gens arrivent petit à petit, certains ayant eu peur de perdre leur pot d’échappement
sur la route de déviation. Mais tout le monde arrive gentiment mais sûrement. Le
chalet se remplit de bruit et de discussions. Il y a de la vie et de la joie dans notre
chalet alors qu’en ce week-end d’octobre souffle un air désert sur les Crosets. Le
chalet se remplit de chaleur ce qui ne fait pas de mal car dehors il fait froid. Les
odeurs de la choucroute nous montent au nez. On en a l’eau à la bouche. La
tireuse à bière bat son plein, chacun y va de sa bière
préférée.
Chacun s’installe sur une table
aux couleurs bleu et blanche avec
en son bout le drapeau bavarois.
La musique de fond nous
accompagne pour trouver notre
place à cette table qui est plutôt
grande et belle à voir. Et voilà que
les plateaux de choucroute, servis
par 7 au chalet, viennent colorer
les tables. Cela donne envie, on mange de bon cœur
tout en partageant des histoires du chalet d’hier, de
demain et d’aujourd’hui. Le mélange est saisissant, jeunes et moins jeunes se
côtoient avec respect et bonne humeur, apprenant chacun les un des autres. Nous
avons la chance de pouvoir écouter quelques morceaux de trompette qui viennent
émerveiller nos oreilles.
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Après ce bon repas, voilà que le concours de dégustation de bière commence.
Chacun, curieux de mettre à l’épreuve ses connaissances. On se dit des secrets,
on se donne des réponses mais on se garde bien de tout dévoiler. On goûte, on
regoûte, on reregoûte, on sent, on regarde la couleur, mais surtout on s’interroge.
« Si c’était du blanc se serait plus facile » disent certains. Mais au final tout le
monde rigole bien et chacun passe un moment en équipes afin de trouver les
meilleures réponses. Ils sont bons, parfois très bons, les réponses sont pas si mal.
Et même certains frisent le parfait. Il y a une récompense pour chaque équipe, car
participer c’est gagner, telle est notre devise. Les lots sont parfois ouverts
instantanément, histoire de profiter de déguster encore quelques bières un peu
particulières. Mon interrogation est la suivante, la cuvée des trolls est une bière
belge, mais presque à l’unanimité vous l’avez mise suisse. Que penser de cela…
y aurait-il des trolls dans nos montagnes ? Je connaissais le dahu mais à chacun
son imaginaire. Les boules de Berlin et le café sont appréciés. Et voilà que certains
s’improvisent DJ, nous avons découvert DJ Christophe et son rock, et en fin de
soirée DJ Théo qui nous a fait swinguer sur les années huitante. Tout le monde a
dansé au moins une fois, que ce soit dans la cuisine ou au réfectoire, ou encore
dans son lit. Ce fut une bien belle soirée, qui me ravit car j’ai pu voir les générations
se mélanger et cela se faisait rare dans notre chalet.
Alors merci à vous tous d’y avoir participé et de nous avoir soutenus. Cette soirée
fut belle grâce à chacun d’entre vous. Alors merci !
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Du carton de photos anciennes

Concours UMV du 29.3.2004. Le meilleur temps a été réalisé par Patrick Muller du
Chamossaire en 49’’20. Le challenge par équipes a également été remporté par le
Chamossaire avec Patrick Muller, Cédric Zurcher et Jean-Marc-Dupuis (2’41’’41)

La citation
Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise
humaine. Mais en ce qui concerne l’Univers je n’en ai
pas encore acquis la certitude absolue.
Einstein
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La 2ème vie de l’écurie du
petit frère. Elle est devenue
une crèche de Noël.

A tous les membres et leurs familles, le comité central souhaite
de lumineuses fêtes de fin d’année

