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INFOS
AGENDA SEptEmbrE – 0ctObrE 2016

Mercredi 28 septembre, à 20 h 

Soirée récréative et culturelle organisée par 
la Commission de l’environnement            (lire encadré)  u

Du 2 au 4 septembre 
Journées portes ouvertes dans les cabanes   (lire encadré)  u
 
Mercredi 5 octobre, à 19 h 30 

Réunion d'automne des chefs de course et des adjoints 
                   (lire ci-dessous)  q 

Nos barrages ont-ils un avenir?
Quel devenir pour nos barrages? Vont-ils 
résister à la transition énergétique en 
cours? De nombreux projets régionaux 
sont connectés à une réalité internatio-
nale et à un marché ultracompétitif. 
Quels sont leurs coûts d’exploitation et 
de maintenance, quels sont les enjeux 
des renouvellements de concessions, 
comment les exploitants veillent-ils aux 
aspects écologiques? Vous souhaitez en 
savoir davantage sur les installations qui concernent notre 
région?

Venez écouter Jean-Yves Pidoux, 
municipal en charge des SIL, à Lausanne,

le mercredi 28 septembre à 20 h, 
dans la Grande salle de la rue Beau-Séjour/Charles-Monnard

Vous aurez l’occasion de lui poser vos questions au sujet de 
la transition énergétique en cours. Il est prévu de faire interagir 
le public, afin de pouvoir répondre au mieux à ses attentes.

Journées portes ouvertes dans les cabanes
Jetez un coup d’œil derrière les coulisses, 

du 2 au 4 septembre 2016

Saviez-vous comment s’organise 
réellement l’approvisionnement 
énergétique d’une cabane du 
CAS? Comment se planifient les 
menus et la livraison des vivres? 
Comment se récolte l’eau pour la 
cabane. Ce qui se passe avec les 
eaux usées? A quoi ressemble la 
vie des gardiens?

Vous trouverez une réponse à ces questions et à beaucoup d’autres 
du vendredi 2 septembre au dimanche 4 septembre 2016. Près de 
70 cabanes du CAS ouvriront leurs portes durant ce week-end et 
tout randonneur pourra voir bien plus que le local à chaussures, 
la salle commune et les dortoirs. 

Pour notre section, deux de nos chalets, Barraud et Lacombe, ain-
si que cinq de nos cabanes, A Neuve, Mountet, Rambert, Orny et 
Trient, participeront à ces journées. 

Pour plus de renseignements

www.cas-diablerets.ch/tm-cabanes.htm
www.sac-cas.ch/fr/cabanes/actualite-cabanes/journees-portes-
ouvertes-dans-les-cabanes.html

Cabane du Grand-Mountet (2886 m)

Réunion des chefs de courses et des adjoints
La traditionnelle soirée des chefs de course et des adjoints 
aura lieu le mercredi 5 octobre, à 19 h 30, à la Grande salle, 
rue Beau-Séjour à Lausanne. 

Cette réunion sera l’occasion de débattre de toutes les suggestions, 
projets ou remarques des chefs de course et de leurs adjoints.

Une collation est prévue et vous aurez suffisamment de temps 
pour discuter de vos futures courses de 2017. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nombreux! 

   Alexandre Züger,
              président de la Commission d'alpinisme

L’équipe de la bibliothèque est au service des membres et aimerait 
mieux connaître vos désirs et vos attentes. Nous planifierons 
une enquête de satisfaction, à l’automne, et vos suggestions 
sont les bienvenues.

Dernières acquisitions
Carte Via Alpina
Saviez-vous qu’il existe cinq sentiers de grande randonnée 
traversant les Alpes par huit pays, de Monaco à Ljubljana? 
Ils forment la Via Alpina et sont marqués de cinq couleurs 
différentes (www.via-alpina.org). La bibliothèque met à votre 
disposition une carte des Alpes comportant les sentiers et les 
différentes étapes.

Qui ne connaît pas Ueli Steck et ses ascensions 
à toute vitesse aux quatre coins du globe? Il est 
un des seuls «professionnels» de l’alpinisme 
et le plus rapide du monde actuel. Il s’entraîne 
comme un athlète olympique et possède un 
mental et une audace hors du commun.

Dans son livre, Steck nous raconte son parcours 
et sa philosophie d’escalade rapide. Il nous offre 
des récits saisissants, ses ascensions de l’Eiger, 
des Grandes-Jorasses et du Cervin. Il nous livre 
des entretiens avec des alpinistes légendaires, 
Reinhold Messner, Christophe Profit et Walter 
Bonatti.

Nouvelles de votre bibliothèque

➣	 Un pas de plus — marcel rémy 
 Philippe Barraud, Ed. Cabédita 

En plusieurs courtes anecdotes, ce livre 
raconte la vie passionnante de Marcel 
Rémy, toujours en forme et actif au-delà 
de ses nonante ans.
Il relate la dureté de la vie dans la Gruyère 
de son enfance entre un père violent, la 
nécessité de travailler dès son plus jeune 
âge et la perte tragique de sa mère et de 
sa sœur dans une avalanche qui emporta 
leur chalet.
Rémy se forge ainsi un solide carac-
tère, devient un alpiniste chevronné et 
transmettra sa passion aux jeunes, plus 
particulièrement à ses fils, Claude et Yves.

Marcel et ses fils, que plusieurs d’entre nous connaissent, sont 
des membres du Club Alpin dont nous sommes fiers.

➣ Speed — Ueli Steck 
 Ed. Guérin

La Musique d’Anzeinde cherche de nouveaux membres, 
jeunes ou moins jeunes, pour renforcer l’effectif de son 
groupe musical.

Les répétitions ont lieu au local du Club, rue Beau-Séjour 24, à 
Lausanne, le lundi, de 20 heures à 22 heures. Nous assurons une 
dizaine de services tout au long de l’année (pas de cortège) sous 
la baguette de notre directeur, Alain Jeanneret.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur notre 
ensemble en consultant la page sur www.cas-diablerets.ch/
musique.htm

Adressez-vous sans hésiter à son président, André Laurent, par 
courriel: andre.laurent@epfl.ch ou par téléphone au 079 205 34 92.

Nous cherchons pour la cabane de L'A Neuve – des 
personnes intéressées pour seconder voire remplacer les 
postes des préposés actuels. Merci de prendre contact si 
possible avant la fin de la saison avec Francis Vermot-Petit-
Outhenin: 
téléphone 079 691 00 76 ou e-mail: petitoutnin @bluewin.ch

Clin d'œil des lecteurs

La rédaction se réjouit de recevoir des photos originales ayant 
trait à la montagne. Prière d'envoyer vos photos (min. 3 MB) à 
l'adresse: secretariat@cas-diablerets.ch en n'oubliant pas: 
nom du photographe, date et légende. Le comité de rédaction 
choisira les plus intéressantes qui paraîtrons dans une édition 
de Passion Montagne. 
Publications sans paiement d'honoraires et non ouvert aux 
photographes professionnels.

V o t r e  f e r b l a n t i e r - c o u V r e u r
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     Musiciens rejoignez-nous


