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Bulletin de la section lausannoise du Club Alpin Suisse et de ses sous-sections de Château-d’Oex, Morges, Payerne et Vallorbe

LES DIABLERETS

No 3
Mars 2008
84e année
Section des Diablerets

Ambiance polaire
sur la longue crête avant le sol sommital
Photo : Sandrine Maze
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LES
DIABLERETS

Serge Giroud

Participation à la vie de la section
Voilà bien des années que j’ai demandé mon admission au CAS. Après cinquante
ans de sociétariat et un nombre considérable de courses et de participation à différents comités et commissions, force est de constater que l’esprit du CAS a
changé. Parfois en bien ou en mieux, mais pas toujours. Le mieux c’est que le
programme des courses s’est considérablement étoffé et que l’offre d’activités s’est
diversifiée : murs de grimpe, ski-alpinisme, raquettes sont venus compléter l’offre
existante traditionnelle (ski, alpinisme, randonnée). Cette nouvelle donne nous
amène un renouvellement de nos membres, mais paradoxalement l’effectif de la
section n’augmente que très peu, vu les nombreuses démissions et radiations
annuelles.
Malgré tout, vu le nombre de membres (environ 3800), les assemblées et manifestations diverses organisées par le comité devraient refuser du monde, mais c’est loin
d’être le cas malheureusement. Si les assemblées mensuelles sont plus ou moins
bien fréquentées, que penser de la participation plus que modeste à l’extra-muros,
à la soirée annuelle ou à la fête de Noël ?
Le monde actuel est très individualiste. Le fait de payer une cotisation nous accorde
des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis de la section. Le comité et les diverses
commissions font tout pour essayer de contenter le plus grand nombre, mais si les
clubistes consomment à la carte sans s’intéresser à la vie de la section, il est à craindre que la pérennité de la section ne soit plus assurée.
Chers clubistes, loin de moi l’idée de jouer au donneur de leçon. Mon propos ne
vise qu’à vous inciter à une réflexion constructive concernant la vie de notre
section et du CAS en général, car notre club a besoin constamment de nouvelles
forces afin d’assurer la relève des instances dirigeantes et d’éviter le découragement
des responsables très sollicités pour un nombre de plus en plus restreint d’intéressés.
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, Eliane Cuche, Jean-Bernard Gay, Cédric Gerber,
François Gindroz, Serge Giroud, André Groux, André Hoffer, Christian Hubert, Paul Jomini, Alain Junod, Sandrine
Junod, Francis Miéville, Roland Mosimann, Robert Pictet, Christine Rapin, Daniel Rapin, Danièle Revey, Emil
Suter, Christiane Vermot, Hans Woodtli
Délai de remise des manuscrits : Pour le bulletin d’avril 2008, à l’assemblée du 26 mars 2008,
ou par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis,1004 Lausanne, ou par e-mail à: bulletin@cas-diablerets.ch
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z, président

ire et François Gindro

Aline Bonard, secréta

COMPTE RENDU DE LA SOIRÉE DES JUBILAIRES DU 27 FÉVRIER 2008

PARTIE OFFICIELLE
1.

ACCUEIL

L’assemblée est ouverte à 19 h, en présence de plus de
cent soixante membres, par trois petites pièces interprétées par la Musique d’Anzeinde, très applaudies.
Le président souhaite la bienvenue de la part du
comité de la section à chacun, et tout particulièrement
aux membres qui ont été proclamés jubilaires au
1er janvier 2008, aux présidents honoraires, dont certains portent le « bredzon», aux membres d’honneur
et à tous ceux qui ont tenu à accompagner les jubilaires. L’assemblée se réjouit de la présence de Nini
Goetschin, doyenne de la soirée.

Pierre Kohler, Laurent Krayenbühl, Marc-André
Marchand, Marie-France Marteau, Georges MeylanSahli, Jean-Yves Meuwly, Pierre Milliquet, Claude
Nizon, Marcel Ott, Alexandre Parisod, Anne et Jean
Peyrollaz, Peter Pfefferli, Jeanine Pictet, JeanCyprien Pitteloud, Alexandre Portmann, Fernande
Pousaz, Claude Putellaz, Armand Roch, Claude
Rochat, Christian Salina, Frédy Scheidegger, Martine Suter, Robert Weber, Julia Zulauff.
La section pense à tous ces clubistes qui lui sont restés fidèles et forme ses meilleurs vœux de rétablissement envers les malades et accidentés.
Décès