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

7auChalet
7auchalet@gmail.com
Soirée brisolée - C’est nombreux que nous nous retrouvons au chalet des
Crosets afin de profiter d’une soirée brisolée et d’un tournoi de pétanque.
L’hiver est à nos portes, le soleil brille encore mais on sent déjà qu’il faut s’habiller.
L’hiver est à notre porte. Les Dents du Midi sont déjà blanchies par la neige.
Le tournoi de pétanque bat son plein. On joue des boules et des coudes. Chacun
a sa technique, à genou, sûr de soi ou pas, debout,
penché, on ne trouve pas forcement la solution. Le
terrain en fait bien qu’à sa tête parfois. Mais les rires et
les discussions animées sur les techniques font bien
des heureux. Les équipes s’affrontent mais toujours
avec fairplay et bonne humeur.
Le soir arrive et sa fraîcheur aussi. On sort les bonnets,
les doudounes et les lampes, car il commence à faire sombre et notre tournoi n’est
de loin pas fini.
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Mais il est l’heure de passer à table, notre équipe de cuisine s’est affairée, afin de
préparer châtaignes, fromages, pain de seigle, charcuteries, raisin. Tout y est. La
table est magnifique, chacun mange de bon
cœur. Quelle belle équipe réunie dans notre
chalet. Malgré la froidure extérieure, il fait
bon chaud ici, merci les amis.
Mais il faut encore aller dehors pour finir
notre tournoi. Certains abandonnent à cause
du froid. Mais d’autre préparent du thé chaud
revigorant et foncent tête baissée pour
gagner. Chacun rentre quelques minutes
entre un match, afin de se réchauffer, mais
on n’en oublie pas la partie. Le tournoi se
termine dans le froid, mais tout le monde est
heureux d’avoir participé. Bravo à vous tous
d’avoir affronté le froid ! Tous de retour à
l’intérieur afin de se réchauffer, la musique
nous

entraîne. Rires et fous rires s’entendent
dans le chalet. Il resta des châtaignes mais
surtout il resta une magnifique soirée dans
la fraîcheur des Crosets.
N’oubliez pas notre assemblée générale du club qui aura lieu le 1 e
novembre 2016 à 20h au restaurant du Lausanne-Sport « La Pinte ». Nous
vous attendons nombreux et plein d’idées pour une nouvelle année.

Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91
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Le CHAMOSSAIRE
www.chamossaire-lausanne.ch
Vie du club
L’assemblée du 6 octobre a réuni 15 personnes.
L’acquisition d’une nouvelle tondeuse pour le chalet a été inaugurée par les fidèles
préposés à la tonte, à leur grande satisfaction. Dorénavant chacun peut s’y
mettre !!!
Occupation du chalet
5 novembre .................... François Divorne
5-6 novembre ................. François Divorne ....................................... 6 pl. GD
26-27 novembre ............. Marie-Jo Pététot .......................................... Chalet
3 décembre .................... Nicole Perrottet ........................................... Chalet
8-11 décembre ............... Daniel Roman ............................................. Chalet
24-31 décembre ............ Réservé aux membres
25 décembre .................. Nicole Perrottet ........................................... Chalet
Courses et manifestations futures
Jeudi 3 novembre, assemblée
générale - Voir OJ sur le site du club
Samedi 5 novembre, fricassée au
chalet - Inscriptions sur le site ou
auprès de
François Divorne,
organisateur
Samedi 12 novembre, assemblée
des délégués UMV à Montricher.
Voir sous la rubrique du comité
central.
Jeudi 1er décembre, assemblée
mensuelle
André Kübler, responsable de la
commission des courses, attend
vos propositions de sorties pour la
saison 2016-2017 par mail ou au
plus tard à l’assemblée générale
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Manifestations passées
Sur les traces de Farinet, samedi 3 septembre - Après le rendez-vous cafés,
thés, chocolat chaud, croissants, etc., les douze participants, Martine, André,
Ernest, Marianne, Jacky, Janine, Liliane, Marie-Jo, Pierre-Yves, Nathalie, Samuel
montrent une forme olympique pour attaquer cette course menée par Jean-Luc.
Dépose des voitures et en route pour la première grimpée. A la petite pause, j’ai
déjà 5 minutes de retard… et ça continue. Toute seule, en faisant la causette avec
des Hollandais, j’arrive enfin au rendez-vous pour le pique-nique. Rassuré, Ernest
m’avait repérée à la jumelle, il m’a dit avoir mérité la médaille de la persévérance.
Excusez du peu !
Six courageux sont montés
au Col de Fenêtre. Après
avoir écouté leur périple, la
troupe, au complet, repart
pour attaquer la descente.
En cours de route, nous

