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AGENDA — mAi — JUiN  2018

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

Mercredi 27 juin dès 18 h u
Soirée à la grotte de la Borde       ¬ voir encadré

iNFOS

« 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

La commission des archives et le groupe des 
photographes 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 invités 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 27 juin 2018, dès 18 h 

Un repas canadien suppose la contribution culinaire de 
chacune et de chacun: 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 Ruth 
Liniger (021 647 12 05) pour lui indiquer ce que vous apportez.

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 Ecoliers, direction 
ouest vers la salle de gym-atelier.

Le 30 septembre dernier, nous nous sommes retrouvés une 
quinzaine au chalet pour scier, bûcher et ranger les dix stères 
de bois destinées aux saisons 2018-2019, dans un magni-
fique décor d’automne. La météo annonçant la pluie pour 
16 heures, l’affaire a été menée tambour battant et dans la 
bonne humeur pour terminer avant la pluie, qui est arrivée 
presque à l’heure! 

Merci à vous tous, familles, amis et clubistes, pour tous les ef-
forts fournis tant au travail du bois qu’à l’intendance de cette
journée, pour votre bonne humeur et votre aide si précieuse.

               Karine, préposée du chalet Lacombe

Couleurs d’automne

Et une bonne fondue pour terminer cette journée

Presque fini! Les grands-mamans 
inspectent les travaux

La répartition du travail: 
scier, bûcher et ranger

Corvée de bois au chalet Lacombe
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

Hommage

Diane Mottier 

Chère Diane,

Quelle tristesse quand on voit cette montagne depuis notre 
balcon. Tu voyais également cette belle pente depuis le tien.

Pourquoi montez-vous là-haut? Vous prenez des risques! C’est 
toujours la question des personnes qui ne connaissent pas la 
montagne.

On pourrait se justifier en prétendant que c’est pour fuir une 
société de plus en plus futile et matérialiste, pour se surpasser, 
pour vaincre des peurs. A chacun son plaisir…

Pour nous, c’est surtout pour y vivre des bonheurs simples et 
des amitiés vraies.

Après les grands questionnements sur la vie, la mort et les 
épreuves du quotidien, la vie reprendra son cours. Mais la seule 
question que l’on voudrait te poser c’est: «Est-ce que la pou-
dreuse est bonne, tout là-haut?»

Amitiés.

                 Tes amis de la montagne

Raphaël Abbet

Doté d’une forte personnalité très attachante, Raphaël s’est 
engagé durant une trentaine d’années, entre 1973 et 2013, au 
sein de la Commission de l’immeuble de la section des Diable-
rets. Il a présidé la Commission des cabanes de 1976 à 1982 et 
celle des chalets de 1980 à 1982.

              F. Gindroz 

Publicité


