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Brontallo est une ancienne commune et une localité du canton du Tessin. Situé sur une 
terrasse du versant droit de la vallée à 717m de hauteur, ce village est reconnu comme 

bien culturel suisse d'importance régionale. 
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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 : 
Novembre+décembre : mercredi 19 octobre 

(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) 

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

Sa 3 à di 4 sept............. 7au Chalet ............................................. 20 personnes 

Sa 17 à di 18 sept. ....... Pierre Muhlethaler (JM Dupuis) ................ COMPLET 

Ve 23 septembre .......... Jean-Marc Dupuis ................................... 6 personnes 

Sa 24 septembre .......... Jean-Marc Dupuis (en journée) ............ 30 personnes 

Sa 24 septembre .......... Jean-Marc Dupuis ................................... 6 personnes 

Sa+di 24+25 sept. ........ 7auChalet (brisolée) .............................. 30 personnes 

Ve 30 sept.à sa 1er oct. . Cédric Zürcher ...................................... 20 personnes 

Sa 8 à di 9 octobre ....... Comité central étendu (org.7auChalet)..... COMPLET 

Sa 19 à di 20 nov. ........ Gex-Chevalley Dominique ........................ COMPLET 

 
Les réservations, en particulier celles de dernière minute, peuvent 

également être consultées sur le site UMV 
 

 

mailto:j.demal@bluewin.ch
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Informations officielles 
 

 Jean-Jacques Viquerat – L’ancien Président central (1983 à 

1987 et 1995 à 1996) s’est éteint le 11 août 2016 après avoir 
lutté en vain contre sa maladie 
pulmonaire. Jean-Jacques 
n’était pas causant, ni très 
communicatif, pas un grand 
skieur non plus. Il préférait la 
marche. Néanmoins il a 
défendu les intérêts de l’UMV 
avec engagement en 
s’investissant sans compter son 
temps ni sa peine. A la retraite, 
après une vie professionnelle 
mouvementée, il s’est peu à 
peu retiré, mais sans négliger 
les causes de notre union, 
toujours présent aux assemblées du CCE et des délégués, donnant son avis, 
posant les questions essentielles et n’hésitant pas à faire part de ses remarques 
positives ou négatives. Nous garderons l’image d’un homme dévoué qui 
considérait sa tâche comme étant naturelle et ne cherchait aucun remerciement. 
Il avait fait son devoir, c’est tout. Par deux fois il refusa le titre de Membre 
d’Honneur, qu’il aurait pourtant mérité autant que les autres. Depuis quelques 
années son état de santé se dégradait et c’est en milieu hospitalier qu’il s’en alla 
pour toujours. A l’Eglise de St-Martin à Vevey, une grande assemblée était 
présente pour lui dire adieu. 
A ses fils Olivier et Régis ainsi qu’à toute sa famille va notre sympathie dans ces 
moments de séparation. 

Pour le CC, fg 
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Samedi 8 octobre, comité central étendu, chalet UMV, Les Crosets – Pour 
info, voici le programme de la journée officielle et de la soirée 

 16h apéro de bienvenue 

 17h assemblée du CCE 

 18h30 soirée choucroute (voir ci-après) 
Le prix du repas est fixé à 30 fr/pp 
Les clubs, les membres du comité ainsi que 
les membres d’honneur sont priés de 
communiquer leur présence aux différents 
événements par mail (voir ci-dessous) 

 
Pour fêter cela tous ensemble, nous vous proposons de partager une soirée 
bavaroise. Notre fourrier préféré va nous concocter une choucroute garnie 
haute en couleurs. Vous êtes donc tous conviés pour partager cette soirée avec 
tout ce qui va avec. Vous serez accueillis, avec un grand sourire, par des 

Bavarois. Et il y aura aussi une dégustation de 
bière qui vous permettra de découvrir plusieurs 
saveurs. Et nous serons accompagnés, bien 
entendu, d’un air enchanteur de musique 
folklorique. 
Venez partager un moment avec nous dans notre 

magnifique chalet avec une choucroute que vous n’oublierez 
pas ! Tous les clubs sont les bienvenus. 
Petits sous : Nous demandons 30 fr par personne pour l’apéritif 
et le repas du soir. 
Horaire : Rendez-vous à 18h30 pour l’apéro. 
Où : Au chalet des Corsets. 
Dodo : Il est évident que vous pouvez dormir au chalet. 
Inscription : Merci de répondre avant le 19 septembre à 7auchalet@gmail.com 
 

Afin de favoriser un bon déroulement de l’assemblée, nous vous rappelons que selon 
l’article 33 des Statuts UMV : « Toute proposition de la part d’un club concernant une 
révision ou une modification des statuts ou tendant à modifier l’organisation de l’UMV 
doit être formulée, par écrit, au comité central avant le 1er octobre, pour être portée à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale des délégués. Seules seront présentées, 
inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale des délégués, discutées et mises en 
votation lors de ladite assemblée, les propositions des clubs et sections ayant été 
présentées à l’assemblée du comité central étendu et ayant fait l’objet d’une discussion 
lors de celle-ci. 
Sont exemptées de l’obligation de présentation et de discussion en comité central 
étendu, les propositions faites par le comité central en réponse aux propositions des 
clubs et sections. 