avons croisé Barbezat et son escorte qui, avec son
humour, a fait des commentaires à chacune et
chacun. Pressés, Martine et André sont partis et les
dix restants ont bien apprécié la buvette, où Ernest
a réglé les consommations. Grand merci à toi, ainsi
qu’à Jean-Luc pour cette superbe course avec
Jean-Rosset.
Liliane
La Croix de Châtel, samedi 10 septembre - C’est la grimpée depuis les hauts
de Mont-la-Ville à la Croix de Châtel que Jacky propose à Raymond, Paulette et
moi. Il fait grand beau, mais le cheminement est en forêt. Au col du Mollendruz,
c’est les vaches toutes enrubannées qui nous saluent. Déjà la désalpe. Dans la
longue montée en suivant la barrière, souvenir de raquettes, nous croisons une
dame plus rapide, nous nous interrogeons ; elle ressemble beaucoup à Ruth ?
Sous la Croix de Châtel, nous la retrouvons et c’est vraiment Ruth. Le panorama
est hélas laiteux pour Paulette pour qui c’est une première.
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Quand Ruth nous demande : est-ce que les femmes sont admises au
Chamossaire ? C’était il y a longtemps… On se souvient de courses communes,
de gens, et elle nous propose une petite variante à notre parcours qu’elle connaît
bien. On va ainsi cheminer ensemble et pique-niquer avec elle. Elle embrasse
tous ceux qui l’ont connue. On terminera la balade sous l’érable dans notre jardin.
Janine

