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Lausanne, le 29 septembre 2017
Chers amis
Ce mot pour vous donner un retour sur le trek de 12 étudiants israéliens et palestiniens, projet de notre association que
vous avez soutenu en accordant la gratuité des nuitées pour l’étape prévue à la cabane d’Orny. Tout s’est parfaitement
passé. Nous avons été magnifiquement accueillis Ce passage en altitude, avec une petite excursion sur le glacier le lendemain
matin, a véritablement été le point d’orgue de ce voyage.
Ayant moi-même accompagné, et longuement entendu s’exprimer les participants (dont je partage la langue), je puis
témoigner de la qualité de leurs interactions et de l’impact de ce vivre-ensemble sur leur vision d’eux-mêmes, des autres,
et de la situation dans leur pays.
En août 2017 l'ardeur de 28 bénévoles du CAS et la passion de la montagne propre ont permis de ramasser et d’éliminer plus de
11 tonnes d’anciens déchets aux abords de la cabane du Trient.
Cette opération, menée en collaboration avec le CAS Central, la commune de Trient, la société d’hélicoptères Eagle SA et
nos gardiens Olivier et Mélanie, en raison des magnifiques résultats atteints, a été diffusée au-delà de nos média internes:
presse locale, «Les Alpes», flyer d’accompagnement de la cotisation CAS 2018, présentation de Poutze à Trient à l’occasion
du forum annuel de la commission de la culture du CAS Central.
Le gisement de déchets n’étant pas encore épuisé, notre section, soucieuse du travail bien fait, a décidé d’achever le nettoyage
et pour ce faire, d’organiser Poutze à Trient 2 (PAT2).

Nous avons cette année bénéficié d’une couverture par une chaîne importante de la télévision israélienne. Ce reportage
a été diffusé en Israël à une heure de grande audience. Vous en trouverez la version sous-titrée en français sur une
clef USB. Elle contient quelques images de la cabane, où ont été réalisés une partie des interviews.
En conclusion, ce projet a été en grand succès et nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour y avoir contribué
Pour Coexistences :
François Feihl						
Responsable du projet Breaking the Ice			

Fiuna Ongen
Présidente

Le cadre en est le suivant:

QUI: 30 à 40 bénévoles (dont toi!) animés par l’amour et le respect de la montagne
QUAND: dimanche-lundi 26-27 août 2018. Report au 2-3.09 en cas de météo défavorable
OU: RDV télésiège de la Breya à Champex-Lac 7h 45, + 1000m, T3, course encadrée par des CDC
COMMENT: transport, nuitée, apéro, repas, gants offerts; bonne humeur requise
POURQUOI: nettoyer les abords de Trient et retourner 10 tonnes + de déchets au recyclage
AVEC QUI: CAS Central, Armée Suisse, Clean Mountains, Commune de Trient, Olivier, Mélanie
JE M’INSCRIS: par Go2top ou en téléphonant au secrétariat 021 320 70 70
INFOS: BAO, site web, Newsletter, Passion Montagne
Sûrs de ton engagement pour garder nos montagnes propres, nous comptons sur ta participation et nous nous réjouissons
de ton inscription!
Commission de l’alpinisme
A. Züger			

Commission des cabanes
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Commission environnement
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Secrétariat
M. Isler
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