 

!!!   Et n’oubliez pas notre sortie VTT    !!! Voir sous 7auChalet 

mailto:7auchalet@gmail.com
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Assemblée de délégués du 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.- 

 

mailto:montendon@gmail.com


 7 

Course passée 

Cours alpin UMV des 2+3 juillet, Cabane Moiry - Jasmine, Irène, Oliver, 
Olivier, Carlo, Francis et Stéphane ont rendez-vous à 10h à Grimentz. Quelques 
imprévus de dernière minute modifient quelque peu l’horaire prévu mais 
finalement, avec une bonne demi-heure de retard, tous réunis au café de Moiry, 
nous admirons, dubitatifs et avec un peu d’inquiétude, une pluie battante et un 
ciel bien gris. Ces aléas météorologiques ne sont pas venus à bout de notre 
détermination. Au contraire, avec entrain, bonne humeur et enthousiasme, nous 
reprenons la route en direction du lac formé par le barrage de Moiry. C’est à 
l’extrémité sud du lac que nous parquons nos véhicules. La pluie a cessé et 
quelques éclaircies tentent, de ci de là, de percer un ciel toujours empli de 
nuages. Le beau temps menace.... Après un contrôle adéquat du matériel, c’est 
d’un pas tranquille et régulier, sous la conduite de notre guide expert Stéphane, 
que nous prenons la direction de la cabane Moiry. Bientôt nous quittons le 
chemin balisé pour bifurquer à droite. La météo semble s’améliorer et avant 
d’entamer une brève descente pour rejoindre le glacier, nous profitons d’un 
espace herbeux pour faire une halte et se restaurer. Le chemin traverse alors un 
pierrier qui nous permet à tous de se « re-familiariser » avec le terrain alpin. La 
glace couverte de pierres, cailloux et sable est là, sous nos pieds. La faible 

déclivité ainsi que des conditions de 
début d’été, nous permettent d’évoluer 
dans un premier temps sans crampon. 
La pente se redresse de plus en plus, 
les crevasses bien visibles mais aussi 
et surtout celles encore couvertes de 
neige que l’on ne voit pas nous 
imposent de s’encorder, de chausser 
les crampons et de sortir le piolet. Les 
explications avisées de Stéphane quant 
à la formation de la glace, les 
mouvements glacières, les risques 

potentiels, nous émerveillent et fascinent tous. Devant nous, de nombreuses 
cordées et groupes profitent déjà de ce 
terrain de jeu exceptionnel et idéal pour 
mettre en pratique les conseils 
théoriques, exercer les gestes de base 
de l’alpinisme sur glace et appliquer les 
principes de sécurité. 
Au sortir d’une première partie 
relativement raide où nous avons pu 
tester l’efficacité de nos crampons et 
piolets, nous évoluons désormais sur 
une portion plus plane. Le temps 
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toujours très incertain ainsi qu’un vent sournois nous invitent à sortir les 
vêtements de pluie et à prendre la direction de la cabane sans trop tarder. Après 
avoir quitté le glacier, rangé crampons et baudriers, le chemin peu marqué dans 
un pierrier sous la cabane est raide. Nous le franchissons sans encombre et 
rejoignons la cabane sise à 2825m d’altitude sans avoir pris de douche. Merci à 
Stéphane pour ces décisions plus que judicieuses ! 
Après un apéritif bien mérité et un bon repas accompagné d’un verre de rouge, 
nous avons discuté du passé mais surtout de l’avenir et du programme du 
lendemain. Le petit déjeuner prévu à 6h et le départ en direction de notre objectif 
à 7h nous ont rapidement convaincus qu’une bonne nuit de sommeil était de 
rigueur. 
Dimanche matin, un ciel dégagé et 
bleu nous laisse envisager une 
journée radieuse. Les conditions 
exceptionnelles de ce début juillet 
nous permettent sans crampons et 
sans encombre de rejoindre le 
sommet du Pigne de la Lé à 
3396m. Il est 9h30, le panorama 
qui s’offre à nos yeux est 
grandiose ! Les grands sommets 
des Alpes se dressent devant nous, 
immuables en plein ciel. Seuls 
quelques nuages dus au foehn et 
forts courants en altitude flottent au-dessus de la Dent Blanche et du Weisshorn. 
Au loin, à l’Est, on peut voir entre autres, la Pointe du Four, Liskamm et 
Breithorn, devant nous, Bishorn, Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn, 
Cervin, Grand Cornier, Dent Blanche puis, au loin à l’Ouest, l’Aiguille Verte, les 
Droites et les Courtes. C’est juste magique. 

De retour à la cabane à midi, 
nous tirons des sacs nos 
pique-niques et profitons 
d’une terrasse ensoleillée 
avant de reprendre le chemin 
de la vallée. Un grand merci 
à Oliver et à Stéphane pour 
avoir mis sur pied ce 
magnifique week-end, week-
end qui permet à tout 
amoureux de la montagne, 
débutant ou expérimenté, de 

démarrer une saison estivale dans d’excellentes conditions. 
Francis 



 9 

 

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

 

Du carton de photos anciennes 
 
 
 
 
 
 

Qui se souvient encore de 
la légendaire 
Messerschmitt construite 
par Fritz Fend dans les 
années 50 ? Scooter à 
cabine de 2 places, il n’a 
pas connu une grande 
célébrité. Néanmoins les 
familles modestes 
l’appréciaient beaucoup pour les sorties du dimanche. 
 

PS : La photo du dernier Bulletin a été prise au Pré à Pasche, plus précisément à 
l’ancien Stand de tir (déménagé à Vernand en 1959). Sur son emplacement ont 
été construits des immeubles locatifs. 

 

La citation ou le conte 
 

« Un jour, en pleine nuit, mon grand-père m’a donné un sac 
de grains et m’a demandé d’aller le déposer sur le seuil de 
la porte des voisins qui avaient de la difficulté à joindre les 
deux bouts. Quand j’ai demandé à mon grand-père pourquoi 
il ne voulait pas que je donne le sac de grains directement, il 

m’a répondu : celui qui veut venir en aide à quelqu’un doit attendre la nuit et 
déposer ce qu’il peut devant sa maison. De ce fait, quand ces gens se 
réveillent, ils ramassent discrètement le cadeau, mais ignorent l’identité du 
bienfaiteur. Et le lendemain, lorsqu’ils se promènent dans le village, toute 
personne qu’ils croisent devient alors le bienfaiteur potentiel. C’est de cette 
manière qu’on tisse les liens, cultive la solidarité sans enlever aux moins 
nantis leur dignité. 

 Conte de l’Afrique de l’ouest 

Envoyé par Christophe Fischer du Rhodo-Vevey 

25 septembre 1955 

http://www.umv.ch/
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7 a u C h a l e t  

7auchalet@gmail.com  

 
Prochaine course, rappel ! 

