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Aller en (re)présentation(s)
Savez-vous, cher(e)s Clubistes, que nos sous-sections et les sections amies vous invitent
à participer à leurs soirées « annuelles », voire à d’autres commémorations, tels anniversaires ou inauguration de cabanes ?
Votre Comité et tous les membres de la section sont cordialement invités à honorer ces
manifestations, traditionnellement organisées en hiver, entre novembre et février.
Pour sa part, votre section organise chaque année, début novembre, sa «soirée annuelle»,
occasion rêvée d’inviter, au souper et au bal, non seulement les gardiens de cabanes et leurs
épouses pour marquer notre reconnaissance, mais aussi d’associer à ces réjouissances les
représentant(e)s de nos sous-sections et des sections amies. Ces retrouvailles annuelles
sont l’occasion de créer de nouvelles connaissances, de partager des expériences communes, de nouer des contacts privilégiés, voire de préparer des courses communes.
Répondre favorablement à ces invitations est une manière de mieux connaître leurs activités et de partager leurs traditions. Ainsi en est-il de la « Fête des Rois » organisée en
janvier par la section Dent-de-Lys (Châtel-Saint-Denis), au chalet des Pueys aux Paccots.
Les clubistes troquent pour l’occasion leurs habits de montagnards contre le costume de
lumière du comédien et présentent des productions satiriques, genre « Revue », égratignant
au passage les travers de leur Comité ou les anecdotes succulentes de l’année écoulée, en
ouverture du bal.
Ainsi en est-il de la Genevoise, dont la célèbre «Escalade» retrace, début décembre, les hauts
faits de la « Mère Royaume », qui en 1602 estourbit d’un « coup de marmite » un savoyard
indésirable, marmite de chocolat que le(la) benjamin(e) brise habituellement d’un énergique coup de sabre, mais qu’aujourd’hui – la fougue clubistique l’emportant sur la vérité
historique – on brise d’un grand coup de piolet, avant de partager entre les convives éclats
de chocolat, légumes de massepain, bonbons «empétaradés» et autres bonnes choses.
Quels accueils sympathiques ne nous a-t-on pas réservés à La Gruyère (Bulle), à Montreux, Jaman (Vevey), Argentine (Bex) ou Chaussy (Aigle), sans oublier la chaleureuse
hospitalité nos amis vallorbiers, payernois, morgiens ou damounais (Château-d’Oex) et
la gastronomico-sportive soirée dansante des savoyards du CAF Thonon.
Répétons-le, ces soirées festives sont ouvertes à toutes et à tous. Les sous-sections et les
sections amies se font un plaisir de vous compter au nombre de leurs invités.
Et lorsqu’en cette fin d’année le Bulletin Les Diablerets et le site Web vous communiqueront les dates retenues par les sections invitantes, n’hésitez pas à vous inscrire.
Vous passerez un excellent moment de fraternité clubistique et vous contribuerez à resserrer les liens, unissant en dehors de nos ascensions, les passionnés de la montagne.
Internet : www.cas-diablerets.ch Webmaster : internet@cas-diablerets.ch Bulletin : bulletin@cas-diablerets.ch
Changement d’adresse : au secrétariat du Club Alpin Suisse, Beau-Séjour 24, CP 5569, 1002 Lausanne
ou secretariat@cas-diablerets.ch
Ont collaboré à ce numéro: Beat Bolliger, Aline Bonard, André Demartin, Barbara Feusi, François Gindroz,
André Groux, Jeanine Groux, Alain Jeanneret, Alain Junod, Sandrine Junod, Robert Pictet, Alexandre Portmann,
Christine Rapin
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin de mars 2007, à l’assemblée du 28 février 2007,
par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne ou par e-mail à: bulletin@cas-diablerets.ch
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Aline Bonard, secréta

ésident
et François Gindroz, pr

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE DU 31 JANVIER 2007, À 20 H, AU LOCAL
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
A 20 h, le président ouvre l'assemblée en relevant la
présence de plusieurs membres d’honneur et d’anciens présidents de la section des Diablerets et du CSFA,
dans le local propriété de la section dont il rappelle
qu'il avait été acheté CHF 233 000.– en 1934.
A l’image de l’oiseau animant l’éditorial du dernier
Bulletin, le président développe le symbole du perchoir présidentiel et expose que la photo publiée a
été prise par l’un des participants à une semaine clubistique qu'il a conduite avec André Laurent dans la
région du Tödi. Une semaine de mauvais temps dans
les Alpes glaronaises, au cours de laquelle un oiseau
perdu dans le brouillard est venu se réfugier sur ses
crampons…