Tour des Gastlosen, dimanche 25 septembre - Cheffe de course : Marie-José
Petétot. Participants : Raymond et Sylviane Vernez; Pierre-Yves Hirchy; Jean-Luc
Matthey; Jean-Claude et Marlyse Pasche; Chantal, Alain, Lucie et Angélique
Simon; Anne-Christine, Corentin et Angélique Sansonnens ; Claude et AnneMarie Bovard ; Daniel Petétot (rapporteur).
Comme à
l'accoutumée,
Marie-Jo avait
ratissé large
pour sa course
annuelle. Si le
compte est bon,
17 bipèdes, 3
toutous, sans
compter le 21e
et
indispensable
participant,
Jean Rosset.
Temps splendide. Beaucoup de Chamossairois et "assimilés bienvenus" et la
foule des grands jours sur ce circuit que bien peu d'entre-nous connaissait. Si l'on
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se réfère aux nombreux "grüezi mitenand" reçus au croisement des très nombreux
autres groupes rencontrés en retour de nos "bonjour", nous étions bien en pays
germanophone. Deux indices pour confirmer cette thèse. Primo le petit panneau
brun sur l'autoroute peu après Châtel-St-Denis mentionnant la séparation des
eaux. Au sud, les Rhodaniens, au nord les Germains ! Secundo, le panneau
informatif au départ de la A) Talstation du Gastlosen express qui fait état comme
suit des autres points principaux du parcours B) Bärghus am Musersbergli, C)
Soldatenhus, D) Wolfs Ort, E) Chalet Grat ; Wanderzeit 5 Std (sans compter hors
panneau le "Grossmutterloch"). A la pause-café à la Soldatenhus, Jean-Luc fait
semblant de découvrir son tout nouveau Nikon et immortalise au téléobjectif les
jolies « traileuses » de passage, en shorts ou collants pipette. Mais revenons à du
plus concret. Ben oui. Sans musarder il faut bien compter 5 h. de rando effective
pour boucler le tour avec, en cadeau bonus lors de la dernière heure, 25 bonnes
minutes de descente à achever plus d'un septuagénaire sur un chemin très raide,
caillouteux, glissant et encombré de nombreuses racines moussues apparentes.
Bon. On ne va pas pinailler. A 35 minutes de la "Gross Bier" tout le monde a
survécu, content et heureux de cette magnifique journée. Un grand merci à la
cheffe de course et à l'adjoint "Pivouaille" alias Pierre-Yves, qui avaient pu
effectuer une reconnaissance préalable auparavant, ce qui n'est pas toujours
possible. Une très belle réussite.
Daniel
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Lac de Garde : souvenir d’un été passé
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Découverte du Tyrol avec ses chutes de Krimml, les plus hautes
d’Europe et ses chalets magnifiquement fleuris
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Le vignoble de Chamoson, samedi 1er octobre - Déçue de n’avoir pas de
rapporteur, je m’en voudrais de
ne pas remercier Janine pour
cette magnifique balade durant
laquelle nous avons eu
l’immense plaisir de cheminer
avec Jiji, et Anik sur la 1ère
partie du chemin. Nous
démarrons de St Pierre de
Clages le long du Rhône, quoi
de plus logique quand on part à
la découverte du vignoble.
Serait-il là si le cours du fleuve
n’avait pas amené de quoi le
faire fructifier ? Superbe balade
sur un sentier de pêcheurs
bordé d’herbes sèches, de
roseaux, ça et là de taches
vertes de plans d’asperges
sauvages. Nous le quittons pour
remonter sur Ardon ; arrêt
pique-nique avec vue sur les
vergers. Nous prenons congé
d’Anik et Jiji qui vont reprendre
le train. Nous poursuivons la
balade le nez dans la pente,
sans brante ni caissette, dans le
vignoble de Chamoson quasi
prêt à être vendangé. Nous
n’avons cédé à la tentation de la dégustation de ces beaux grains que sur le
parcours didactique des cépages où, derrière le panneau explicatif, 1 cep nous
permettait de « grapiller » pour mieux apprécier la
différence des goûts avant la vinification ! La pluie n’a
commencé à tomber que lors de la fermeture des portes sur
le parking de St Pierre de
Clages.
Grand merci à Jaja pour
cette belle découverte,
salutations de la mante
religieuse découverte par
Raymond en chemin et
santé !
Martine
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Sortie des « moins jeunes » le lundi 3 octobre - Rendez-vous en face de la
gare de Lausanne à 7h40. Nous avons eu le temps de boire un ou deux cafés et
de discuter tous ensemble pendant que Pierre Grandchamp effectuait le pointage
des participants. Comme il s’agit d’une course surprise, les paris allaient bon train
sur la destination finale. Personne n’a donné la bonne réponse, alors départ pour
l’inconnu. Nous empruntons le
Métro M2 et de nouveau les
paris fusent et à nouveau nous
sommes à côté. Arrivé à La
Sallaz plusieurs pensent avoir
trouvé, pourtant non, nous