Dimanche 4 septembre, sortie VTT, domaine des Portes du Soleil - Nous 
vous proposons une sortie VTT afin de découvrir les portes du soleil à l’aide des 
remontées mécaniques ainsi qu’à la force de vos pédales. Nous irons découvrir 
la France et son village des chèvres. 
Horaire : 10h départ de la télécabine à Champéry. Retour entre 15h et 16h. 
Petits sous : Prendre des euros pour manger à midi. Et il faut compter entre 90 
et 70fr pour la location d’un vélo pour ceux qui n’en ont pas. Et 29fr pour 
l’abonnement. 
Vélo et équipement : Le but de cette sortie est de faire un tour en vélo. Nous 
n’allons pas faire du vélo de descente mais il faut soit un vélo de DH ou un VTT. 
Vous pouvez donc prendre votre propre matériel. Il obligatoire de se munir d’un 
casque, le reste du matériel peut se louer au besoin. Prendre une gourde ou 
boisson pour la journée. 
Inscription : Le délai était fixé au 20 août. Les personnes intéressées au dernier 
moment peuvent téléphoner et essayer de s’inscrire. 
 

 

mailto:7auchalet@gmail.com
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Course passée 

Sortie du 2 juillet à la Tour d’Aï - Nous étions 5 courageux à affronter la via 
ferrata de la Tour 
d’Aï en ce 
dimanche. Nous 
voilà tous réunis 
pour prendre la 
cabine afin de 
monter à la 
Berneuse. Le temps 
est au beau fixe. 
Arrivés en haut la 
vue est splendide, 
mais pas le temps 
de se prélasser, 
nous avons du 
chemin. Nous 
commençons par 
descendre afin de 
mieux remonter. A 

côté des étangs nos routes se 
séparent, Fredo et Céline montent à 
pied, tandis que Flo, Alex et Titou 
affrontent la via. La balade qui monte 
au sommet de la Tour d’Aï commence 
par une mini via qui grimpe à travers 
les cailloux. La montée se poursuit à 
travers les fleurs et les paysages se 
dévoilent gentiment. De l’autre côté les 
garçons sont arrivés au pied de la via, 
ils s’équipent avec les baudriers, 
n’oublient pas leur casque et entament 
l’ascension. Le chemin monte, monte et 
le soleil cogne. C’est dans la chaleur du 
rocher que nous montons gentiment. 
Au-dessus de nos têtes des échelles se 
profilent. Nous gravissons les échelons 
pour arriver sur un chemin escarpé. Il 
ne faut pas faire un faux pas, nous 
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continuons de monter en surveillant bien où nous mettons les pieds. 
De l’autre côté les garçons sont coincés derrière une équipe. Ils sont vingt ; alors 
ils profitent de la vue et prennent leur mal en patience, se demandant parfois 
s’ils n’entament pas l’apéro dans la paroi. 

De notre côté, nous voilà 
enfin au sommet. Il y a foule 
en ce dimanche à côté de la 
croix. Nous avons eu chaud, 
mais cela en valait la peine. 
Nos yeux sont écarquillés sur 
le lac et les montagnes qui se 
dévoilent à nous. La vue est 
impressionnante. Après avoir 
bien profité de ce magnifique 
spectacle, nous attendons les 
garçons à l’arrivée de la via. 
Et nous attendons… nous 
attendons… et nous 
attendons….les voilà enfin ! 

Nous sortons le pique-nique et un petit coup de blanc pour nous féliciter d’avoir 
gravi la Tour d’Aï. Et comme nous n’étions pas seuls, ayant vu nos voisins 
lorgner sur nos verres, nous avons partagé. Ce qui a fait un bienheureux ! Mais 
ne nous attardons pas, la descente est encore longue. Chacun à son rythme 
nous descendons cette magnifique montagne. Arrivés en bas, nous avions 
presque oublié qu’il fallait remonter à la Berneuse. La montée nous donne 
chaud… 
Arrivés en haut 
nous sommes 
heureux de 
pouvoir avaler 
une bonne 
boisson bien 
fraîche. Après 
notre petit 
rafraîchissement, 
nous 
redescendons à 
Leysin en cabine. 
Et nous 
regardons de loin 
la Tour d’Aï qui 
s’efface. 
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L e  C H AMOSSA I R E  

www.chamossaire-lausanne.ch 

 
Occupation du chalet 

3 – 4 septembre ......... Gilbert Magnin .......................................................... Chalet 
10 – 11 septembre ..... Sylvie Surchat .......................................................... Chalet 
17 – 19 septembre .... Réservé aux membres 
18 – 19 septembre ..... Bernard Faillettaz ........................................................ PD4 
24 – 25 septembre ..... David Steinmann ...................................................... Chalet 
1 – 2 octobre .............. Alexandre Dominguez .............................................. Chalet 
15 – 30 octobre ......... Réservé aux membres 
22 – 23 octobre .......... La Der, Marie Jo Pététot et Nathalie Matthey .......... Chalet 
5 novembre ................ François Divorne 
5 -  6 novembre .......... François Divorne ................................................... 6 pl. GD 
 

Vie du club 

Note grise : notre membre Jean Barré né en 1922 est décédé cet été. Il était 
entré au club en 1954, nommé membre honoraire en 2004. Nous réitérons notre 
sympathie à sa famille. 
 
L’extra muros du 7 juillet a rencontré un vif succès ; plus de 20 personnes se 
sont retrouvées au chalet des Troncs pour jouer à la pétanque, discuter, se 
balader, assister à une brève assemblée, boire l’apéro et déguster un délicieux 
rôti à la broche préparé par le maître rôtisseur François, et des salades 
concoctées par son épouse Yvette. Grand merci à eux 2. 
 