Le perchoir présidentiel

ACCUEIL DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SECTION
PRÉSENTATION DU COMITÉ
Comme de tradition tous les trois ans, la Musique
d’Anzeinde ouvre la première assemblée mensuelle
en musique, afin d’introniser le nouveau président
dans ses nouvelles fonctions, d’encourager tous les
membres du comité et de faire plaisir à l'assemblée.
Le président remercie les musiciens ainsi que leur
directeur Bernard Rouiller, Claude Cornaz, son président sortant, et félicite un jeudiste, Hans Woodtli,
nouveau président.
Il saisit également l’occasion qui lui est offerte pour
remercier l’assemblée de la confiance témoignée lors
de son élection, et Robert Pictet et son comité de
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l’accueil qui lui a été fait et de lui avoir donné
l’occasion de s’exprimer avant l’heure.
François Gindroz expose qu'il se doit de renouer avec
une tradition ancestrale, la remise de la blouse des
anciens présidents, le « Bredzon ». Cette année, il
s’agit d’une blouse folklorique bleue d’Appenzell,
que la vice-présidente Claudine Bulliard aide Robert
Pictet à enfiler. Le nouveau président s'extasie alors
devant la fière allure de son prédécesseur, le « petit
Robert », source d'érudition, toujours fier de ses
origines genevoises mais le regard désormais tourné
vers les Allemagnes !
Nouveau comité
Le président raconte que lorsqu’il a demandé à Aline
Bonard si elle serait intéressée au poste de secrétaire
du comité, elle lui a répondu sans hésitation qu'elle
ferait volontiers quelque chose pour le Club. Le président la remercie de son acceptation et se réjouit par
ailleurs de la collaboration avec Danièle Revey, autre
nouvelle, venue de la commission d’alpinisme qu’elle
préside. Il note qu'il s'agit d'un rôle important attribué pour la première fois par ses pairs à une femme,
puis, à sa demande, chaque membre du nouveau
comité se présente brièvement.
Le président félicite par ailleurs la toute nouvelle
équipe de soutien logistique, qui se répartit l’organisation de quelques-unes de nos manifestations, au
soulagement du comité. Il évoque encore le rôle important de Christiane Vermot, responsable du secrétariat, de la gestion des membres, de la gestion comptable des cabanes, de la tenue de la comptabilité et
d’autres tâches ponctuelles.
SÉRÉNADE DE LA MUSIQUE D’ANZEINDE
Le président présente le Groupe instrumental de la
section, fondé en 1933, soit l'année même de la construction et l’inauguration de la cabane René Barraud
à Anzeinde. Il rappelle qu'à l’époque, l’orchestre
n’avait pas encore de nom, que celui de « Musique
d’Anzeinde » fut choisi et que, pour donner un certain cérémonial au baptême, on décida de le faire à
la cabane Barraud le 8 septembre 1935.

Bernard Rouiller expose que le groupe va interpréter une sérénade intitulée Jeanne de Martigny. La
Musique d'Anzeinde nous gratifie de ce beau morceau enlevé avec entrain et dont le texte en quatre
strophes a été composé par son directeur tout exprès
pour la circonstance du changement de présidence :
Ici tous les trois ans,
on change de président,
question de stratégie
et de philosophie.
Le tablier rendu
passe au nouvel élu,
assurant le destin
de ce grand Club Alpin

En ces temps de deuil, nous exprimons nos sentiments de sympathie aux familles et sommes en pensées avec elles.
Pour honorer la mémoire des disparus, le président
invite l'assemblée à se lever et à observer quelques
instants de recueillement.

Philippe après Alain,
Robert prend le témoin, Cartes postales et messages
le tend, ça va de soi,
Ursula et Alain Besson ont adressé à la section
à son ami François.
une carte du Cambodge, qu'ils ont découvert à vélo
Messieurs les Présidents, et en bus.
du passé, du présent,
Alain Cevey, fils de notre ancien président, lève son
recevez en hommage
verre à la santé du Club depuis le Qatar.
cette petite page.
Maria Frager et Christian Hubert sont perdus entre
lions de mer et pingouins en Nouvelle-Zélande.

COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
Excusés
Plusieurs clubistes se sont excusés pour cette soirée
triennale.
Il s’agit de : Jean-Pierre Germanier et Cédric Gerber,
membres du Comité, ainsi que de Louis Bugnon,
Charles Cossy, Jean-Luc Fohal, Alain Junod, Sandrine
Junod, Fouad Kanaan, William Moody, Marie Muriset, Olivier Roulin, Kristina Reed et André Perret,
qui se remet d'une opération à un orteil et que François Gindroz remercie de lui avoir offert une superbe
serviette en cuir qui l’accompagnera durant sa
présidence.
Décès
Depuis la dernière assemblée, la section déplore le
décès des membres suivants :
• Albert Chaillet, né en 1912, décédé le 26 juin dernier, soixantenaire.
• Gérald Widmer, né en 1915, décédé le 16 décembre, soixantenaire de la sous-section de Morges.
• Lucien Tillmann, né en 1917, décédé le 30 décembre après 59 années de sociétariat, cinquantenaire
• Richard Frehner, né en 1924, décédé le 19 janvier,
soixantenaire.
La section a également appris le décès de Simone
Panchaud, épouse de Joseph Panchaud, décédée le
6 janvier. Par ailleurs, Jean-Pierre Cheny a perdu son
papa le 24 janvier. Paul et Christiane Rambert font
part du décès de Jeannette Rambert, leur maman
décédée le 28 janvier, qui a rejoint son mari Olivier
Rambert. Françoise Junod, maman de notre rédactrice Sandrine Junod et épouse d’Alain Junod, a perdu
ce jour sa maman Rose Vauthey.