n’allons pas visiter Tritel ni la
Radio. Nous devons attendre un
bus TL qui nous amènera à
Servion. Bien sûr, nous allons
au zoo, et bien non jusqu’au
bout nous aurons faux. Nous
nous dirigeons chez Barnabé où
nous avons le plaisir de tout
apprendre sur les orgues. La
visite commence par un film fort intéressant et des explications sur l’emploi de cet
instrument en accompagnement des films muets. Quel plaisir de revoir (oui à notre
âge, nous avons déjà vu des films muets) ces moments de franche rigolade. Nous
poursuivons par la présentation en musique de l’orgue Barnabé, sa puissance
sonore n’a rien à envier aux discothèques actuelles. Le travail de digitalisation des
bandes papiers permettra de sauver les nombreux morceaux musicaux existants.
Pour l’apéritif et le repas, nous n’avons qu’à traverser la route. Nous devons
profiter du soleil pour rester sur la terrasse. Il fait encore frais à l’ombre où nous
laisserons la bouteille de blanc. Le choix du menu contente tous les anciens. Les
discussions fusent et les souvenirs ressortent en cascade, les mésaventures
passées amenant des rires même aux plus concernés. De retour à La Sallaz, nous
sommes une poignée à penser que nous avons encore le temps d’un arrêt bistro
afin de prolonger cette belle journée.
Merci Pierre pour l’organisation de cette sortie parfaite, mais surtout bravo, car il
s’agissait de la 20e sortie organisée par tes soins. Ton dévouement pour notre
club est phénoménal, nous t’en sommes tous reconnaissants.
Un participant
Gorges de l’Orbe de Bretonnière à Vallorbe du 8 octobre - Exploit à
mentionner dans les annales du club : la course, programmée à 9h, débute avec
10 minutes d’avance. L’avenir est pour ceux qui se lèvent tôt ont dû penser
Philippe, Françoise, Jacky, Janine, Christian, Paulette, Samuel, Nathalie et JeanLuc.
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La petite troupe, quittant la bucolique gare de Bretonnière, entame une légère
descente à travers bois et bocages en direction des Clées. Au passage il est
possible d’admirer quelques pets de loup gargantuesques à défaut de truffes
malgré des plantations de chênes prévues à cet effet. La température agréable
nous permet d’atteindre sans aucun problème le restaurant de la Croix Blanche
des Clées pour une première halte café croissants. Ragaillardis les participants
musardent dans le village avant d’entamer la montée des gorges de l’Orbe
direction Vallorbe. Le chemin est fort bien tracé. Il emprunte celui aménagé lors
de la guerre 14-18, où les bidasses de l’époque se sont « amusés » à creuser
quelques tunnels piétonniers bienvenus. Nous longeons le cours de l’Orbe et
pouvons observer les fameuses marmites des Clées à ne pas confondre avec
celles de l’Escalade. Jean Rosset aux abonnés absents, nous arrivons, après une
bonne heure de marche, au pied du saut du Day, chutes impressionnantes pour
une si petite rivière. Pour rejoindre l’autre rive nous devons passer par dessous.
Un tunnel a été aménagé à cet effet. Emotions pour Paulette qui n’y voit goutte
mais qui est vite remise grâce à un bon verre de blanc dégusté lors de la pause
pique-nique. Bien calés nous reprenons notre périple. Le chemin, le long de la
gorge, devient pentu. Il est bordé par d’impressionnantes masses rocheuses
rappelant celles illustrées dans
les
brochures
représentant
l’homme
de
Cro-Magnon.
Heureusement
aucune
mauvaise rencontre (tigre à
dents de sabre, mammouth ou
autre mégacéros) n’est à
signaler. Nous regagnons notre
21ème siècle en haut de la pente
avec le barrage et le pont du
Day. Ce dernier vient d’être
restauré et il offre une vue
splendide, à travers ses arches,
sur Vallorbe et la dent de Vaulion. Enfin voici Vallorbe. Mais avant de nous rendre
à la gare et prendre le REP Vallorbe-Villeneuve, un arrêt bistrot s’impose.
Désaltérés et de retour à nos si chers carrosses nous décidons encore de partager
un dernier verre à Arnex, histoire de terminer en beauté cette course plaisante et
surprenante à plus d’un titre.
Jean-Luc Matthey
Le comité souhaite à tous ses membres de chaleureuses
fêtes de Noël, un passage en douceur en 2017, une
excellente santé et une superbe saison hivernale
enneigée pour vous permettre de participer à un
maximum des activités proposées.
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Les GAIS ALPINISTES
Ve 4 novembre, assemblée générale chez Duck Graphic
10+11 décembre, week-end à Plein Vent – Soirée chasse le samedi.
Réservations chez Pitouille.
Votre président vous souhaite une bonne forme et espère vous voir nombreux à
nos derniers événements de l’année.
Christophe