Depuis l’assemblée de janvier, la section a appris,
avec regrets, le décès de Madame Odette Gay-Riva,
2.
COMMUNICATIONS ET ADMINISTRATION
maman de Jean-Bernard Gay, président de l’environnement, enlevée le 10 février.
Excusés, malades et accidentés
Pour honorer la mémoire de la disparue, l’assemSont excusés : Françoise Béguin, Daniel Beier, Chris- blée observe un instant de silence.
topher Edwin Bennett, Olivier Blanc, Natalie Boerger, Bruno Chappaz, Conrad Charbon, Alain Che3.
INFORMATIONS DIVERSES
valley, Nathalie Christe, Willy Comte, René-André
Cornu, Pierre Curchod, Gérard Dutoit, Philippe
Domaine skiable du massif de Balme
Ecoffey, Bernard Droz, Peter Eisele, Laurence Faure,
Yvan Favre, Bernard Flaction, René Fleury, Cédric Le président expose que la Société de développement
Gerber, Reynald Glardon, Florence Godoy, André agro-touristique de Trient-Finhaut SA projette l’exGuex, André Jacot, Claude Jaquet, Andrée Koeliker, tension du domaine skiable français de Balme, sur
le territoire suisse. A cet effet, il est prévu de construire deux télésièges, d’exploiter quatre pistes de ski,
de mettre en place des installations d’enneigement
mécaniques dans la partie inférieure des pistes, et de
construire un restaurant.
Il informe qu’une opposition commune de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement
du paysage, de Pro Natura - Ligue suisse pour la
protection de la nature, du WWF Suisse et du Club
Alpin Suisse, à l’encontre de la demande de défrichement et du projet de plan d’aménagement détaillé, a été adressée à la commune de Trient.
Après une séance d’information avec la section
Monte Rosa, organisée par le Comité central, le
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comité de la section a décidé que la section des
Diablerets ne prend pas position publiquement,
compte tenu de ses intérêts mais également de son
souci écologique.
Quel futur pour nos paysages alpins?
Le comité vous informe que la section des Diablerets
sera l’une des sections pilotes dans le projet «Paysage
alpin pour un avenir ».
Sport-Escalade - Grimper à Lausanne
Perspective sur la boule

qui s’occupera de tout ce qui concerne le futur centre d’escalade en salle à Lausanne.
Le projet se situe dans la « boule » mesurant vingt
mètres de hauteur, réserve du service du gaz, dans le
quartier de Malley. La sphère de stockage ainsi que
les deux bâtiments attachés à celle-ci seront désaffectés au mieux en 2010. Le terrain appartient à la
ville de Lausanne, la boule, au service du gaz, et la
parcelle se situe sur la commune de Renens, à proximité d’une station du TSOL et du futur RER.
Le coût de la salle est estimé à un million et demi de
francs, pour le mur d’escalade et les travaux de réLe nouveau comité de «Sport-Escalade - Grimper à Lausanne»
novation / transformation des locaux.
Assis: Claude Rémy, président et Marie-Esther Rossier
Pour notre section, il s’agira de développer un parDebout: Gérard Rémy, Jean-Lou Urquizar, Philippe de Vargas,
Lucien Reymondin (de gauche à droite)
tenariat avec l’association précitée, pour la réalisation et l’exploitation du nouveau projet (1430 m2
La nouvelle association, qui compte quelque neuf de surface de panneaux de grimpe, sans le «boulder»
cents membres, a été constituée le 25 février à Saint- de 170 m2), établi par Claude Anne-Marie Matter
Légier. Elle comprend la commission « Saint-Légier » Galletti, architecte.
qui continuera de gérer l’exploitation de la salle de
Saint-Légier, ainsi que la commission « Lausanne » Infos : www.sportescalade.com