Carnet des courses
Le président salue le magnifique carnet des courses
2007 qui résume toutes les activités de la section des
Diablerets et remercie tous les intervenants et plus
particulièrement les préposés à son élaboration.
Informations diverses
• Le président expose que, parmi les trente-cinq
candidats à la Commission municipale des sports
de la ville de Lausanne, Alain Junod a été brillamment réélu par les représentants des sociétés et groupements sportifs lausannois pour la législature
2006-2011. Il occupera ainsi l’un des dix sièges
dévolus aux sociétés sportives, en sus du choix
des groupes politiques du Conseil communal.
Au nom de la section, il exprime ses vœux de réussite à son ancien président.
• Le président mentionne également qu'après un
début d’année printanier, les activités hivernales ont
repris : la soirée de théorie au local et le cours avalanches à Ovronnaz ont eu lieu, avec remerciements à tous les animateurs qui œuvrent pour la
formation.
• Le président invite les clubistes à participer
nombreux aux deux assemblées générales annuelles à venir : 7 février, Groupe de photographes ;
14 mars, Groupe de skieurs.
• La prochaine réception des nouveaux membres
aura lieu le 28 mars. Lors de cette soirée, la commission de l’environnement développera le sujet
qui sera présenté par le Comité central à l’assemblée des délégués, soit le projet « Quel futur pour
nos paysages alpins ?» qui a pour but de régler, à
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long terme et pour toute la Suisse, la question du
maintien des zones intactes en haute montagne.
• Nouveau site web de la section : le président
informe l'assemblée que le nouveau site web est en
bonne voie d’achèvement, dans le nouvel hébergement, et qu'il sera opérationnel incessamment.
Le comité invite les présidents des groupes, commissions et sous-sections, leurs délégués web, les
moniteurs, chefs de courses et adjoints, ainsi que
les autres personnes intéressées, à participer à la
séance d’information organisée par la commission
du site web, le lundi 26 février dès 19h au local, et
à visiter le nouveau site à l'adresse :
www.cas-diablerets.ch.
RÉCEPTION DES NOUVEAUX MEMBRES
Une volée de nonante-deux nouveaux membres a
été admise par le comité, dont bon nombre sont présents dans l'assemblée.
Pour ne pas faillir à la tradition, ils sont présentés par
la secrétaire Aline Bonard et la médaille du Club leur
est donnée, quelques brochures de présentation leur
sont remises et ils sont invités à partager le verre de
l’amitié, dans une ambiance des plus conviviales.
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Ils sont reçus par une chaleureuse allocution de Robert
Pictet, président sortant, qui se réfère à la théorie
mathématique de la montagne exposée par Gervais
Chapuis et à l'analyse psychologique de Danièle Revey
pour proposer quant à lui une approche participative du statut de membre du Club Alpin : il invite les
nouveaux clubistes à potasser le carnet des courses,
visiter le site web, suivre des cours, emprunter les
livres de la bibliothèque, sans oublier de se reposer
dans les cabanes, de préférence celles de la section !
Le nouveau président remercie l'ancien de sa verve
habituelle et félicite les nouveaux membres, en relevant qu'il se trouve certainement parmi eux de futurs
chefs de courses, membres de comités, de commissions, ou tout simplement des participants aux
sorties, tels que le conseiller d’Etat Jean-Claude
Mermoud, venu du Gros-de-Vaud pour le soutenir.
SÉRÉNADE DE LA MUSIQUE D’ANZEINDE
Le président remercie une fois encore l'orchestre pour
sa prestation et l’apparat qu’il donne à la réception
de nouveaux clubistes et relève qu'après la soirée
annuelle, celle des jubilaires et la fête de Noël, les musiciens vont enfin pouvoir reprendre leur souffle !

GRAF SA
1007 Lausanne et 1081 Montpreveyres
Ferblanterie - Couverture - Paratonnerre

Maîtrises Fédérales
Tél. + Fax 021 903 21 34

www.graf-toiture.ch
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PARTIE RÉCRÉATIVE
C’est à Sylvie Ellès et à la Commission de la bibliothèque que revient le mérite de la présentation du
jour, dont le président introduit le conférencier.
Bien qu’il soit un des premiers membres de l’OJ naissante de Morges en 1943, Philippe Metzker est entré
à la sous-section de Morges en 1946, en tant que caissier, soit il y a plus de soixante ans.
Fin connaisseur de la neige dans tous ses aspects et
notamment ses dangers, membre du Groupe de skieurs
depuis 1951, il organise de nombreuses courses et
semaines clubistiques pour la section.
Après avoir été membre de la Commission d’alpinisme
du Comité central de Coire, puis membre du Comité
central de Lausanne en qualité de responsable des
publications du CAS, il a également été durant de
longues années membre de la Commission de publication du CAS représentant la section des Diablerets.
A ce titre, il a participé à la refonte de la publication
Les Alpes.
Sous sa signature paraissent de nombreux ouvrages
publiés en français par le CAS, dont plusieurs guides
de courses, tels que Ski alpin 3, Valais et Ski alpin 4,
Vaud-Fribourg-Berne et de randonnée, par exemple
Randonnées en altitude ou, récemment, Randonnées
alpines en Suisse, d’une cabane à l’autre.
Le président relève que tout cet immense travail méritait d’être honoré et qu'ainsi, depuis 1984 déjà,
Philippe Metzker est membre d’honneur de la section des Diablerets. C'est un privilège de l’accueillir,
lui qui a indiscutablement favorisé la pratique du
ski en montagne et l’accès hivernal des sommets de
nos Alpes.