Comme promis, voici les
photos de la fête d’été à Plein
Vent des 30, 31 juillet et 1er
août
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JEUNES COMMERCANTS
Quelles nouvelles ?
Germaine de Crousaz se porte à merveille. Elle a reçu ses nouveaux skis, mais
préfère les vieux. Elle verra le moment venu avec lesquels elle dévalera les pentes
des Diablerets ! Sa vue ne s’améliore pas, mais elle connaît sa maison comme sa
poche et s’y retrouve très bien. Sa famille et ses amis la visitent souvent et
l’emmènent pour des escapades. Tout va bien donc dans le meilleur des mondes.
A noter qu’elle fêtera son 97e anniversaire l’année prochaine !
Marlise Raetzo va aussi bien que possible. Depuis son opération de janvier 2014
elle a commencé sa 4e chimio qui va durer jusqu’au printemps. Heureusement
qu’elle est positive avec un moral au beau fixe. Pour se changer les idées son
compagnon l’emmène pour des petites randonnées en car ou en train à Bâle par
ex. pour visiter des expositions. Souhaitons-lui de profiter de la vie encore très
longtemps.
Gilbert Gaus est entré en EMS à Thonon. Il se porte bien malgré ses 95 ans et a
pu passer un week-end dans sa maison à Evian. Il est bien entouré par son fils
Gérard. Quant à Claudette, elle se trouve également dans un EMS à Evian.
fg
Chers amis
Laissons une place dans notre esprit pour ceux qui souffrent dans leur corps ou
dans leur cœur. Nous avons bien une pensée pour les membres atteints dans leur
santé. Il y a toujours un membre des JCL qui pense à vous.
Nous sommes heureux de vous
annoncer le mariage de Doriane
Cuénoud avec Walter Schmitt le 10
septembre aux Crosets
Courses futures
Mardi 8 novembre à 20h30, assemblée
générale du club - Elle se tiendra au
Restaurant du Port de Pully, rue du Port 7,
1009 Pully. Si le cœur vous en dit, venez
manger à 18h30 avant l’assemblée.
Inscriptions pour le souper à adresser à la
présidente, au 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.
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Di 11 décembre, sortie de fin d’année - Contrairement au programme, notre
sortie de fin d’année aura lieu à Vevey au restaurant
des trois sifflets à la rue du Simplon 1 à Vevey.
Rendez-vous à 16h dans le hall central de la gare
de Vevey. Nous visiterons le nouveau musée de
Nestlé (NEST) puis nous partons à pied pour le
restaurant des Trois Sifflets pour déguster une
bonne fondue.
Inscription obligatoire jusqu’au 1er décembre
auprès de
Marcel au 021 799 36 86 ou chez Pierre Beck au 021 781 10 00 (répondeur)
Courses passées
Extra-muros du samedi 27 août - Douze personnes étaient présentes à Vuillens,
pour
visiter
la
Brasserie Artisanale
du
Jorat.
Une
présentation détaillée
nous a révélé les
secrets de fabrication
de la bière, un subtil
mélange mariant de
l’eau de source, du
malt de blé ou d’orge,
du houblon et de la
levure. Ce fut ensuite
la dégustation des
diverses variétés qui
font le succès de
l’entreprise.
La
Blanche, la Blonde,
l’Ambrée et les spéciales, l’Hivernale parfumée aux épices, la Framboise, la
Floréale aux agrumes ainsi que la liqueur de lie de bière distillée, la Fleur de bière.
Nous avons donc passé un très bon moment à découvrir la passion de ces
courageux jeunes artisans qui ont fêté les 10 ans d’existence de leur entreprise.
Actuellement, ils ne fabriquent pas moins de 50 000 litres de bière contre 2000
litres à leur début, de quoi se sentir à l’étroit dans l’ancienne laiterie du village !
Toutefois, ils aiment partager leurs expériences avec les clients et souhaitent
garder une production de qualité qui permet d’entretenir les liens, sociaux, sans
devenir un produit purement commercial. En résumé, ce fut un après-midi fort
agréable malgré la température caniculaire de cette fin de mois d’août.
Adrienne
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Raclette au Sorbier du dimanche 4 septembre- 25 adultes et 12 enfants se sont
régalés de raclette et ont passé un très bon moment
au chalet du Sorbier. Cette année un invité inattendu
nous a tenu compagnie tout l’après-midi. En effet,
quelle ne fut pas notre surprise de voir un magnifique
pigeon voyageur, très sociable, semblant habitué au
public, se promener sans souci sur les tables. Il
devait s’être perdu aux Pléiades. Ses bagues nous
ont permis de savoir qu’il venait de Bâle. Espérons
que les grains de riz et l’eau qu’on lui a donnés lui
auront permis de reprendre des forces pour continuer sa route une fois le calme
revenu dans la région.
Merci à nos deux racleurs chevronnés Jacques et Marcel qui ont eu très chaud
devant leur charbon de bois ardent pour satisfaire nos estomacs. Merci aussi à
notre joueur de cor des Alpes d’avoir mis de l’ambiance et animé l’après-midi. Le
ciel était voilé, la température agréable, quant à la pluie, elle a attendu la soirée
pour se manifester. A l’année prochaine !
Fête de la hache du samedi 24 septembre - Enfin, après un printemps,
maussade, la fête de la hache s’est déroulée sous un magnifique soleil. Ce ne fut
pas une vraie fête de la hache, car nous avons dû pallier à tout ce qui n’a pas pu
être fait au printemps. Nettoyage final des dortoirs, faire reluire les armoires de la
cuisine, « poutzage » complet du salon, des vitres du bas, des WC, du cabinet de
toilette, du hall d’entrée. Confection de petit bois, rénovation de la galerie,
confection du repas, remplacement des tuiles cassées et, évidemment, vaisselle
finale. Tous ces
travaux ont pu
être
réalisé
grâce à l’aide
de :
Anne-Laure,
Elisa, Jana,
Liliane, Nicole,
Bernard,
Christian,
Jacky, Jacques,
Marco, Pierre,
Swan, Thomas.
Le préposé au
chalet, Jacques.
Bernard, Jacques, Jana, Pierre, Liliane, Jacky, Thomas, Anne-Laure, Nicole, Christian
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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 42 ans à votre service
Sortie au Tessin du 1e au 3 octobre - Départ de Lausanne à 7h50 pour Locarno
via le Centovalli, toujours aussi magnifique parcours. Arrivée à 11h30 à Locarno,
petit pique-nique au bord du lac avant de rejoindre la fauconnerie pour visite de la
volière puis magnifique spectacle, dans un très joli cadre, de vols d'oiseaux de
proie, dont aigle royal, vautours, grands corbeaux, harfang des neiges un hibou
d'un blanc immaculé, un messager sagittaire qui nous a fait une jolie
démonstration au sol de chasse au serpent, des marabouts, un vol grande vitesse
du faucon sacré, ainsi que pour le fun un caracara
huppé joueur mais surtout très gourmand !! (allez sur
le site internet www.falconeria.locarno, si vous avez
envie de voir les vidéos).Retour à la gare par le
centre-ville avec arrêt de Marcello chez «un
cordonnier» pour une paire de chaussures de
marche, récupération de nos bagages et départ par