Coupe sur la boule

ENTRÉE

BÂTIMENT C - LIAISON

BÂTIMENT D - SALLE DE GRIMPE
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RÉCEPTION DES JUBILAIRES

Le président rappelle que, depuis plusieurs années, La musique d’Anzeinde anime cette soirée et interl’Union Internationale des Associations d’Alpinisme prète tout d’abord « la marche des jubilaires ».
UIAA et le Club Alpin Suisse CAS unissent leurs
efforts en vue de faire à nouveau du ski-alpinisme
une discipline olympique.
Après avoir accueilli les Championnats du monde
des Portes du Soleil (23.02.08 - 01.03.08), les manches suisses de la Coupe du monde (Valerette Altiski
26.01.08) et des opens internationaux (Tris Rotondo
09.03.08), les épreuves de la Coupe suisse, les autres courses nationales et régionales, diurnes et
nocturnes, la saison de ski-alpinisme qui comporte
quelques vingt-quatre compétitions – aussi ouvertes à des athlètes non licenciés – se terminera par la
Patrouille des Glaciers (16/20.04.08), course tout à
la fois populaire et mythique.
Le président reprend ensuite la parole et relève que
la soirée des jubilaires est par tradition l’opportunité de rencontrer quelques volées d’anciens mem13e Patrouille des Glaciers – PDG 2008
bres que l’on ne voit plus au local, et l’occasion de
L’historique et le parcours de la PDG ont été présen- les honorer pour leur attachement et leur soutien
tés en pages 7 et 8 du bulletin N°9 de septembre 2007. au Club. Le comité est sensible au fait de les voir si
Quelque 8000 mètres de dénivelés et 50 kilomètres nombreux participer à la manifestation, dont tout
de distance, entre 1500 et 3700 mètres d’altitude : le mérite revient à Ursula Besson, organisatrice de
extrême, le grand parcours entre Zermatt et Ver- la soirée, et à toutes celles et ceux qui œuvrent avec
bier est unique et représente l’un des plus grands elle.
défis de ski-alpinisme au monde.
Organisée par l’armée suisse, cette compétition
1933 Trois quarts de siècle – Orchestre
militaire est aujourd’hui ouverte aux patrouilles
civiles, aux équipes étrangères et aux dames.
La musique d’Anzeinde a fêté son cinquantenaire
L’édition 2008, introduite pour la première fois dans tout au long de 1983... Les 75 ans de l’orchestre
le calendrier des compétitions de l’Union interna- sont fêtés cette année. François Gindroz relève que
tionale des Associations d’Alpinisme UIAA, sera le bulletin mensuel d’octobre 1933 mentionne pour
comptée comme « Long Distance Teams World la première fois un appel à tous les clubistes musiChampionship ».
ciens à se rencontrer pour la reprise des répétitions
en
vue de futurs grands concerts, appel entendu,
Parcours A : Zermatt-Verbier
puisque le 30 mars1934, la «ronflante d’Anzeindaz»
Longueur :
53 km
joue entre les discours quelques airs, à l’occasion du
Dénivelés :
+3994 m /– 4090 m
e anniversaire de la fondation de la sous-section
10
Km / effort :
110
de Morges.
Parcours B : Arolla-Verbier
François Gindroz invite alors l’assemblée à rendre un
Longueur :
26 km
hommage surprise à notre orchestre en chantant
Dénivelés :
+1881 m /–2341 m
« tout simplement », air dont les membres présents
Km / effort :
53
entonnent avec entrain toutes les strophes, à la surInfos :
www.pdg.ch
prise du président !
Le brigadier Marius Robyr invite les membres et Il relève ensuite que cent trente-quatre jubilaires
supporters du Club, amis et connaissances, à visi- sont fêtés, cent sept hommes et vingt-sept femmes,
ter la salle de conduite de la Patrouille des Glaciers qu’il félicite.
à Verbier, le samedi 19 avril.
Les membres fêtés représentent les différents groupes suivants :
L’assemblée officielle est close à 19 h 25.
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1938 Membre septantenaire
Pierre Milliquet, seul membre.
François Gindroz rappelle qu’en 1938, la section
comptait déjà mille sept cent septante-sept membres
et que les fêtes du 75e anniversaire étaient suivies d’un
banquet de quatre cent vingt couverts, sans les dames!
Il donne lecture de la lettre et des salutations adressées à l’assemblée par Pierre Milliquet, qui n’a pu être
présent mais qui a été fêté la veille.
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Otmar Anger prend la parole pour évoquer
tous les bons souvenirs acquis au club, en
Suisse romande, qu’il pensait habiter juste le
temps d’apprendre le français ! Il regrette la
disparition du bal des skieurs, et rappelle la traversée internationale des Alpes entreprise en
relais, de Trieste à Nice, les différences linguistiques ayant donné lieu à des difficultés de
compréhension, mais non d’entente.
1983 Membres vétérans «25 ans»

1948 Membres soixantenaires
Dix-sept membres, dont une femme.
François Gindroz évoque l’ouverture du programme des courses 1948 par une course au renard à la Borbuintze !
La parole est ensuite passée à Lise
Krüger, qui rappelle une époque
sans voiture mais à chaussures à
clous, mentionne les joies et les
peines ayant ponctué soixante
années de sociétariat et souligne
la responsabilité de tous les clubistes de protéger la montagne.
1958 Membres cinquantenaires
Vingt-deux membres, dont trois femmes.
Le président relève que le comité
de la section tenait alors quarante-huit séances par an.
Jean-Louis Gasser, pour les cinquantenaires, évoque l’absence
d’auto-assurage et d’assurage dynamique, les liens forts de la
corde, mais aussi son bonheur
d’avoir transmis la passion de la
montagne à ses deux fils, dont
l’un est aujourd’hui guide, et de
continuer à profiter d’admirer la
montagne, sa faune et sa flore.
La musique d’Anzeinde, pour son ancien président
Marcel Vouillamoz, cinquantenaire, joue « j’aime
Anzeinde ».

Cinquante-neuf membres, dont vingt femmes.
François Gindroz rappelle, cette année-là,
l’inauguration de la cabane Orny II à Vaulion.
Claire Demenga se remémore le partage de la
coupe de l’amitié et explique comment le virus
de la montagne l’a frappée. Elle évoque le
Combin de Corbassière en course de section,
avec une cheffe de course, une dizaine de
participantes et un participant à la peine !
Ainsi, pour chaque groupe fêté, par François Gindroz
et les jubilaires, l’assemblée aura pris connaissance
ou se sera rappelé quelques faits marquants ou
anecdotiques relatifs aux activités du Club et à
l’état du monde en général, lors de l’année d’entrée
des jubilaires dans notre section, sachant que les années passées à l’OJ ne sont pas prises en compte.
Au fur et à mesure de la cérémonie, ponctuée par les
interventions mélodieuses de la musique d’Anzeinde,
sous la direction de Bernard Rouiller, notre viceprésidente Silke Kuczera et l’organisatrice de la soirée Ursula Besson auront distribué, avec l’aide de
Daniel Rapin, une attention – marquant leurs années
de fidélité – aux nombreux jubilaires présents,
appelés par la secrétaire Aline Bonard.
Vacherins et tommes traditionnels

Avant de clore la soirée, François Gindroz rappelle
l’assemblée générale des skieurs et la prochaine soirée récréative et culturelle, organisée par le Groupe
de skieurs, lors de laquelle aura lieu une présentation
d’une tentative d’ascension du pic Lénine à ski.
Il invite ensuite chacun à déguster les vacherins et tommes qui les attendent à la buvette, selon la tradition.
1968 Membres quarantenaires
La réception se termine en musique à 20 h 40 et perTrente-cinq membres, dont trois femmes.
met aux jubilaires de retrouver leurs anciens comLe président mentionne l’arrêt des activités du groupe pagnons et de partager, entre amis, quelques souved’échecs et relate mai 1968.
nirs de montagne...
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Soirée récréative
et culturelle
s 2008 à 20
du mercredi 26 mar

h

Partie officielle
1.
2.
3.
4.