Philippe Metzker nous entretient, par le biais d'un
diaporama commenté, des Terres australes : Antarctique – Terre de Feu – Patagonie. Le sujet, qui a été
développé dans le Bulletin de janvier, ravit les quelque cent cinquante personnes présentes ce soir-là. Le
conférencier fait preuve d'un enthousiasme communicatif en racontant le voyage entrepris de fin janvier
à fin février 2003, donnant ainsi finalement suite, plus
de soixante ans plus tard, à une envie née de ses
lectures adolescentes. Au gré des images, Philippe
Metzker gratifie l'assemblée d'intéressantes informations sur la géologie, la faune, la flore, rappelant
notamment que l'Antarctique est un véritable continent, évoquant le fait que sa surface glacée oscille entre
20 et 36 millions de km2 au gré des saisons et exposant les raisons qui permettent à une faune nombreuse et variée d'occuper ses terres inhospitalières.
Au gré du voyage, en compagnie des albatros, on apprendra que le joli petit manchot Adélie plonge jusqu'à
240 m de profondeur. Le conférencier, cap-hornier
depuis le 13 février 2003, encourage les clubistes à
se lancer à l'assaut des nombreux sommets invaincus de l'extrême Sud. Peut-être des vocations sontelles nées devant tant d'images magnifiques…
FIN DE L’ASSEMBLÉE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
Sylvie Ellès remercie chaleureusement le conférencier, avant que la séance ne soit levée à 23 h10.
Notons que les assemblées récréatives s’annoncent
sous le meilleur présage : sous l’égide du GSD, Serge
Rœtheli présentera en février son Périple autour du
monde en images et paroles.

Menuiserie Strehl SA
Maîtrises fédérales

S T R EH L
8 bis, rue du Maupas
1004 Lausanne
Téléphone 021 648 58 48
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Fondée en 1915

Agencements sur mesures, travaux spéciaux
Rénovation et entretien d’immeubles
Fenêtres bois, bois-métal et PVC
Direction: ALAIN GOSTELI

à participer à cette séance d’information organisée
par la commission du site web.
Vous découvrirez comment notre nouveau site, riche
et coloré, permettra une (encore) meilleure interaction entre nous tous.

ve
Assemblée récréati
et culturelle
2007, 20 h au local
mercredi 28 février

Ordre du jour
1.Accueil
2.Communications et administration
3.Informations diverses
4.Partie récréative et culturelle
organisée par le Groupe de skieurs
Périple autour du monde en images et paroles
présenté par Serge Rœtheli

www.cas-diablerets.ch

ve
Assemblée récréati
et culturelle
07, 20 h au local
mercredi 28 mars 20

L’ordre du jour sera publié dans le Bulletin de mars
2007.
Partie récréative et culturelle organisée par le Comité de la section
Présentation d’un film de Pierre Monnat
Le Trek de l’Everest et l’Island Peak

Nouveau site WEB
de la section
le comité
Une présentation du nouveau site WEB aura lieu le

lundi 26 février 2007
dès 19 h au local
Le comité de la section invite tous les responsables
des groupes, commissions et sous-sections, leurs
délégués web, les moniteurs, chefs de courses et
adjoints, ainsi que les autres personnes intéressées,
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F O R M AT I O N

2007

n
Alexandre Portman

Voici l’aperçu des cours, dont l’inscription arrivera prochainement à échéance.
CC = Cours organisé par le Comité Central du CAS à Berne. Utiliser le talon d’inscription ad’hoc qui se trouve
dans le programme 2007 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 30 de notre carnet des courses.
CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.
Inscription avant le 15 mars 2007, directement au local
Sécurité hiver, partie «glacier» (CA)
Ateliers pratiques à 20h15 au local le jeudi 15 mars 2007
et cours sur le terrain les 17 et 18 mars 2007, région cabane des Dix, par Eric Joye
Inscription avant le 26 mars 2007
Cours Chef de courses hiver 2 (CC1600)
Du 23 au 29 avril 2007, région Jungfrau, par Florian Strauss
Inscription avant le 30 mars 2007, directement au local
Initiation à l’escalade (CA)
Introduction et organisation des activités, le vendredi 10 mars au local à 20h
Le cours se déroule sur six soirées d’escalade et un week-end d’application les 9 et 10 juin 2007
Organisateur: J.-L. Michod
Inscription avant le 30 mars 2007, directement au local
Cours de perfectionnement pour chefs de courses et moniteurs (CA)
Le samedi 31 mars 2007
Conseillé pour les moniteurs des cours d’initiation à l’escalade et à l’alpinisme, par J.-L. Michod
Inscription avant le 6 avril 2007
Initiation à l’alpinisme et à l’escalade (CA)
Introduction et présentation du matériel le 23 avril 2006 à 20h au local,
suivi de trois week-ends: 12-13 mai; 16-17 juin et 23-24 juin, par Nicola Beltraminelli

P.-A. FROIDEVAUX
CARROSSERIE
DE PAUDEX SA

쏼 021 791 10 51
Fax 021 791 53 42

1094 Paudex
Route du Lac 1
Case postale 17

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE
Maîtrise fédérale

Plafonds suspendus
Papiers peints
Isolations périphériques
Atelier :