Courses et manifestations futures 

Jeudi 1er septembre, Assemblée mensuelle 
 

 

http://www.chamossaire-lausanne.ch/
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Samedi 3 septembre, sur les traces de Farinet - C’est en-dessus de Ferret 
que débute la balade au lieu-dit les Ars-Dessous. Notre périple emprunte un des 
chemins suivis jadis par Farinet pour se rendre en Italie, en l’occurrence la 
Fenêtre de Ferret. Pendant des années le val Ferret, vu sa proximité avec la 
frontière italienne, fut un concurrent secret du col du Grand-St Bernard, utilisé 
par les contrebandiers et autres faux monnayeurs. Aujourd’hui ce sont les loups 
italiens qui l’utilisent pour venir coloniser les territoires alpins suisses. De 1802m 
le chemin monte jusqu’à 2495m au lac de Fenêtre et, pour les plus courageux à 
2698m au col de Fenêtre. La pente est donc conséquente, mais le coup d’œil en 
vaut la peine. De plus les amateurs de plantes ne manqueront pas d’observer 
les orchis vanille, les saxifrages et autres anémones. Pour le retour nous 
rebrousserons simplement chemin. N’oubliez pas le pique-nique, la crème 
solaire et le chapeau. 5h de marche. 
Inscriptions sur le site. Chef de course : Jean-Luc Matthey 
 
Samedi 10 septembre, De Crésus au Mont Bifé – Accès : Au départ de 
Crésuz, derrière l'église. Temps de marche:(hors pause) 3h20. Distance : 7.3km.  
Point le plus haut : 1483m. Montée totale : 632m. Itinéraire : Petites routes, 
chemins de terre et sentiers. Difficulté : Aucune. Attention toutefois dans la 
dernière montée vers le sommet de bien rester sur le sentier balisé.  
Inscriptions jusqu’au jeudi 8 septembre sur le site 

Chef de course: Jacky Delessert 
 
Dimanche 25 septembre, Tour des Gastlosen - Course splendide à cheval 
entre le canton de Fribourg et de Berne. Aller-retour depuis Jaun-Kappelboden 
jusqu’à Musersbergli en télésiège (Adultes fr. 16.-, en groupe c’est moins cher). 
Depuis Musersbergli, 5 heures de marche avec un dénivelé de 730m. Course à 
deux chamois avec un passage à trois chamois. Départ de Lausanne à 8h ou de 
Bulle à 9h, ou RDV directement au bas du télésiège à 9h30 (heure d’arrivée des 
transports publics). 

Cheffe de course : Marie-Jo 
 
Mercredi 28 septembre, Jeunes Vieux - Voir le site lorsque les organisateurs 
auront arrêté leur programme. 
 
Samedi 1er octobre, vignobles de Chamoson - C’est une marche de 3h20 
accessible à tous. Dénivelé 233m. Nous partons de St-Pierre de Clages pour 
une boucle qui passe par Chamoson et Ardon et retour par le bord du Rhône. 
Vous trouverez tous les détails et horaires sur le site après la reconnaissance. 
S’inscrire jusqu’au jeudi 29 septembre sur le site. Cela facilitera l’organisation du 
déplacement. Et si vous n’y arrivez pas, appelez- moi.  

Cheffe de course: Janine Delessert 
 



 15 

Jeudi 6 octobre, Assemblée mensuelle 

Samedi 8 octobre, Bretonnières-Vallorbe - Départ à pied de la gare de 
Bretonnières en suivant un chemin jusqu'aux Clées. De là, nous remonterons le 
cours de l'Orbe jusqu'à Vallorbe ou jusqu'au Day si on se sent trop fatigué. Au 
passage nous admirerons le magnifique Saut du Day. Le retour se fera en train 
(prix du billet entier 5fr40 ou ½ tarif 2fr70). Pique-nique tiré des sacs à mi-
parcours. Temps de marche 3-4 heures. Difficulté aucune (1 chamois) 
RdV selon inscription. Je vous téléphonerai.  

Cheffe de course : Nathalie Matthey 
 
Dimanche 30 octobre, La Der - Vous référer au site lorsque Marie-Jo et 
Nathalie auront finalisé leur programme. 
 
Pré annonce : Samedi 5 novembre fricassée aux Troncs. Réservez cette 
date. 
 

Manifestations passées 

Du Sanetsch à Solalex, samedi 9 et dimanche 10 juillet - Nous sommes 7 et 
le car nous dépose au Col du Sanetsch à 
11h. La direction Derborence est notée, 
mais les premières traces rouges difficiles à 
trouver, il y en a très peu et surtout aucun 
poteau indicateur. Les plaques de neige 
arrivent très vite et vont masquer la direction 
Derborence. C’est le premier fait 
déclencheur de la suite de notre aventure. 

Quand nous 
avons vu 
l’écriteau pour 
la cabane de 
Prarochet cela 
nous a stoppés 
net. On a erré 
un moment 
dans les lapiaz 
en cherchant 
des traces et des écriteaux. Nous avons orienté la 
carte avec la boussole, évalué l’altitude, arrêté des 
randonneurs. Une seule certitude, on est trop haut. 
Plan A, plan B ou plan C. A 3heures un seul choix 
s’impose retour sur le Sanetsch, car c’est le seul 
chemin que nous connaissons. Le moral dans les 
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chaussettes, à mi-chemin, nous voyons arriver des randonneurs sur notre 
gauche. D’où venez-vous ? De Derborence. Plan D : on peut encore sauver 
notre plan A. Mais c’est sans compter le passage du Poteu des Etales. Le pire 
dégueuloir de mémoire de vieux randos déjà fatigués. Le temps passe, les 
cailloux au-dessus de notre tête aussi, les pantalons raclent parterre, il manque 
de cordes, Jacky s’affaisse pour la XIème fois. Je tremble de partout et je 
comprends que l’on entre dans le plan Y. La pente s’accentue, les cailloux 
enflent, les marguerites me font perdre l’équilibre. Une équipe, avec le sac de 
Jacky, part devant pour trouver asile à l’auberge du Godet au-dessous de 
Derborence. Un plan Z 1414 est même évoqué. Il est 21h 15 quand on arrive au 
Godet.  Nous serons magnifiquement accueillis et aurons tous un lit, car il est 
trop tard pour remonter à Derbon, dans notre chalet. C’est ainsi que vers 22h on 
nous a encore servi un repas chaud. Merci à la famille Nicollier. Ce n’est pas 
qu’un vain mot l’hospitalité quand tu en bénéficies.  