Accueil
Communications et administration
Informations diverses
Réception des nouveaux membres

Partie récréative et culturelle
Organisée par le groupe de skieurs GSD

Pamir 2007
Diapositives et film présenté par trois membres de
la section et un ami de la section Jaman qui ont tenté
l’ascension du pic Lénine à ski.

8

Une fois encore, ce massif du Pamir a vu passer des
membres de la section Diablerets, cette fois pour
tenter une ascension à ski. Messieurs Claude-Alain
Blanc, Frédéric Bille, Marc Gilgen de la section
Diablerets, ainsi qu’un ami de la section Jaman Monsieur Retto Baertschiger nous présenteront leur expédition dans un massif très solitaire en dehors de
l’ouverture de la saison estivale.
Le manque de neige a contraint la petite équipe à faire
preuve d’imagination pour trouver des solutions de
remplacement. Je ne vais pas déflorer leur aventure
mais plutôt vous inviter à venir les écouter et profiter des belles images qu’ils nous ont rapportées.
On se réjouit par avance de les rencontrer et de
savoir que la relève dans la connaissance du Pamir
par des membres de la section est assurée.
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es
Les nouveaux membr

i 26 mars 2008
emblée du mercred
Présentation à l’ass

Charly Guerry, 1956, Vufflens-la-Ville, instituteur
Jérôme Guex, 1969, Pully, avocat
Amélia Abegglen, 1959, Poliez-le-Grand,
François Jomini, 1940, Lutry, ancien juge cantonal
employée de commerce
Florence Joye, 1980, Lutry, médecin
Alain Aebi, 1972, Lutry, restaurateur hôtelier
Olivier Kormann, 1976, Lausanne
Albina Agresti Grasselli, 1961, Palézieux,
Valérie Kormann, 1970, La Tour-de-Peilz,
infirmière soins généraux
employée de commerce
Alexei Altoukhov, 1984, Chavannes-Renens,
Caroline Lang, 1983, Préverenges,
étudiant EPFL
étudiante en médecine
Carolin Alvermann, 1972, Lausanne, avocate
Frédéric Le Maître, 1976, Lausanne,
Christian Badan, 1978, Lausanne, organisateur RH
ingénieur informatique
Frédéric Bataillard, 1968, Pully, ingénieur-brevets Séverin Leven, 1979, Lausanne, étudiant
Christophe Boisset, 1980, Pully, journaliste
Benoît Lorendeaux, 1971, Lausanne, informaticien
Stéphanie Bourgeois, 1978, Yens,
Eva Lorendeaux, 1976, Lausanne, informaticienne
domaine de la santé
Yves-Gilbert Martin, 1962, Lausanne, imprimeur
Nicolas Bourquenoud, 1982, Epalinges, informaticien Isabelle Masserey Elmelegy, 1963, Lausanne,
Séverine Bourquenoud, 1979, Epalinges,
laborantine
assistante sociale
Maria Mateescu, 1981, Lausanne,
Jean-Paul Brasier, 1967, Clarens, consultant
assistante doctorante
André Bugnon, 1940, Cully, retraité
Jean-François Mathieu, 1980, Lausanne, infirmier
Daniel Cardis, 1945, Lausanne, retraité
Iwona Mazur, 1982, Lausanne, Accountant
Sylvie Chauveau, 1977, Lutry, aide soignante
Steve Meylan, 1975, Lausanne, ingénieur télécoms
Nadine Clerc, 1970, Poliez-le-Grand,
Christophe Michon, 1970, Cugy, agriculteur
coordinatrice d’achat
Marie-Pomme Moinat, 1981, Lausanne, juriste
Michael Cretegny, 1985, Echandens, étudiant
Simon Monnier, 1967, Lausanne, architecte
Lena Cuozzo, 1972, Savigny, enseignante
Roland Noël, 1964, Crissier, pompier
Patricia Damian, 1959, Vincennes, professeur
Véronique Noël, 1965, Crissier, aide dentiste
Raphaëlle Dayer, 1981, Lausanne, logopédiste
Elma Okic, 1977, Lausanne, photographe
Raphaël De Lazzari, 1971, Ecublens,
Jacques Pasche, 1978, Maracon, ingénieur
ingénieur Telecom et photographe
Max-Olivier Pourret, 1969, Lausanne,
Christine De Marco, 1963, Lausanne
Ressources Humaires
Céline Deléderray, 1982, Penthaz, étudiante
Laurence Renard, 1969, Genève, examinatrice
Vanessa Deroche, 1972, Lausanne,
Jean-Sébastien Reynard, 1980, Lausanne, doctorant
assistante sociale
Myriam Richelle, 1958, Savigny, chimiste
Mylène Ducrey Monnier, 1967, Lausanne
Griseldis Ruffy, 1963, Lucens, employée de commerce
Christian Dupuis, 1949, Vincennes, médecin
Damien Sainmont, 1976, Lausanne, artisan-luthier
Patrick Durrer, 1982, Coppet, étudiant
Antoine Schneider, 1976, Lausanne, médecin
Wassim Elmelegy, 1992, Lausanne
Placide Seydoux, 1935, Chavannes-Renens,
Lucienne Fatio, 1960, Pully, enseignante spécialisée
boucher retraité
Médéric Fermi, 1977, Lausanne,
Stefanie Siegenthaler, 1960, Ecublens, physiothérapeute
ingénieur informatique
Claire Silvani, 1979, Lausanne, chercheur
Massimo Fiorin, 1983, Lausanne,
Sabine Teusch, 1972, Pully, assistante de direction
employé en finance
Yves Theuninck, 1965, Pully, ostéopathe
Thierry Fontannaz, 1976, Zürich, banquier
Ineke Vullinghs Theuninck, 1963, Pully, ostéopathe
Sandra Fornage, 1977, Pully, médecin
Julien von Siebenthal, 1975, Jongny, consultant
Cédric Genton, 1982, Ecublens, juriste
Stéphane Weill, 1961, Pully
Christine Gertsch, 1963, Palézieux, gouvernante
Patricia Werffeli-George, 1955, Servion,
Yin Gu, 1976, Lausanne, consultante
associée de recherche
Section lausannoise
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Laurence Wilhelm, 1970, Lausanne, médecin
Boris Wirrich, 1966, Gilly, employé de commerce
Externe
Renate Scheibner, 1967, Lausanne

