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AGENDA mArs — Avril — mAi  2018 

Mercredi 7 mars – 19 h 30
Soirée réception des nouveaux membres (convocation suivra)

Mercredi 28 mars – 20 h   u
Soirée récréative et culturelle    ¬ voir encadré

Mercredi 25 avril – 20 h   q
Assemblée générale de printemps 

Mercredi 23 mai – 19 h 45  u
Soirée familiaire, film et concert

iNFOs

Soirée récréative et culturelle, 
organisée par la Commission de la bibliothèque

«Premières loges»
Vincent Chabloz

Mercredi 28 mars 2018, à 20 h,
à la grande salle à Lausanne

Après le succès de «Sentinelle, le destin du faucon pèlerin», 
voici un film à la fois personnel et universel, fruit de quatre 
ans de recherches minutieuses dans une forêt de montagne, 
le terrain de prédilection de Vincent Chabloz.

«Dans une forêt oubliée des hommes, quelque part dans 
les Alpes, le printemps arrive. Du torrent gonflé par la fonte 
des neiges à la limite des derniers arbres, voici la saison des 
conquêtes territoriales et amoureuses, puis des naissances.

»La martre, le hibou grand-duc, la rare gélinotte ou le 
redoutable épervier se toisent et mêlent leurs destins à ceux 
d’autres êtres à découvrir: jusqu’aux creux des loges, dans 
chaque arbre, la montagne regorge de vies. En entrant dans 
la grande forêt, un visiteur va y tisser sa propre histoire.

»En répondant à l’appel de la forêt, il va aussi se rencontrer 
lui-même, et tout ce qui le lie aux saisons, aux montagnes 
et aux autres animaux. Tout comme celui qui écoutera 
cette histoire, il n’en sortira pas indemne.»

Vincent Chabloz

Vincent Chabloz (1967) vit et travaille en Suisse. 
Depuis gamin, il court les bois et la montagne en quête 
d’oiseaux et de nature.
Dès 1989, il allie nature et cinéma, caméras Bolex, pellicule 
16 mm. Une école exigeante et proche de l’esprit de l’artisan 
qui se révèle très utile aujourd’hui, dans le monde numérique.
Toutes les images ont été tournées dans la nature et dans 
le respect des animaux sauvages.

« Allegra e bainvgnü »
dans la réserve 
de la Biosphère 
de l’UNESCO 
du Val Müstair

Découvrez les plus belles randon-
nées de ski et de raquette dans 
notre vallée et profitez de notre 
hospitalité. Les groupes sont égal-
ement les bienvenus.

HOTEL CENTRAL LA FAINERA
Claudia Bättig, hôtesse d’accueil

CH – 7535 Valchava
Tel +41 (0)81 858 51 61

www.centralvalchava.ch
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Section des Diablerets

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Assemblée générale de printemps
du mercredi 25 avril 2018, à 20 h

Ordre du jour

1.  Accueil, désignation des scrutateurs et adoption de l’ordre  
 du jour 

2.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale d’automne, 
 du 29 novembre 2017

3. Discussion et approbation du rapport 2017 du président  
 de la section

4. Informations des commissions, des groupes et des sous-sections  
 et approbation de leurs rapports

5. Présentation et approbation des comptes 2017 de la section, 
 des rapports de la trésorière et des vérificateurs des comptes

6. Election de la Commission de vérification des comptes  
 pour l’exercice 2018

7. Elections au comité et aux commissions

8. Présence sur les médias sociaux

9. Divers et propositions individuelles

Les rapports annuels et les comptes 2017 sont consultables 
sur le site internet de la section http://www.cas-diablerets.ch/ 
et à disposition des membres pour lecture au secrétariat.

sOirÉE FAmiliÈrE

organisée par le Groupe de photographes et la 
Fanfare du Club Alpin section CAS-Diablerets

Chères amies et chers amis de la section des Diablerets, 
vous êtes cordialement invités, avec votre famille et des 
connaissances, à participer à la soirée familière du 
mercredi 23 mai 2018, à 19 h 45, dans la 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 Fanfare du Club Alpin avec un   
 nouveau directeur

•	Fred Lang, «Retour en terres de volcans aux  
 Moluques (Indonésie) et en Ethiopie».

En janvier 2017, Fred a suivi une expédition volcanologique 
sur les volcans Dukono et Ibu en Indonésie dans un environ-
nement d’une céleste beauté, avant de revenir en Ethiopie 
sur l’Erta Ale et le Dallol. Les films et les photographies 
prises par drones vous feront mieux saisir la différence 
entre volcans effusifs et explosifs.
Les amateurs de découvertes exotiques ne pourront 
qu’être séduits par ces régions sauvages.
Fred répondra à toutes vos questions et mettra à votre 
disposition un petit dossier explicatif.
Durée de la projection 60 minutes.

                André Laurent et Robert Pictet

Venez nombreux à cette soirée où vous êtes les bienvenus

V o t r e  f e r b l a n t i e r - c o u V r e u r
Le spécialiste des toitures

www.graf-toiture.ch

Maîtrise fédérale et brevet fédéral

Bureau et atelier : 
Rue du village 29 - 1081 Montpreveyres
Tél : 021 903 21 34 - Fax : 021 903 43 35 

Email : info@graf-toiture.ch

- toiture SA

Hommage à Alain Jeanneret

Le Noël des Jeudistes et le repas 
canadien au local de la section 
marquaient la fin de nos activités 
musicales 2017, sous la baguette de 
notre directeur et ami de toujours.

Ces dernières années, il avait réussi 
à tirer profit des qualités de chacun 
d’entre nous et avait fortement 
contribué à améliorer le niveau 
musical de notre ensemble.

Au début de janvier, les dates des premières répétitions fixées, 
nous nous réjouissions déjà de découvrir le nouveau programme 
qu’Alain allait nous proposer.

C’est alors que le décès inattendu d’Alain, après quelques jours 
de maladie, nous plonge dans un profond désarroi et provoque un 
sentiment très douloureux, pour son épouse Line et sa famille ainsi 
que tous ses amis musiciens.

Comment exprimer notre reconnaissance envers un être aussi 
cher, tellement présent dans nos cœurs, qui s’est dévoué pendant 
52 ans au service de la Musique d’Anzeinde? 
En date du 11 mai 2016, les musiciens et moi-même avons eu le 
privilège de lui conférer, au nom de la fanfare, le titre de membre 
d’honneur.

Nous avons tous apprécié sa gentillesse, sa disponibilité, sa 
compétence, sa simplicité et sa générosité. Lors de notre dernière 
assemblée générale, le nom «Fanfare du Club alpin» a été accepté 
à l’unanimité par les musiciens et nous sommes fiers d’avoir 
réalisé son souhait.

Ce fut pour nous un plaisir et un grand honneur d’avoir Alain 
comme directeur et membre du comité. Nous garderons de lui 
l’image souriante de sa nature bienveillante.

Au revoir, cher directeur et ami.

Au nom de la Fanfare du Club Alpin de la section des Diablerets,
              André Laurent, président