bateau
pour
San
Nazzaro puis par bus
pour
Vairano
Hôtel
Campagnola.
Le samedi, après un
copieux p’tit déj’, le
groupe a l'œil vif, le pied
alerte, paré pour une
belle marche pour Saas
de Grün, par une longue
montée, des escaliers,
puis après un pique-nique, poursuite jusqu'à Monti di Gerra par encore des
escaliers et un joli sentier, quelques gouttes timides, mais rien pour nous inquiéter.
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A la descente, cueillette de châtaignes, distribution de chocolat et pour la poursuite
de la bonne humeur retour du soleil et retour à l'hôtel pour une bonne douche et
le repas du soir un peu quelconque surtout pour Erna : filets de perches
ressemblant plus à des fish and chips.!!!
2ème bonne nuit, 2ème p’tit déj’ puis, pour «les sportives», demi parcours de minigolf en attendant le taxi pour le port et retour par bateau à Locarno puis Centovalli
et arrivée à la maison pour tous.
Merci Marcello et Pierre pour la bonne organisation de ces 3 jours au Tessin pour
Erna, Liliane, Adrienne, Claudine, Thérèse, Béatrice et les 2 organisateurs.

Le comité vous souhaite un joyeux Noël et
une bonne et heureuses année 2017

Le RHODODENDRON-VEVEY
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es),
Le froid arrive gentiment et la rosée du matin se transforme en gèle dans les prés.
On ressort gentiment les doudounes. Après des beaux jours qu’on a eus jusqu’à
maintenant on ne peut pas se plaindre.
Carnet anniversaire
Le 15 novembre à Valérie Pilet – 52 ans
Le 23 novembre à Céline Schenk – 45 ans
Pas d’anniversaire au mois de décembre.
Occupation du chalet : Pas de réservations
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Prochains rendez-vous du club et informations
Je 3 novembre, dernier stamm de l’année 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 5 novembre : Course surprise réservée aux membres.
Samedi 12 novembre : Assemblée générale des délégués UMV, organisation CM
de la SEC. Informations et renseignements auprès de Sacha.
Ve 2 décembre, assemblée générale du Rhodo à l’Hostellerie de Genève à
Vevey. Assemblée à 20h. Le menu vous sera communiqué par mail
ultérieurement. Bulletin d’inscription Ci-dessous :
Bulletin d’inscription à l’assemblée générale du Rhodo à envoyer à
Sacha jusqu’au 25 novembre ou par email à aes@afinasa.ch
Nom, prénom : _______________________________________________
Je participe à l’assemblée :

 oui

 non

Je participe au repas :