Famille moins de 10 ans
Oana Cuozzo, 1999, Savigny
Etienne Dupuis, 2000, Vincennes
Alice Mitchell, 2000, Préverenges
Lancelot Mitchell, 2002, Préverenges
Nestor Monnier, 2001, Lausanne

Réintégrations

Sous-section de Morges
François Sandoz, 1957, Ecublens, technicien-archiAntonio Blanco, 1970, Ecublens, employé de banque
tecte
Florence de Saussure, 1962, Echichens, enseignante
Christine Dumouchel, 1981, Préverenges,
Transferts
ingénieur microtechniques
Julien
Dumouchel, 1978, Préverenges,
Raghav Chawla, 1980, Lausanne,
ingénieur
opticien
médecin chercheur (de Aarau)
Céline
Gilgien,
2000, Montana
Doris Bachmann, 1969, Gelterkinden,
Simon
Gilgien,
1998,
Montana
Biologiste (de Basel)
Laurent
Hirt,
1971,
Lausanne,
tailleur de pierres
Olivier Delacrétaz, 1968, Lausanne (de La Dôle)
Michel Thomann, Lausanne (de la Neuchâteloise)
Edward Mitchell, 1970, Préverenges
(de Monte-Rosa, Sion)
Lucie Wiget Mitchell, 1971, Préverenges
(de Monte-Rosa, Sion)

Sous-section de Payerne
Didace Rosset, 1948, Châtonnaye, vendeur
Sous-section de Vallorbe

Jeunesse 16-22 ans
Inglina Andrey, 1986, Lausanne
Simon Andrey, 1990, Le Lieu
Baptiste Aubert, 1986, Lausanne
Benjamin Coty, 1991, Le Mont-sur-Lausanne
Jonathan Curtet, 1987, Denges
Nicolas Damian, 1988, Vincennes
Luca Delacrétaz, 1991, Lausanne
Nicolas Duvoisin, 1992, Pully
Félix Martin, 1992, Lausanne,
Stéphanie Noël, 1992, Crissier
Andreia Ramos, 1986, Chavannes-Forts
Maxime Siegenthaler, 1995, Ecublens
Nicolas Siegenthaler, 1987, Ecublens
(transfert d’Yverdon)
Norah Siegenthaler, 1989, Ecublens
(transfert d’Yverdon)
Camille Stalder, 1991, Penthalaz, électricien
Jeunesse 10-15 ans
Lamia Elmelegy, 1996, Lausanne
Franck Noël, 1994, Crissier
Lara Theuninck, 1994, Pully
Nils Theuninck, 1996, Pully
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Maria Cecilia Alvarez Saavedra, 1980, Orbe,
ing. agroalimentaire
Jean Henin, 1978, Orbe, ingénieur
Stéphane Leresche, 1989, Vallorbe, étudiant
Robert Simonet, 1962, Vallorbe, employé CFF

Assemblée générale
de printemps
ril 2008 à 20 h
du mercredi 23 av

Le comité de la section vous invite d’ores et déjà à
y participer. L’ordre du jour sera publié dans le bulletin du mois d’avril.
La réunion annuelle groupant les membres du comité
et les présidents des groupes et commissions sera
tenue le même jour à 18 h au local GJ.
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Les actualités
26 mars
23 avril
23 avril
6 mai
7 mai

Soirée récréative et culturelle
avec réception des nouveaux membres
Réunion avec les présidents
des groupes et commissions
Assemblée générale de printemps
Soirée des membres d’honneur
Soirée familière

