
INFOS
AGENDA mAI — juIN 2017

Mercredi 10 mai — 20 h 00
Soirée familière, film et concert, organisée par 
le groupe des photographes  (lire encadré)    }

Mercredi 21 juin — 18 h 00
Soirée à la Grotte de la Borde  (lire encadré)    }}
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Les photographes organisent un groupe de réflexion sur le thème:  

«Sauvegarder notre patrimoine photographique numérique»

Passionné(e)s de photographie? Rejoignez-nous!

Le Groupe de photographes, soutenu par le président de la section, 
a notamment pour objectif de mettre en valeur et de préserver les 
innombrables images numériques que les clubistes accumulent au 
cours de leurs courses et de leurs randonnées alpines.

Vous êtes sensibles à la majesté des sites alpins? à la douceur des 
paysages? aux couleurs de la flore? à l’exubérance de la faune? 
à la vie des autochtones? à l’architecture villageoise? aux 
changements climatiques?

Accumuler cette production pléthorique menace son existence 
même. Sans réagir, nous risquons de constater notre amnésie 
documentaire.

Le Groupe de photographes vous propose de participer à un 
groupe de réflexion sur cette problématique pour:
 • partager vos expériences;
 • répertorier les initiatives prises individuellement ou à l’échelle  
  des groupes; 
 • sélectionner et tester les logiciels de gestion d’images adéquats;
 • développer les critères de sélection: conservation de masse ou 
  sélection fine, selon des critères définis: critères esthétiques  
  (beauté des lieux, de la faune et de la flore), ethnologiques  
  (vie des habitants), architecturaux (habitat d’altitude), topo 
  graphiques (réchauffement climatique), touristiques (emprise  
  sur les zones d’altitude), géographiques (Suisse et/ou étranger),  
  financiers (investissements, fonctionnement), entre autres;
 • solliciter le bénévolat et/ou défrayer un(e) responsable de la  
  collection numérique;
 • regrouper sur un même site les collections disséminées.

Le Groupe de photographes s’engage à soutenir tout ou en 
partie les projets cohérents.

Groupe de photographes
Le président: Robert Pictet
Contact: robert.pictet@bluewin.ch

La Commission des archives, 
Le Groupe de photographes et la Musique d’Anzeinde 

vous invitent à la Soirée à la Grotte de la Borde, 

Pour honorer la tradition et la convivialité clubistiques, tous 
les membres de la section sont invité(e)s à partager une agape 
sympathique et bucolique sous forme d’un repas canadien à la

Grotte de la Borde, berceau de la Section
 le mercredi 21 juin 2017, dès 18h 00 

Une délégation de La Musique d’Anzeinde assurera une animation 
musicale dans ce cadre champêtre, face à la cathédrale de Lausanne.

Un repas canadien suppose la contribution culinaire de chacun(e): 
une petite salade, un gâteau (salé ou sucré), une assiette de 
fromage ou de charcuterie, et pourquoi pas un verre de vin 
(ou d’eau minérale) sont, bien sûr, les bienvenus. 

Le café et d’autres surprises seront préparés avec bienveillance 
par la Commission. L’essentiel, c’est votre présence et votre 
bonne humeur!

Pour faciliter l’organisation de cette soirée, contacter Mme Liniger 
(021.647.12.05) pour lui indiquer ce que vous apportez.

Qu’on se le dise, tous au berceau de notre section...

              Le président de la Commission des archives et son Comité 
                                        Robert Pictet

Cheminement : La Grotte se trouve au nord-ouest du collège 
de la Barre, Borde 4, Lausanne, chemin des Écoliers, direction 
ouest vers la salle de gym-atelier.

Soirée familière
Organisée par le Groupe des photographes

et la Musique d'Anzeinde 
Chères amies et chers amis de la section des Diablerets,

Vous êtes cordialement invités, ainsi que les membres de 

votre famille et vos connaissances, à participer à la soirée le

mercredi 10 mai 2017, à 20 h 00 
à notre grande salle, rue Beau-Séjour 24 à Lausanne

L'entrée est gratuite et la buvette sera ouverte à l'entracte.

Au programme:

• Concert de la Musique d'Anzeinde sous la direction 
  d'Alain Jeanneret

• Fred Lang, «Randonnées sur les hauts-plateaux 
  volcaniques d’Ethiopie» 

En novembre 2016, Fred Lang a participé à une expédition en 
Ethiopie, organisée par l'agence «80 jours voyages». Il nous fera 
découvrir quelques merveilles du royaume de la reine de Saba, 
dont le massif du Tigré et ses églises troglodytes du Gheralta, 
perchées dans les falaises, le lac de lave du volcan Erta Alé, 
l’exploitation du sel dans l'enfer du Dallol.

Les amateurs de voyages ne pourront qu’être séduits par ce trip en 
pays Afar. Fred Lang a préparé un dossier complet à votre intention et 
sera à disposition pour répondre à toutes vos questions.
Films et projection de photographies de 50 minutes.

                                  André Laurent et Robert Pictet

Venez nombreux à cette soirée où vous êtes les bienvenus

Volcan Erta Alé Salar du Dallol

Nous avons actualisé la liste des livres disponibles 
à la bibliothèque sur le site de la section. Si vous désirez 
savoir si la bibliothèque possède certains guides ou 
topos, vous pouvez le contrôler depuis chez vous 
(Section mère ¬ Bibliothèque).

Nouveautés

Petit manuel de médecine de montagne 
Emmanuel Cauchy, Ed. Glénat

Voici un petit livre bien utile en cas de trekking ou d’expédition 
en montagne, lorsque les secours ne sont pas directement 
disponibles. Il donne plein de conseils sur les pharmacies 
à emporter dans ces cas. Même dans nos régions bien 
équipées, des urgences peuvent toujours se produire, et se 
tenir au courant des mesures à prendre est nécessaire et 
doit être répété régulièrement.
Emmanuel Cauchy est médecin du secours en montagne à 
Chamonix et donne des conseils médicaux à distance. Son 
petit manuel est bien écrit, simple à comprendre et plein de 
conseils utiles.

Nouvelles de votre bibliothèque

Tu aimes les challenges
Tu es créatif

Tu préfères agir plutôt que les «y a qu’à»
Tu es prêt à offrir un peu de ton temps

La commission de la grande salle a besoin de toi
Nous aimerions améliorer l’ambiance, les vendredis soir, dans 
la grande salle et créer un coin «audiovisuel» où nous aurons 
l’occasion de projeter les photos des courses, des films de 
montagne, d’organiser des miniséances de formation, de partager 
ses aventures et ses expériences, entre autres. 

Mettre ce projet sur pied et le réaliser t’intéresse, toi au 
masculin ou au féminin? Alors, prends contact avec Nicole 
Gross (nfoetisch@gmail.com).