 oui

 non

Date : _______________ signature : _____________________________

Au plaisir de vous voir nombreux-ses lors de ces
rendez-vous !!!
Laurence
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EMPLOYÉS DE COMMERCE
www.cm-sec.ch
Réservations chalet d’Orgevaux
29 décembre au 4 janvier.......... Werner Müller............. Réservation complète
Manifestations prévues
Assemblée générale de l’UMV du 12 novembre à Montricher. N’oubliez pas de
vous inscrire auprès de Jean-Christophe avant le 4 novembre. Pour plus de
détails voir sous la rubrique du comité central.
Assemblée générale du vendredi 2 décembre 2016 à 18h45 au
Café du Commerce, Rue de Lausanne 23, 1020 Renens
Ordre du jour :
1. Adoption du PV de l’assemblée générale annuelle du 4 décembre 2015
2. Nomination des scrutateurs
3. Rapport du président J-C. Montendon.
4. Rapport du caissier A. Vincent et des vérificateurs de comptes
5. Rapport de l’intendant du chalet G. Ramires
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 2017
9. Nomination des vérificateurs de comptes
10. Programme des courses et manifestations 2017
11. Divers et propositions individuelles.
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.
Le repas sera servi dès 20h30
Au menu
Terrine au poivre vert * salade Waldorf
Filet de bœuf, sauce béarnaise
Pommes croquettes, bouquetière de légumes
Panna cotta au coulis de fruits des bois
Prix : Fr. 40.La soirée continuera avec une petite tombola. Nous vous remercions tous de
bien vouloir apporter quelques lots pour l’agrémenter.
Merci de réserver d’ici au 28 novembre auprès de Jean-Christophe
montendon@gmail.com, 076 693 37 43.
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Echos de l’assemblée du 2 septembre à Renens – 7 présents, 6 excusés. Avant
le début des débats, une minute de silence est observée en mémoire de JeanJacques Viquerat, décédé le 11 août dernier. Le président lit la carte reçue de son
fils Olivier qui remercie les membres du club présents aux funérailles de son papa.
Chalet
~ La corvée du 25 juin s’est résumée à du nettoyage avec Laurent et Jean-Chris’,
car pas de bois à refendre. Puis inauguration du mât pour le drapeau.
~ Le comité a constaté que le bois de feu diminuait de façon exagérée. Il n’est pas
autorisé d’utiliser le bois pour faire des feux à l’extérieur. Fort de ce constat, JeanChris’ a élaboré un règlement de chalet (inexistant jusqu’à ce jour) qu’il passe aux
membres présents pour lecture. A part des recommandations de tout ordre, il est
stipulé que les membres doivent apporter leur propre bois pour faire des feux à
l’extérieur du chalet. Après lecture, le règlement est approuvé par le comité. Il sera
mis sur le site après quelques corrections apportées par Camille et approuvé à
l’assemblée générale du club.
~ Le grill n’est plus utilisable, il faudra le démonter et l’évacuer. Ce sera fait à la
corvée de bois le 22 octobre prochain. Patrick Montendon offre le nouveau grill.
Qu’il en soit chaleureusement remercié. Le comité va voir où il peut en trouver un
de bonne qualité et à un prix abordable.
Manifestation passée
~ La fête nationale prévue le 31 juillet a été annulée. Ce ne sont pas les feux
d’artifices et autres pétards qui ont arrosé Orgevaux, mais la pluie ! La date du 31
juillet est maintenue pour 2017.
Manifestations à venir
~ Pour le CCE aux Crosets du 8 octobre, 2 à 3 personnes se sont annoncées.
~ Corvée d’automne prévue le 22 octobre (bois et démontage du grill)
~ L’assemblée annuelle des délégués du 12 novembre organisée par notre club.
Le comité compte sur le plus grand nombre de membres pour faire honneur à
notre club. (Voir
sous la rubrique du
comité central)
~ Notre assemblée
générale
se
tiendra à Renens
le 2 décembre à
18h45.
~
Jean-Chris’
propose une sortie
en raquettes le 29
janvier 2017 aux
Paccots
avec
descente en bob.
Repas au Rosalys.
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Divers
~ 4 membres n’ont toujours pas payé leur cotisation. Alexandre leur a envoyé un
rappel.
~ Patrick Montendon, sur la demande de Francine, accepte une annonce de ¼ de
page dans le Bulletin UMV. Elle le remercie chaleureusement.
Le ciel clément, la douceur estivale et la terrasse invitante ont eu vite fait de
convaincre tout le monde de finir la soirée sur la terrasse pour un dernier verre.
Francine
Le comité souhaite à tous ses membres et
leurs familles de joyeuses fêtes de Noël

N’hésitez pas à jeter un coup d’œil de temps au temps sur le

du club

FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE
C.P. 3 – 1213 Onex
www.fmgflaine.com (site du chalet)
RIEN CE MOIS
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A vos agendas !
Mémento
Comité central: Samedi 12 novembre : assemblée annuelle des délégués UMV
à Montricher (org. CM de la SEC) – du 26 au 30 décembre : camp de ski UMV 28+29 janvier : sortie à Conches
7auChalet : Mardi 1er novembre, à 20h : assemblée générale du club
Chamossaire : Jeudi 3 novembre : assemblée générale – Samedi 5 novembre :
fricassée – Jeudi 1er décembre : assemblée mensuelle
Gais Alpinistes : Vendredi 4 novembre : assemblée générale – 10+11
décembre : week-end à Plein-Vent et soirée chasse
Jeunes Commerçants : Mardi 8 novembre : assemblée générale du club Dimanche 11 décembre : sortie de fin d’année
Rhodo-Vevey : Jeudi 3 novembre : stamm et assemblée – samedi 5 novembre :
course surprise – vendredi 2 décembre : assemblée générale du club
Employés de commerce : Vendredi 2 décembre : assemblée générale du club à
Renens

Les vendanges battent leur plein, les étourneaux sont au rendez-vous
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B-ECONOMY
502476056

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

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