Stamm
Chaque vendredi dès 19 h 30, au local de la section
Fermeture de nos locaux
Période de l’Ascension :
du mercredi 30 avril au dimanche 4 mai
Notre site internet
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Par nations, les trois pays alpins dominent toujours
le ski-alpinisme international. L’Espagne, avec de jeunes talents, s’en rapproche très sensiblement. Entre
la cinquième et la dixième place, plusieurs pays montrent un beau potentiel.
Points
Italie
France
Suisse

6837
6693
6673

Médailles
Or Argent Bronze Total
8
8
5
21
7
3
6
16
2
8
6
16

On relèvera que ces championnats du monde ont vu
l’introduction d’une nouvelle épreuve inspirée de la
grande tradition du ski-alpinisme, une course de
longue distance, courue individuellement pour donner à chaque pays ses chances. Malgré des conditions
de neige très difficiles et le mauvais temps, cette
première édition a été un succès total. Les Italiens
Francesca Martinelli et Guido Giacomelli en ont
été les premiers vainqueurs.

interactif pour les infos de dernière minute:
www.cas-diablerets.ch

onde 08
Championnat du m e
de ski-alpinism
Les quatrièmes Mondiaux de ski-alpinisme, attribués au Club Alpin Suisse CAS, se sont terminés à
Champéry par la cérémonie de clôture, en présence
de notre président central.
Cette semaine de compétitions – cinq pour les seniors
et trois pour les juniors – a rassemblé, du 23 février
au 1er mars, trois cent cinquante compétiteurs de
vingt-huit pays dans la région Chablais - Portes du
Soleil, avec les somptueuses Dents-du-Midi en toile
de fond.
Sur le plan sportif, ce sont les performances de
Roberta Pedranzini et Florent Perrier qui ont capté
tous les regards. L’Italienne a dominé ses adversaires dans toutes les épreuves auxquelles elle a participé, exception faite du relais. Le Français en a fait
de même, ne lâchant que la dernière épreuve – la nouvelle individuelle longue distance. Ces succès ne doivent pas faire oublier les performances de Francesca
Martinelli (I), Nathalie Etzensperger (CH), Dennis
Brunod (I), Florent Troillet (CH) ou Kilian Jornet (E)...
parmi les plus en vue.

Course longue distance:
2. Perrier (F), 1. Giacomelli (I), 3. Jornet (E)

Ces championnats du monde ont aussi permis de
voir l’amélioration des performances. Les derniers
du classement sont désormais à moins du double
du temps des vainqueurs. La tradition de ce sport
et les meilleures conditions d’entraînement restant
pour l’heure en Europe, ce constat est réjouissant pour
l’avenir. Il l’est d’autant plus que les meilleurs sont
toujours plus rapides. Le vainqueur de la vertical race
(montée unique) a affiché une vitesse de dénivellation de 1591 mètres / heure ! Ce constat s’accompagne de l’évolution du matériel, qui est toujours plus
léger. Et parfois, il est vrai, fragile.
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Le prochain rendez-vous mondial du ski-alpinisme
sera Andorre. La principauté organisera ces championnats du monde en 2010.
Résultats : www.smwc2008.ch

phes –
Groupe de photogrande
Musique d’Anzei
ident
Alain Junod, coprés
phes
ra
og
du Groupe de phot

Le Groupe de photographes et la Musique d’Anzeinde ont le grand plaisir de vous informer que la
prochaine soirée familière sera organisée dans notre
grande salle le mercredi 7 mai prochain, à 20 h. Au
programme, concert de la Musique d’Anzeinde et première partie du nouveau film de Samuel Monachon
dont le titre évocateur «Romandie au cœur» doit vous
inciter à participer nombreux à cette soirée. Tous les
membres et leurs ami(e)s sont invités. Cette soirée est
gratuite. La buvette sera ouverte à l’entracte.

Guido Giacomelli

2008

F O R M AT I O N

Danièle Revey

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 2008 du CAS. Avant de vous inscrire à un cours organisé par le CC, veuillez svp
consulter la page 34 de notre carnet des courses.
CA = Cours organisé par la Commission d’alpinisme de notre section des Diablerets.
Inscription jusqu’au 28 mars 2008, directement au local
Initiation à l’escalade (CA)
Introduction et séance d’organisation des activités, au local le vendredi 28 mars à 20h15
Le cours se déroule sur six soirées d’escalade et un week-end d’application les 7 et 8 juin 2008, par Jean-Luc Michod
Inscription jusqu’au 4 avril 2008
Cours de perfectionnement d’escalade et d’alpinisme pour chefs, adjoints et moniteurs (CA)
Le dimanche 6 avril 2008
Conseillé pour les moniteurs des cours d’initiation à l’escalade et à l’alpinisme, par Nicola Beltraminelli
Inscription jusqu’au 4 avril 2008
Initiation à l’alpinisme et à l’escalade (CA)
Introduction et présentation du matériel au local le lundi 21 avril 2008 à 20h, suivies de trois week-ends:
17-18 mai, 14-15 juin, 21-22 juin, par Nicola Beltraminelli
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Commission des arch
Robert Pictet