La nuit a réparé 4 d’entre 
nous qui sont montés dire 
bonjour au chalet à Derbon. 
Les autres ont médité autour 
du lac de Derborence d’où 
nous avons pu reprendre le 
car ensemble à 16h.40. 
Nous avons tous beaucoup 
appris ce jour-là. Sur le 
renoncement, sur ses propres 
forces et celles des autres, 
sur les plans de A à Z, sur 
l’élasticité du temps, la 
relativité, sur les priorités, sur 
l’hospitalité, sur l’entraide et 

sur la solidité de l’amitié. Merci à tous, Janine et ses compagnons de route : 
Martine et André, Sylviane et Raymond, Marie-Jo, Jacky. 
 
 

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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Des Mosses à l’Etivaz, samedi 16 juillet - Il fait 
grand beau 2 samedis de suite, on profite, enfin 
nous profitons, parce que je pense que vous êtes 
en vacances. Si ça vous intéresse, Françoise, 
Paulette, Anik, Martine, Janine et André ont passé 
une superbe journée, guidés par Jacky, admiré le 
Pic Chaussy se parer de turquoise dans le lac 
Lioson et survolé en pensées les magnifiques 
dessins des pâturages. On envoie un bouquet des 
fleurs croisées sur notre chemin à tous ceux qui 
doivent garder le lit. A bientôt peut-être.  

Janine 

 
Improvisation à l’ombre, 
samedi 30 juillet - Avec 
Sylviane, Martine et André, 
Ernest et Marianne, Pierre-
Yves, Jacky et moi. Ce jour-là, 
Anik peut réaliser un rêve : 
passer un beau moment avec 
son homme sous leur pommier. 
Alors Sylviane, qui a une balade 
dans un coin de sa mémoire, 
nous conduit à l’ombrage des 
arbres de Baulmes vers les 

gorges de Covatannaz. Des murmures 
rafraîchissants glougloutent dans nos 
oreilles. Puis le sentier des Pénitents 
qui continue de grimper sous les 
branches, nous pose sur l’herbe face 
au lac de Neuchâtel. Sustentation, 
contemplation. Sur le retour vers Ste-
Croix on peut dire bonjour au petit pont 
qui part vers La Gittaz. Les marais qui 
y arrivent sont toujours blancs, pas de 
neige, mais de Reines-des-Prés. Un 
pot au bistrot habituel et hop dans le 

train pour Baulmes. Jacky et Pierre-Yves qui cherchaient le wagon accidenté il y 
a quelques jours n’ont vu que deux chevreuils. On ferme les portes des voitures 
et il pleut. Cela s’appelle une belle balade improvisée et réussie. Merci à tous.  

Janine 
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Le Grand Chavalard, samedi 6 août - Organisateur : André Kübler. 
Participants : André, Martine, 
Jacky, Janine, Jean-Luc, 
Nathalie, Monique et Cédric. 
Pour accéder au parking 
dominant la plaine du Rhône, et 
début de notre périple autour du 
grand Chavalard (2899m), il faut, 
depuis Fully, prendre une petite 
route. D’un coup on est 
transporté dans un autre monde. 
On se retrouve, en direct, dans 
une émission TV des routes de 
l’impossible. Le chemin est très 

étroit, non goudronné en partie, la 
pente vertigineuse. On traverse 
vignes, hameaux, forêts, pâturages 
sous l’œil réprobateurs des 
autochtones du coin de l’endroit qui 
se demandent ce que viennent faire 
ces étrangers sur leur terre. Bref, 
l’aventure commence bien avant 
que ne débute la marche. Décrire 
ensuite la randonnée manque 
singulièrement de sel car, quoi de 
plus ordinaire qu’une balade en 
haute montagne sur des chemins 

fort bien balisés. Avec en toile de 
fond le Mont Blanc dans toute sa 
splendeur qui joue à cache-cache 
avec les nuages, la brume 
matinale et le brouillard. Après 
deux heures d’efforts et de sueur 
nous arrivons à la cabane de 
Fenestral située à 2435m 
d’altitude. Le col du même nom se 
trouve quelques mètres plus haut, 
point culminant de notre parcours. 
Une halte s’impose dans cette 
magnifique bâtisse flambant 
neuve. Malheureusement la vue, 
superbe nous dit-on, depuis la baie 
vitrée de la salle à manger, nous est refusée pour cause de brouillard persistant. 
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Un verre de malvoisie nous fait oublier cette frustration. L’estomac bien calé et 
arrosé nous entamons la descente du col, côté domaine skiable d’Ovronnaz où 
la Dent de Morcles et les Muveran se tiennent sagement en arrière fond avec la 
bénédiction du Grand Chavalard omniprésent. Mais la route est longue, le soleil 
de plomb et les genoux commencent à crier grâce. Heureusement la buvette 
répondant au joli nom de Lui d’Août est sur notre route. Une tarte aux abricots 
accompagnée d’un verre de malvoisie flétrie a tôt fait de nous faire oublier nos 
petits bobos. Le cœur léger nous entamons la dernière étape qui se révèle plus 
longue et difficile que ne l’indiquent les panneaux du tourisme pédestre. C’est 
fourbus mais contents que nous retrouvons nos chères voitures, prêts pour une 
nouvelle aventure sur le chemin cité en préambule. 
Un tout grand merci à l’organisateur pour cette course fort plaisante. 

Jean-Luc Matthey 

La Pointe de Ripaille, samedi 13 août - Le beau temps menace. Raymond 
nous entraîne en direction du col 
de Cou sur un chemin d’alpage 
alternant le soleil et l’ombre, les 
plats et les « déplats ». Quand on 
bifurque, un sentier se redresse, 
mais heureusement plus à l’ombre 
qu’au soleil. Pour la troisième 
heure, c’est une allée 
magnifiquement fleurie qui nous 
emporte droit au ciel vers la croix, 
ses deux petits bancs et ses 

mouches. Le 360 est superbe : les 
Dents du Midi encore sous une autre 
posture, le glacier de Ruan d’une 
blancheur “Persil”, le col de Cou, 
Chavanette où des moutons ont 
dessiné un nouveau terrain 
d’entraînement pour “les lopettes à 
M. Constantin”. Le téléphérique de 
Planachaux nous tend les bras, on y 
verrait bien une tyrolienne. Mais c’est 
une superbe arabesque qui va nous 
y conduire, et nous déposer sur la terrasse panoramique. Car bien sûr la cabine 
vient de partir. Nous avons donc pu étancher notre gigantesque soif. 
Les participants : Sylviane, Marianne et Ernest, Nathalie et Jean-Luc, Christian, 
Jacky et moi. Merci Raymond pour ces raides, mais doux chemins. 