Rte du Chasseur 30 bis • 1008 Prilly • Tél. 021 625 88 25
Ch. du Château 12 • 1053 Cugy • Tél. 021 731 57 47- 48
Fax 021 731 57 49 • Natel 079 410 28 89
pa.froidevaux@bluewin.ch
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Club Alpin Suisse
Cinquante années au
Jeanine Groux
Je suis membre depuis cinquante ans et il est de
coutume qu’à la présentation de chaque tranche de
jubilaires, la parole soit donnée à un ou une représentant(e) des membres ayant adhéré une certaine année
au Club Alpin Suisse ou au Club Suisse de Femmes
Alpinistes. C’est comme cela que j’ai été désignée
«volontaire».
Il est connu que chaque accident est la conjugaison
d’un concours d’au moins cinq circonstances.
L’accident de ma présence ce soir n’échappe pas à la
règle. Il a d’abord fallu qu’au début 1956, en tant que
jeune sage-femme, je m’engage à la clinique de Chamblandes, aujourd’hui remplacée par l’Etablissement
d’assurance incendie.
Il a ensuite fallu que Pierre Danalet, Onésime pour
tous ses amis, qui est devenu guide et instructeur de
ski aux Diablerets, se déchire un ménisque en essayant
les tout nouveaux skis métalliques de Bernard
Frautschi, ce qui justifiait sa présence à la clinique du
docteur Barraud. Il a fallu aussi la naissance d’AnneCatherine dans la famille de Pierre Vaney.
Par amitié, née à l’OJ, Suzanne, ma patiente, recevait la visite d’Onésime et d’André. C’est ainsi que
par toutes ces circonstances, quelque temps après,
Onésime disait : « Je n’y comprends rien. Il y a un
mois que je suis sorti de clinique et mon ami André
continue les visites !»
Vous l’avez certainement compris, j’avais été victime
d’un accident, celui de ma rencontre avec André.
Les conséquences d’un accident sont toujours variables, pas nécessairement prévisibles. Pour moi, du
jour au lendemain, la montagne et le Club Alpin sont
devenus présents dans la vie de tous les jours, encore aujourd’hui. D’ailleurs, ma première course
a été le Bishorn. C’est le quatre mille des dames, je
vous l’accorde, mais il faut tout de même y monter.
Je me pose encore la question si cette course n’était
pas un test et que, si j’avais flanché, je ne serais peutêtre pas là ce soir pour vous raconter ma vie.
Si incontestablement j’ai vécu en retrait d’André,
j’y ai trouvé de très grands bonheurs.
Ces bonheurs sont d’innombrables sommets à tous
les niveaux, avec la visite de très nombreuses caba-
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nes, quatre semaines OJ à Cristallina-Basodino,
Moiry, la Furka, et Mountet, avec des équipes de
trente, quarante participants, parfois plus.
A Moiry, Jean-Baptiste venait nous réveiller au son
de l’ocarina. Il était strict et pour rentrer dans « sa
cabane», c’était comme à l’église. Il exigeait une tenue
décente, pas de shorts ou de décolletés provocants.
En début de saison, il montait trois ou quatre poules
à la cabane pour avoir toujours des œufs frais. L’histoire ne dit pas si elles redescendaient vivantes à Grimentz ou si elles finissaient en « poule-au-pot » à la
cabane !
A Mountet, la vie était différente, mais tout aussi gaie.
A ce propos, j’aimerais vous raconter une petite anecdote. La cabane était pratiquement pleine. Après le
repas, je me mets à la plonge. Les assiettes arrivent
en nombre, de tous les côtés, toujours plus. Alors Oscar,
le gardien de notre cabane pendant plus de trente ans,
me glisse par-dessus l’épaule : « Ce ne sont pas des
mains de sages-femmes qui feraient ça !». Il a été un
tantinet gêné lorsque André lui a révélé que mes mains
pouvaient aussi faire la vaisselle !
Il faut peut-être rappeler que jusqu’à fin 1973, André
s’occupait de l’OJ, de la colonne de secours de Lausanne et du poste de secours de Zinal.
Et puis il a eu de nombreuses manifestations festives.
Les inaugurations et agrandissements de cabanes, des
anniversaires de construction, les alpages, des expositions et forums.
Il s’est fait à l’OJ et au Club Alpin de nombreux mariages. Si bien qu’en l’espace de peu d’années, plusieurs
noces d’or sont célébrées. D’ailleurs, nombre de ces
couples se retrouvent chaque année le deuxième
dimanche d’octobre dans le cadre de la réunion des
anciens Ojiens, c’est-à-dire de 1948 à 1956. Cette année,
nous étions encore vingt-huit à la Borbuintze pour la
raclette de notre quarante-troisième édition. Nous
devons adresser une pensée à tous ceux qui ne sont
plus là et en particulier à Onésime qui vient de nous
quitter.
Lors d’une de ces réunions à la Givrine, nous avions
invité Patricia. Elle venait d’arriver de France et elle
devait commencer sa vie d’infirmière au CHUV. En

rentrant, dans la voiture, elle nous déclara spontanément : « Ce n’est pas possible d’avoir autant
d’amis !»
C’est aussi avec un groupe d’amies du CAS que pendant près de vingt ans, nous avons régulièrement
vécu, en plus des très nombreux jeudis à ski, de magnifiques semaines à Montana, Château-d’Oex et Siviez
pendant lesquelles Eliane Cuche nous prodiguait son
enseignement et ses nombreux conseils pour améliorer
notre technique. Merci Eliane.
Si je vous parle de ces circonstances qui, en définitive, ne regardent que nous, c’est pour rappeler avec
beaucoup de reconnaissance et d’émotion la valeur
de toutes ces amitiés créées en montagne. Seule la montagne peut nous offrir ce privilège. Plus on donne et
plus on reçoit. C’est pourquoi, en conclusion de ce
mot d’amour, je vous invite tous à donner un peu de
votre personne, comme ça, simplement pour se faire
plaisir.
Et je terminerai avec cette pensée de Camille Belguise : « Dans le silence et la solitude de la montagne,
on n’entend plus que l’essentiel ».