La Commission des archives remplit chaque année
dans la discrétion son rôle traditionnel de conservatoire de notre patrimoine écrit, sonore et visuel, ainsi
que de valorisation de notre mémoire.
Le Comité s’est retrouvé à la traditionnelle Soirée
Grotte de la Borde, le mardi 12 juin 2007, officiellement incorporée aux manifestations de la section
depuis deux ans bientôt, qui s’est déroulée en présence
de trente-deux clubistes inscrits par un temps splendide et une lumière chatoyante.
Cette année est à marquer d’une pierre blanche, par
la présence de la Musique d’Anzeinde, dont les
musiciens nous ont régalés d’une sympathique aubade, agrémentée des accents du « cor des Alpes »,
particulièrement bien intégré à cet environnement.
Que tous les musiciens qui nous ont fait l’amitié de
répondre à notre invitation soient chaleureusement
remerciés, et que cette première s’instaure par la
suite comme une tradition. La Musique est d’ores et
déjà invitée à la prochaine Soirée fixée au mardi
10 juin 2008.
Le rétablissement de relations amicales et durables
avec les Amis de la Cité a vu une délégation participer à cette soirée. Wilfred Johner a suivi l’assemblée
générale des Amis de la Cité en novembre dernier.
Lors de l’assemblée ordinaire récréative et culturelle
d’août 2007, votre serviteur en a profité pour esquisser,
au travers de quelques images, l’historique de la
Borde dans le contexte du développement urbain
lausannois du XIXe siècle. Ce berceau de la section
a vu défiler des personnalités lausannoises actives
dans le développement des activités de montagne,
tels Auguste Bernus, Charles Monastier, etc. Il était
donc naturel de leur rendre un hommage appuyé,
d’autant qu’en 2013, soit demain, la section fêtera le
150e anniversaire de sa création.
Comme à l’accoutumée, André Perret et Wilfred
Johner veillent sur la Grotte. Aucune déprédation
sérieuse n’est heureusement à déplorer cette année
encore. Le « tagage » bariolé de la porte, de la fenêtre et de la molasse environnante fait aujourd’hui
partie du paysage. Il marquera à sa manière le mouvement artistique spontané de nos jeunes en mal
de création en ce début du XXIe siècle. C’est au
renforcement de la porte et au retrait de la poignée
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que ces messieurs peuvent comptabiliser ce succès.
Qu’ils soient ici publiquement remerciés de leur
constance et de leur fidélité.
Le Comité – qui a nommé en 2007 votre serviteur
Délégué à la culture de la section – nous confirme
chaque année sa confiance en allouant un budget
permettant à la Commission de réaliser des dépenses de restauration et d’entretien des collections.
Qu’il en soit ici publiquement remercié.
Comme soient aussi remerciés les membres de la
Commission des archives qui depuis de nombreuses
années accomplissent discrètement une tâche que
la soirée récréative d’août contribue à valoriser.

Bibliothèque
Christian Hubert

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai retrouvé la
barre de gouvernail, gaillardement tenue par Sylvie
Elles durant mon absence prolongée. Mais elle
avait gardé le bon cap, sans faille aucune et je l’en
remercie grandement.
Sylvie a présenté et animé la soirée de la bibliothèque au cours de l’assemblée mensuelle de juin.
Elle a également fait l’acquisition d’un bon nombre
de topos et livres afin de renouveler le choix offert
à nos membres.
La présentation de livres et romans faite dans la salle
chaque vendredi soir nous permet de collecter grâce
à vos dons de petites sommes pour aussi acheter de
nouveaux livres.
Comme d’habitude, l’équipe de vos dévoué(e)s
collègues, fidèles au poste le vendredi soir, vous a
guidés et servis dans la recherche des informations
nécessaires à vos courses ou dans les envies de
nouvelles lectures que vous souhaitiez faire.
Le cahier d’idées d’achat est toujours disponible au
comptoir pour y déposer vos suggestions que nous
satisferons dans la mesure du possible.
L’assemblée d’automne s’est déroulée en Valais, à
Champéry où nous avons bien sûr fait la via ferrata
et redescendu par « les Galeries Défago » après nous
être restaurés aux « Rives ».
Eliane Froidevaux, après de nombreuses années de
bénévolat, nous a quittés fin décembre ; Evelyne
Muller nous a quittés en juin, nous les remercions chaleureusement pour la période passée à la commission.
Dès décembre 2007, Marie Laurence Oggier et Gesa
Daetwyler nous ont rejoints pour compléter l’équipe
du vendredi, nous leur souhaitons la bienvenue et les
remercions pour leur enthousiasme.
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Merci à toutes les collaboratrices et collaborateurs
pour leur participation sans faille et à toutes les
personnes qui nous apportent leur soutien.
Nous vous invitons encore et toujours à visiter votre
bibliothèque et nous apporterons toute notre attention à vos demandes consignées dans le cahier cité.