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

Manifestations futures 

Vendredi 2 septembre, assemblée GA 
Samedi 3 septembre, sortie au Touno organisée par Nicole et Walter 
Dimanche 11 septembre, sortie à vélo organisée par Pierre. 
Noter bien ces dates dans vos agendas pour ne pas les oublier. Les informations 
complémentaires vont suivre.  
Samedi 1er octobre, corvée à Plein-Vent 
Dimanche 2 octobre, brisolée à Plein-Vent 
Vendredi 4 novembre, assemblée générale 
Samedi 11 décembre, soirée civet à Plein-Vent 
 
Fête d’été à Plein-Vent des 30, 31 juillet et 1er Août - Après avoir fait les 
courses samedi, nous arrivons à Plein-Vent vers 16h. Jean-Pierre, Michèle et 
Daniel et mon papa sont déjà arrivés. Il paraît même qu’il aurait fait un tour de 
Sagnard pour rejoindre le bas du talus au chalet. Françoise et Jean-Pierre sont 
montés le vendredi déjà, Plein-Vent est donc déjà tout prêt pour notre week-end. 
Il est gentiment l’heure de l’apéro que nous prendrons sur la terrasse. Le temps 
est incertain et la météo annonce de la pluie pour la soirée ; c’est donc au chalet 
que nous mangerons la fondue et non au sommet de Corbetta. Notre président 
nous rejoint pour l’apéro un peu plus tard et il s’étonne que nous ne l’ayons pas 
attendu pour boire un verre ! Pendant l’apéro, Cindy nous prépare une cuchaule 
pour le petit déjeuner, mais à l’entendre s’énerver, ce n’est pas la bonne pâte 
que l’on pense et elle en avait visiblement plein … les pattes ! La soirée ne sera 
finalement pas trop pluvieuse, mais c’est sans regret que nous avons mangé la 
fondue sur la terrasse, à l’abri. La soirée se terminera tranquillement. 
Dimanche matin, c’est un temps moyen et un petit peu pluvieux nous attend au 
réveil. Nous déjeunons au fil des levés plus ou moins faciles. C’est vers 10h que 
nous partons du chalet. Encore une fois, à cause de la météo, le programme 
sera un peu chamboulé. Nous prenons les voitures jusqu’à Praz Saudan où 
nous parquons. Nous suivons la route qui nous fait passer vers les chalets 
d’alpages de La Cuva, de Crau Gindroz et de la Joux Verte Dessus. La montée 
est régulière et il fait bon, mais l’ombre d’un sapin est toujours la bienvenue. Le 
panorama qui est dominé par la Dent de Lys est magnifique et la végétation 
nous montre ses plus belles fleurs d’été. Les vaches s’agrippent à la pente sous 
la Dent de Lys jusqu’à des hauteurs impressionnantes. En arrivant à la buvette, 
nous sommes accueillis par le patron, Raoul Colliard qui nous propose de 
prendre l’apéro sur la terrasse, mais d’aller dîner à l’intérieur car le temps 
change vite. Nous suivrons ses conseils ! Un petit verre pour se remettre de nos 
efforts et nous passons à l’intérieur pour manger. Les croûtes au fromage ou aux 
champignons feront notre bonheur, accompagnées d’un bon rouge fribourgeois. 
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Après le café et son joli godet en chocolat rempli de double crème, nous 
repartons pour notre promenade. Nous suivons la route en direction de 
Teysachaux. A proximité du Gros Mology, un pâturage est partagé par les 
vaches avec des chevaux qui, à première vue, ne se distinguent pas des bêtes à 
cornes. Nous allons jusqu’à Vuipey d’en Haut, avant d’attaquer la descente qui 
va nous chauffer les mollets. Juste après Vuipey d’en Bas, la pluie qui menaçait 
arrive et nous fait presser le pas jusqu’aux voitures. Avant de rentrer, nous 
boirons tout de même la bouteille que Jean-Pierre a portée toute la journée sous 
un bel abri forestier. Vers 19h, Nathalie, accompagnée de quatre amis, nous 
rejoint à Plein-Vent. Comme la pluie s’est intensifiée, le jambon sera rôti dans le 
barbecue plutôt qu’à la broche … comme ça, on pourra le surveiller au sec. 
Pendant que le gratin cuit, une petite équipe prépare les haricots pour la salade 
et les fruits pour le dessert. Notre président, mué en DJ, s’occupera d’animer le 
reste de la soirée avec Sheila, Les Poppys, etc …. De grands moments 
musicaux ! 
Lundi matin, la météo s’est améliorée. Jean-Pierre et Pierre décident de profiter 
de la fendeuse pour préparer les dernières bûches pour le feu du 1er Août. Et 
c’est à coups de masse qu’ils devront en découdre avec les plus récalcitrantes. 
Du coup, le chalet s’est réveillé et levé ! Pendant que nous préparons les 
salades de midi, Nathalie prend en main le gâteau aux abricots qui sera notre 
dessert. Pour l’apéro, il est prévu de griller des cervelas au bout d’une branche. 
Notre président, motivé à fond, est donc parti dans la forêt avec le plus gros 
couteau du chalet pour aller chercher des branches pour nos cervelas ! Un 
moment plus tard, il finira de les tailler en pointe sans se couper ! C’est sous la 
terrasse que nous dinerons, à l’abri du vent qui s’est un peu levé. Les grillades 
ont été accompagnées d’une salade de lentilles, des restes de la salade de 
haricots et de tomates mozzarella. Pour le dessert, nous profiterons du gâteau 
de Nathalie. La vaisselle, un coup de balai et nous laissons Plein-Vent à ses 
prochains utilisateurs. 