A cette occasion, Claude Cornaz, président de
l’ensemble depuis dix ans, a fait part de son désir de
passer la main.
Tout en regrettant cette décision, l’assemblée a
remercié Claude Cornaz du très bon travail qu’il a
fait durant ces dix années à la tête de la Musique
d’Anzeinde.
Pour lui succéder, un nouveau président a été élu en
la personne de Hans Woodtli, membre de la section
depuis de nombreuses années et musicien de l’ensemble depuis 1993. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour sa nouvelle fonction.
Pour 2007, le Comité se présente comme suit :
Hans Woodtli, président
Bernard Rouiller, directeur
Alain Jeanneret, caissier
Jacques Favrat, membre adjoint

t
GSD – Avis importan

: Barbara Feusi
La caissière du GSD
En 2007, pour les versements en espèces effectués au
guichet, la Poste Suisse augmente ses frais et prélève,
en fonction du montant, entre fr. 0.90 et fr. 2.35 par
e
nd
ei
bulletin de versement.
nz
A
d’
ue
iq
us
M
Merci à tous d’acquitter les petits montants dans la
Alain Jeanneret
crousille de chaque cabane ou d’effectuer vos verseLa Musique d’Anzeinde a tenu son assemblée géné- ments avec vos ordres de paiement mensuels.
rale le lundi 22 janvier 2007.
Vous contribuerez ainsi à réduire nos frais postaux.

Réservations
La Meyette :
Pierre Morel, Théâtre 10,
1800 Vevey, 021 921 79 28

La Borbuintze :
Christine Rapin
Ravin 15, 1012 Lausanne
021 729 06 88 – 079 677 40 08
rapindanielchristine@citycable.ch

Cabane Barraud :
Louis Georgy, Av. Grandes-Roches 2
1110 Morges, 079 637 57 04

Lacombe :
Fabienne Titinchi
Av. de l’Ile-Heureuse 12, 1800 Vevey
021 729 36 12 – 079 644 79 53
titinchi.f@bluewin.ch

Il est indispensable de toujours prendre contact à l’avance avec le préposé
et de ne jamais monter aux chalets ou cabane sans avoir son feu vert
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GSD – Groupe de Skieurs
Budget 2007 soumis à l’Assemblée du 11 octobre 2006, André Demartin

Exercice du 1er janvier au 31 décembre
Cotisations, entrées, dons
Subside

Recettes

Dépenses

10 000.–
2 000.–

Recette des chalets

35 000.–

Recette des boissons

8 000.–

Recettes diverses

–

Frais d’exploitation des chalets

30 000.–

Frais achat boissons

5 000.–

Frais généraux et impôts

4 000.–

Manifestation et subsides

2 500.–

Intérêts hypothécaires et amortissement

5 100.–

Entretien des chalets **

8 400.–

Totaux

55 000.–

55 000.–

** dont Borbuintze, entretien sortie de secours fr. 2000.– ; peinture de la façade fr. 13 000.– (montant en réserve)

Chemin de Rionzi 58 • Case 215 • 1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41 • office@grouxsa.ch
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GSD – Groupe de Skieurs
PV de l’Assemblée Générale d’Automne 2006, André Demartin
L’assemblée est conduite par le président par intérim,
Emil Suter.
L’assemblée est ouverte à 20h par des souhaits de bienvenue aux membres présents et aux anciens présidents
du GSD.
Sont excusés: Alain Junod, Frédy Beauverd, Suzanne
et Jean-Pierre Paschoud, Jean-François Blanc, Otmar
Anger et Eliane et Pierre-André Froidevaux.
Trente-cinq membres sont présents, le quorum est
donc atteint.
L’ordre du jour publié dans le bulletin est accepté, de
même que le PV de l’assemblée de printemps avec une
petite correction. Notre caissière Barbara s’est mariée
et son nom devient Barbara Feusi-Guigoz.
Tous nos vœux accompagnent Barbara.
Comité

Le comité est incomplet puisque nous sommes toujours à la recherche d’un président. Cette situation
ne saurait durer éternellement et la survie du GSD
pourrait en dépendre. Nous avons contacté une
trentaine de personnes sans trouver la perle rare.
Finances
La présentation des comptes 2006 et du budget 2007
n’entraînent aucune remarque.
Les contrôleurs des comptes peuvent proposer à
l’assemblée de donner décharge à notre caissière
avec remerciements.
Vera Wenger entre dans l’équipe des vérificateurs
des comptes.
Elections

Les préposés des cabanes, Fabienne Titinchi, ChrisLe comité s’est réuni trois fois cette année dont un tine Rapin et Louis Georgy sont tous reconduits
comité élargi qui s’est retrouvé chez notre membre dans leurs fonctions avec les remerciements de l’assemblée.
Alain Chollet, vigneron au Daley.

LAUSANNE

PONTAISE 30

TÉL. 021 646 92 52
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Patrouille des Glaciers
Le GSD récompense les patrouilles de la course 2006
composées des membres de la section des Diablerets.
Equipe féminine composée de Lydie Béguelin,
Hélène Wigtmann et Aline Bonnard d’Arolla en
6h 17 min 44.
Equipe masculine composée d’Alexandre Virgo,
Etienne Péclard et Sébastien Guüberg de Zermatt en
15 h37min 23.