Pitouille 
 

 

Route de Cully 29c, 1091 Grandvaux, 079 213 57 26 / 021 799 23 91 
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Club montagnard de la Société des 

J E UN E S  C OMME R C ANTS  
 
Chers amis 
N’oublions pas ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Nous 
avons toujours une pensée pour les membres atteints dans leur santé. Il y a 
toujours un membre des JCL qui pense à eux. 
 
Note rose. Depuis le 12 août, notre ami Jacky Binggeli est l'heureux grand-papa 
de Tom Aurélien. Nous présentons à Myriam, la maman et au bébé, nos 
meilleurs vœux de bonheur. 
 

Courses futures 

Dimanche 4 septembre, raclette au Sorbier : A 
l’occasion de cette journée conviviale, nous espérons 
vous retrouver nombreux et en pleine forme. 
Annoncez-vous, comme indiqué dans le Bulletin 
précédent jusqu’au 1er septembre chez Adrienne par 
courriel, adri.arioli@bluewin.ch, ou au 021 799 32 59. 
 
Dimanche 16 octobre, 2 langues, 1 passion - Nous partons avec le train de 

7h50 de Lausanne, Vevey à 
8h04 pour Sierre puis une 
marche d’environ 3h jusqu’à 
Salquenen. Retour en train pour 
Lausanne vers 18h10 ou 
18h45. Inscriptions chez Marcel 
au 021 799 36 86 ou chez 
Pierre au 021 781 10 00 
(répondeur)  
 
 

Samedi-dimanche 22-23 octobre, vélo région lac de Constance - Pour cette 
course les inscriptions et les renseignements chez Marcel au 021 799 36 86. 
 
Réservez la date du 8 novembre pour l’assemblée générale du club - Elle se 
tiendra à 20h30 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 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. 
 

mailto:adri.arioli@bluewin.ch
mailto:adri.arioli@bluewin.ch
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L e  R HODOD END RON - V E V E Y  
 
Bonjour ami(e)s Rhododanais(es), 
L’été n’est pas encore fini, mais presque. La frâicheur matinale de ces jours 
nous poussent à croire que l’automne arrive à grands pas. 
Le 25 juin dernier, nous avons été réunis par quelques dizaines de membres 
pour l’assemblée extra-muros et la broche de famille. L’assemblée s’est 
déroulée sous le thème de la rénovation du chalet et la broche était délicieuse. 
Une partie de cartes a rappelé les bons souvenirs des plus anciens. L’équipe de 
Suisse perd son match de la coupe d’Europe au tir aux buts contre la Pologne. 
 

Carnet anniversaire 

Nous souaitons un joyeux anniversaire :  

Le 19 septembre à Francis Lagniaz – 86 ans 
Le 23 septembre à Yvan Schmid – 49 ans 
Le 7 octobre à Philippe Coppex – 55 ans 

Le 12 octobre à Jean-Pierre Huber – 74 ans 
Le 14 octobre à Barbara Pavarini – 49 ans 

Le 15 octobre à Sacha Aeschlimann – 46 ans 
Le 16 octobre à Stéphane Dumoulin – 45 ans 
Le 16 octobre à Jean-Jacques Piretti – 52 ans 

Le 16 octobre à Pierre Wertheimer – 56 ans 

Occupation du chalet 
1er octobre : corvée d’automne 

Prochains rendez-vous du club et informations 

Jeudi 1er septembre, prochain stamm à l’Hostellerie de Genève à Vevey. 
Assemblée à 19h et souper après. Pour ceux qui veulent manger, merci de 
vous annoncer pour réserver le repas si beaucoup de monde est présent. 
 

Le week-end des 3 et 4 septembre à la cabane du Grand 
Moutet est annulé par manque d’effectif. 

 

Jeudi 6 octobre, 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 8 octobre : Comité Central étendu UMV organisé par 7auchalet, aux 
Crosets. Voir sous rubrique du comité central 
 

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 

 
Jean-Jacques nous a quittés - C’est le jeudi 11 août au matin 
que Jean-Jacques s’est éteint. 
Nous garderons en mémoire cet homme qui s’est dévoué pour 
notre club pendant plusieurs décennies dont 35 ans au comité. 
Il fut également président de l’UMV au temps où le nombre de 
membres dépassait plus de 1000 adhérents. Le 16 août, lors de 
ses obsèques, son fils Olivier nous a décrit son père comme nous le 
connaissions ; plein d’humilité, de gentillesse, d’attention, et surtout comme une 
personne qui n’aimait pas « déranger ». Personnellement, cette phrase je l’ai 
souvent entendue. Tu veux que je vienne te chercher Jean-Jacques ? Non, je ne 
veux pas te déranger ! Il se faisait toujours passer en dernier. Pas d’éloge, de 
médaille d’honneur, de récompense, de cadeau, rien. Même pour ses obsèques, 
faites un don aux Cartons du cœur en lieu et places des fleurs. 

Le 4 décembre dernier, il m’a transmis avec un 
pincement au cœur les rennes de notre club. Avant 
cela, j’ai eu plusieurs discussions avec lui concernant 
notre chalet. Il se savait diminué par la maladie, mais 
cette activité lui apportait beaucoup. Les derniers 
temps, il lui fallait plusieurs heures pour se préparer 
et se rendre de Vevey à Renens pour nos 
assemblées mensuelles. Il savait pertinemment que 
les débats seraient courts, mais avait tellement de 
plaisir à partager cet instant et mettait un point 
d’honneur à assumer son rôle de Président ! 
Tu vas nous manquer Jean-Jacques, tes petites 
pointes d’humour fines aussi…Je me rappelle d’un 
souper de comité chez moi à Palézieux où nous 
avons tardivement commencé une partie de poker et 
tu nous as dit avec un léger rictus « je ne sais pas 
jouer ». A 4 heures du matin nos poches étaient 

vides, sauf les tiennes…. ! Mais quel bon moment nous avons passé là ! Toi qui 
aimais tellement les cartes Jean-Jacques, tu es allé retrouver Gilbert, Marcel et 
Fernand, alors bon chibre et adieu l’ami. 
Nous observerons un moment de silence à la mémoire de Jean-Jacques lors de 
notre prochaine assemblée du vendredi 2 septembre prochain. Merci à tous de 
vous y joindre. Mes pensées vont à Olivier et Régis ainsi qu’à leurs familles. 