5. Finances. Situation intermédiaire
6. Recherche d’un président,
recherche d’un ou une secrétaire,
reconduction du président de l’école de ski
7. Divers. Survie du GSD au vu de l’amaigrissement
du comité
8. Voyage au Népal, deuxième partie, présenté par
Ruth Schmid

Décès
Depuis la dernière assemblée, nous déplorons les
décès de :
Gilbert Bengeli 8 mars 1930 – 1er septembre 2006
membre honoraire
René Decollogny
25 avril 1927 – 14 mai 2006
membre honoraire
Henri Duriaux 1er novembre 1919 – 5 juillet 2006
membre honoraire
Maurice Reymond
26 juin 1914 – 28 août 2006
membre honoraire
Marcel Senn
25 mars 1927 – 27 avril 2006
membre honoraire
Francis Tardent
4 juillet 1931 – 29 avril 2006
membre honoraire
Eugène Henrioud 21 mars1921– 22 septembre 2006
membre honoraire

Morges
Beat Bolliger

AGENDA
Mardi 27 mars : assemblée générale de printemps à
19 h 30 au local Lemano (sous la salle de gym) à
l’école de la Gracieuse de Morges.
CHERCHONS VOLONTAIRES MOTIVÉS
Cabane

Vingt-cinq ans en 2008, notre cabane « Orny II » mérite qu'on lui fasse la fête. Toutes les idées sont les
bienvenues. Nous cherchons à créer un « comité des
fêtes » pour l'organisation de cet anniversaire, avis
donc aux amateurs !
Divers
Les informations sont disponibles auprès du présiRobert Pictet prend la parole et remercie le comité dent Jean-Jacques ou par e-mail au :
pour le travail accompli et souhaite une bonne année contact_casm@clubalpin.ch.
Vous serez assistés, orientés et soutenus par les resde présidence à Emil.
La proposition du comité d’accorder la gratuité des ponsables du club.
cotisations aux chefs de course actifs est combattue
par G. Blanc. Sous l’impulsion de Jean-Cyprien
Alpinisme
Pitteloud la proposition est cependant acceptée par
l’assemblée. Elle sera appliquée pour 2007 et recon- Notre sous-section offre de nombreuses activités alpines qui rencontrent toujours plus de succès. Pour
duite d’année en année suivant l’état des finances.
La partie récréative nous a conduits sur l’Acconca- le responsable, il devient difficile d'assurer une présence permanente et une disponibilité complète lors
gua avec Thomas Kohli.
L’assemblée générale de printemps aura lieu le des stamms, alors qu'il est important de fournir un
service d'information et de superviser les sorties.
14 mars 2007 à 20 h au local de la section.
Afin de solutionner ce problème, le comité prévoit de
créer une «commission alpinisme» composée de pluOrdre du jour de l’assemblée du 14 mars 2007
sieurs membres dont les fonctions seraient les suivantes:
1. Ouverture de l’assemblée
• suivi du bon déroulement du stamm, accueil des
nouveaux membres, distribution d'informations
2. Approbation de l’assemblée d’automne
3. Communications, décès,…
• récolter les infos sur les groupes partants, valider
4. Rapports : président, prévôt, resp. gymnastique,
les courses et leur préparation si celles-ci varient
école de ski
du programme
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gestion des entrées /sorties du matériel du club
publication et diffusion d'information relative à
l'alpinisme
• mise au point du programme des courses et mise
en page pour sa publication dans le carnet de la
section
• organisation des sorties spéciales (journée des chefs
de course, journée de formation, etc.)
• et, surtout, veiller à conserver le caractère convivial et alpin de notre sous-section.
Avis aux amateurs, prendre contact par e-mail :
contact_casm@clubalpin.ch.
•
•

PAS SI MAL QUE ÇA !
Les randos pédestres jusqu’à fin décembre nous ont
permis de garder la forme, et puis elle est enfin arrivée... la neige.
Depuis janvier, nos activités habituelles ont repris :
raquette et ski, avec des paysages parfois ponctués
de taches brunes ou vertes, mais toujours en pente.
Nos chefs de courses ont trouvé les bons coins, les
belles combes à l'ombre avec pause et pique-nique
au soleil. Merci à eux et à leurs adjoints qui cherchent et trouvent les meilleurs endroits et conditions
du moment pour faire plaisir à tous les motivés.
Tous les courageux ont donc trouvé plaisir, soleil et
altitude.
Nous invitons les moins téméraires à visiter la galerie de photos sur notre site Internet www.clubalpin.ch
et en particulier la galerie www.patatra.com (lien en
haut de la page Galerie photos de notre site), organisée et entretenue par Philippe Malera, juste pour
leur faire regretter leurs craintes et préjugés. Merci
à Philippe.
Il ne nous reste plus qu'à espérer que la saison d'hiver se prolonge... se prolonge... se prolonge. Bonne
neige et prudence à tous.

Ici...
Votre publicité serait lue !

Monts Telliers en remplacement de la course prévue
Tremettaz – Teysachaux
13 janvier 2007 • 2951 m • 7 
Chef de course: André Laurent
Adjoint: François Gindroz
Monts Telliers (alt. 2951 m) avec 1024 m de dénivelé, sept personnes du CAS des Diablerets et « le
Marseillais » de la section de Jaman.
Pour les faits, départ du Super Grand-Saint-Bernard,
le parcours est doux, à part, peut-être, la dernière
pente légèrement relevée. Notre arrivée pouvait sembler très attendue car une centaine de personnes
s’étaient amassées sur le sommet. Mais, en fait, il n’en
était rien, aucun signe phonique ou gestuel ne s’est
déployé à notre venue !

Au sommet, d’une part nous étions contents car
c’était la première de l’année pour la plupart de nous
et, de surcroît, la première avec « Le Club » pour
Michèle et Claudia. Et d’autre part, la vue était splendide puisque le soleil l’arrosa pleinement. Nous pûmes
notamment admirer le côté sud du Mont-Blanc et la
carapace du Vélan.
Et, le « leader-chic » était excellent tout le long de
l’équipée surtout lors de la descente qui fut pas mal du
tout, bien que les pentes soient parsemées de cailloux.
A l’arrivée, « le Marseillais » nous invita à boire un
verre. Merci beaucoup.
Stephan

Tête de Ferret en remplacement de La Para
13 janvier 2007 • 2714 m • 10 
Chef de course: Samuel Courvoisier
Adjoint: Marc Hollenstein
Trop peu de neige, trop chaud... tel est le blues entendu un vendredi de début de saison. Pourtant, un ciel
sans nuages, un besoin d’effort intact et la volonté
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de privilégier l’aspect randonnée associé au ski, nous
firent chausser au lever du jour.
D’abord par une neige dure, puis soufflée, la montée
à la Dotse nous a permis de mesurer notre forme et
d’admirer les deux quatre mille visibles de ce premier sommet. La traversée sur la Tête de Ferret, toujours aussi scénique, et l’ultime montée se fit même
avec quelques gouttes de sueur.
Par un bruit de coulées printanières, nous avons raccourci la pause du sommet pour faire place aux nombreux groupes en provenance de la voie normale.
Nous avons donc étamé la pente NE les premiers,
dans une descente bien plus belle que dans nos attentes. Les neiges enregistrant ces expertes viroles ont
été poudreuse, dure et de printemps. Peu ou pas de
cailloux. De retour au Clou, les sourires étaient sur
toutes les faces, et nous avons rapidement rejoint un
café pour discuter de nos prochaines sorties.
Merci à tous.

Tout le monde est
d’accord, les sandwiches resteront
dans les sacs et
nous profiterons
de la terrasse de la
buvette. L’odeur
des croûtes au fromage se mélange
à la fraîcheur de
la Dôle blanche !
Après avoir pris conseil auprès d’un randonneur
décoiffé par le vent de là haut, nous décidons d’attaquer le Teysachaux dans sa version hivernale. Il est
vrai que l’ascension n’eut d’hivernal que la date du
calendrier, quelques restes de vieille neige cachée derrière un rocher et le brouillard qui arrivera avant nous
au sommet.Le fromage eut des conséquences sur la
lourdeur de nos jambes et seuls trois d’entre nous arriSamuel Courvoisier
veront jusqu’à la croix. Le retour ne fut qu’une formalité. Seules quelques taches terreuses sur les fesses
La Dôle blanche sans raquettes
20 janvier 2007 à la place du 21 janvier 2007 • 4  nous rappelleront qu’il faut être prudent même à la
descente.
Chef: Kurt Bürgin
Angelo Palmisano
Adjoint: Angelo Palmisano
La Dotse (remplace Pointe de Puvat)
L’hiver qui ne vient pas. Cet automne qui n’en finit
4 février 2007 • 2492 m • 8 
plus. Toutes ces courses annulées et un chef de course
Chef de course: Renzo Restori
qui veut satisfaire ses participants coûte que coûte.
Adjointe: Carole Bardy
Voilà ce qui a amené six clubistes motivés mais sans
raquettes ce samedi matin au départ des Rosalys.
Pas de neige à la Pointe de Puvat, alors changement
Tout le monde scrute les nuages dans l’espoir d’y de programme. On ira chercher un peu de neige sur
déceler une percée de ciel bleu. A défaut de fraîcheur les pentes orientées N de la Dotse. Départ rude dans
blanche, nos sens s’emplissent des effluves de mousse une pente assez raide et une neige qui se dérobe sous
verte et de bois humides. De fôrets en pâturages, de les raquettes. Après 150 m de dénivelé on se résoud
virages en alpages, nous voici en vue du chalet du à suivre la trace de montée des skieurs. Bientôt
Vuipay. Le drapeau est sorti et le ciel nous gratifie l’étroitesse de l’arête ne nous offre d’ailleurs pas
enfin de son bleu le plus profond.
d’alternative. La trace durcie par le passage d’un
millier de skieurs nous permet enfin d’avancer à un
rythme normal et d’atteindre le sommet sans souci,
après trois heures d’efforts. Ne reste plus qu’un détail
qui n’en est pas un pour certain(e)s : la descente. Dans
une pente raide zébrée tous les 2 m de traces de ski
durcies, l’irrégularité de la résistance offerte aux
raquettes rend la descente…sportive! Chaque pas est
un défi aux lois de l’équilibre. Certaines donnent l’impression d’éviter de marcher sur des oeufs… mais
finalement tout le monde arrive à bon port. Et pour
ceux qui au sommet lorgnaient avec insistance sur le
sommet de la Tête de Ferret, un petit supplément sous
forme d’une remontée de 40 m dans du vrai sel, de
quoi vous donner l’impression d’avoir fait 200 m de
plus.
Renzo Restori
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