JCM 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ_N2Vp8rOAhUGsxQKHTiXAmUQjRwIBw&url=http://www.joliecarte.com/carte-condoleances&psig=AFQjCNEDMNmow_vTLYlqEHJ_aXcdOM4iKg&ust=1471586749902913
http://www.cm-sec.ch/
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Réservations du chalet d’Orgevaux 
3 au 4 septembre ...................... Janine Morier ....................................... partiel 
30 septembre au 3 octobre ....... Werner Müller ................................... complet 
29 décembre au 4 janvier ......... Werner Müller ................................... complet 

Prochains rendez-vous 

Ve 2 septembre, assemblée mensuelle au Café du Commerce à Renens 
La course du 29 octobre est malheureusement annulée 

Sa 12 novembre, assemblée générale des délégués UMV, organisée par 
notre club. Voir sous la rubrique du comité central. 
 
Essayé, espéré, pas pu ! Pas de chance pour la Fête nationale à Orgevaux. 

Pour une fois 
la météo a eu 
raison : la 
pluie et le 
brouillard 
s’étaient 
donné rendez-
vous en ce 31 
juillet. La fête 
a donc été 
annulée. Etant 
donné que le ciel était 
relativement clément jusqu’à 
14h, nous sommes quand 

même montés au chalet et avons apprécié une jolie 
promenade jusqu’à l’alpage. Une bonne bière a couronné 
cette escapade. Voyant arriver les nuages menaçants et 
les grondements lointains de l’orage, nous avons battu en 
retraite et sommes rentrés sous une pluie battante. 
Dommage et à l’année prochaine ! 

Francine 
 

FEDERATION MONTAGNARDE GENEVOISE 

C.P. 3 – 1213 Onex 

www.fmgflaine.com (site du chalet) 
 

Course des 13 et 14 août 
15 personnes, dont 2 membres UMV, se sont retrouvées au Relais du Gd-St-
Bernard. Après café/croissant et quelques informations, la petite troupe se dirige 
vers Champex. Première surprise : la pension est fermée jusqu’à 15h. 

http://www.fmgflaine.com/
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Impossible donc de déposer les bagages. On laisse dans les voitures, ce qui ne 
nous servira pas pour ce premier jour et partons à l’assaut du sentier du bisse. 
Le temps est magnifique, la chaleur quasi torride. En cours de route quelques 
personnes décident de redescendre et 
à la prochaine jonction, certaines 
optent pour la montée vers le 
télésiège, les autres reprennent le 
même chemin pour rejoindre 
Champex. Après prise des chambres 
et une douche salvatrice, apéro 
bienvenu sur la terrasse et souper. 
Deuxième surprise : l’entrée sous 
forme de salades. Une énorme 
assiette de légumes et produits frais. 
On n’avait jamais vu ça. La soirée ne 
dura pas longtemps, car le lendemain 
une grosse journée nous attendait. 

9h : départ pour l’ascension du 
Belvédère, à côté du Catogne. Le 
chemin est à l’ombre, 
heureusement, car il est raide, très 
raide et rempli de pierres et de 
cailloux. La chaleur est la même 
que la veille et personne n’est 
fâché d’arriver en haut. Pour la 
peine la vue sur le Lac Champex et 
la vallée est tout simplement 
sublime. Pour le retour on choisit 

un chemin moins raide, tout en 
serpentine et c’est avec un grand 
bonheur que nous nous retrouvons 
autour d’une table pour déguster 
une bonne bière ou autre boisson. 
Après un petit tour du lac nous nous 
quittons heureux d’avoir revus nos 
amis du bout du lac et d’avoir 
partagé ce week-end avec eux. 
Merci à Claire-Lise Resseguier pour 
l’organisation de cette course d’été 
et à l’année prochaine. 

Francine et André Gysler 
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A vos agendas ! 

Mémento 
 
 

Comité central: sa 8 octobre : comité central étendu aux Crosets (org. 
« 7auChalet ») – sa 12 novembre : assemblée générale des délégués UMV à 
Montricher (org. le CM de la SEC) 
 
7auChalet : di 4 septembre : sortie VTT 

Chamossaire : 1 septembre : assemblée – 3 septembre : sur les traces de 
Farinet – 10 septembre : Crésus Mont Bifé  – 25 septembre : tour des Gastlosen 
– 28 septembre : Jeunes Vieux - 1er octobre : vignoble de Chamoson – 6 
octobre : assemblée – 8 octobre : Bretonnières Vallorbe – 29 octobre : la Der – 5 
novembre : fricassée 
 
Gais Alpinistes : ve 2 septembre, assemblée GA – sa 3 septembre : sortie au 
Touno – di 11 septembre, sortie à vélo – sa 1er octobre, corvée à Plein Vent – di 
2 octobre, brisolée à Plein Vent – ve 4 novembre, assemblée générale du club 
 
Jeunes Commerçants : di 4 septembre : raclette au Sorbier – di 16 octobre : 
course à Salquenen – sa+di 22+23 octobre : vélo région lac de Constance – 8 
novembre : assemblée générale du club. 
 
Rhodo-Vevey : je 1er septembre : stamm – je 6 octobre : stamm 
 
Employés de commerce : ve 2 septembre : assemblée mensuelle à Renens 
 

 
  



 28 

 

B-ECONOMY 
502476056 

 

Retours à : 

F. Gysler, Signal 47, 1091 Grandvaux 

 
 
 
 
 

 

 

NN’’OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  DD’’AANNNNOONNCCEERR  VVOOSS  

CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  DD’’AADDRREESSSSEE..  MMEERRCCII  !!  
 

 
 
 

 

 