Bulletin
Alain Junod

L’activité première consiste à élaborer un bulletin
attractif et de haute qualité. Sur ce point, nous pouvons nous déclarer satisfaits et à notre connaissance,
le bulletin est apprécié par une grande majorité des
membres. Nous remercions de tout cœur notre rédactrice, Sandrine Junod, pour l’important travail
qu’elle effectue mois après mois, ainsi que l’imprimerie Groux arts graphiques SA pour la mise en
forme de notre bulletin.
Rappelons, pour mémoire, que le bulletin est le seul
lien entre la section et l’ensemble de ses membres.
La gestion du bulletin devient de plus en plus compliquée du fait de l’intrusion du comité de la section
qui fixe des lignes directrices. Outre les contraintes
financières qui nous obligent à fixer une moyenne
de vingt-quatre pages par bulletin, il faut reconnaître que les informations du comité, avec des procèsverbaux qui mobilisent plusieurs pages, à chaque
numéro, et les autres informations qui sont de plus
en plus imposantes, nous obligent à jongler pour
ne pas dépasser le nombre de pages à disposition.
C’est ainsi avec regrets qu’il ne nous est pas possible de publier un nombre plus important de rapports de courses, ce que nous regrettons profondément.
Le coût du bulletin s’est élevé à Fr. 32242.17 en
2007, contre Fr. 31540.77 en 2006. La situation
n’est donc pas aussi catastrophique que le laissait
entendre notre caissier ! A relever que les charges de
la section sont actuellement grevées par les coûts
d’internet, ce qui n’était pas le cas auparavant. Rappelons qu’Olivier di Prinzio effectuait ce travail entièrement bénévolement par le passé.
Un grand merci est également adressé à Christiane
Vermot qui gère avec compétence et bienveillance
la publicité dans notre bulletin.
Chers amis lecteurs, annonceurs, rédacteurs occasionnels, collègues de la Commission ou membres
de la section, nous vous adressons nos plus sincères
remerciements pour votre soutien et l’amitié que
vous nous témoignez.
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vette
Commission de la bu
Christine Rapin

Malgré un cambriolage de la buvette en octobre, je
suis heureuse d’annoncer un bénéfice de Fr. 2311.08,
nos recettes étant supérieures de Fr.1210.29 au chiffre d’affaires réalisé durant la période précédente.
Cette sensible augmentation provient principalement de deux manifestations importantes, la soirée
annuelle et la fête de Noël.
Plusieurs changements dans la composition de la
commission sont intervenus en fin d’année, avec les
départs suivants :
• Werner Portmann, notre caviste bien aimé, nous
quitte après vingt-cinq ans d’activité. Il est remplacé
par Daniel Lehmann qui a accepté ce poste avec
enthousiasme ;
• Françoise De Sepibus, ancienne présidente et membre de notre comité depuis seize ans ;
• Anne-Lise Berger, aide de la buvette, après treize ans.
Que ces trois membres soient vivement remerciés pour
leur dévouement et leur efficacité, d’autant plus que
la buvette pourra toujours compter sur eux pour nous
dépanner !
Je remercie tous les aides de la buvette pour leur
engagement et souhaite la bienvenue aux nouveaux :
Yves Barbey, Marie-Isabelle Collignon, Isabelle
Jeanneret, Anne-Marie Schlatter et Veronika Zoller.
A tous les aides, j’exprime encore ma vive gratitude.
Vous êtes trente et un à être venus deux fois l’an
dernier pour donner un précieux coup de main. Pour
la buvette, cette aide est indispensable et je vous en
remercie tous. Je félicite en particulier Wilfred
Johner 39 ans, Alfred Chevalier 38 ans, Ferdinand
Härri 32 ans, Fritz Herpich 30 ans, Giliane Besson
22 ans, Colette Giroud, Marlies Herzig et Danièle
Moll 21 ans, Albert Barras, Gérard Blanc, Jeanine
Pictet et Gilbert Poly 17 ans, Philippe Grobéty et
Fabienne Titinchi 13 ans, d’activité à la buvette.
Mes remerciements s’adressent également au comité de la buvette, en particulier à ma secrétaire
Vera Wenger avec qui les rapports sont excellents,
pour l’ambiance fantastique.

Cabanes
Daniel Rapin

La saison du printemps a été assez bonne, l’été fut
convenable à part le mois d’août qui a été déplorable.
Le nombre de nuitées a été supérieur à l’année 2006.
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Sur l’ensemble de l’année 2007, on totalise15433 nuitées en tenant compte d’environ 250 nuitées pour
Mittelaletsch, soit 1200 nuitées de plus. Merci aux
clubistes, visiteurs, alpinistes et promeneurs pour
leurs passages dans nos refuges, c’est grâce à eux
que nous pouvons maintenir ces refuges en état.
Notre gardienne et nos gardiens ont de nouveau
travaillé à notre entière satisfaction, aucune démission n’est prévue côté gardiens. Par contre, à la cabane A Neuve, la préposée Anne-Marie Longet, depuis 1995, et à la cabane d’Orny, notre préposé
Albert Zulauff, depuis 1984 (officiellement 1986),
ont démissionné, ils seront remplacés pour l’A Neuve
par Emil Suter et pour Orny par Christophe Burket.
Les sortants sont chaleureusement remerciés pour
leur engagement au nom de la commission des cabanes. Les nouveaux préposés sont accueillis à bras
ouverts et nous leur disons un grand merci et plein de
succès lors de leur mandat.
Sur le front des travaux d’entretien, très peu ont été
entrepris.
• Cabane A Neuve : la mise en place de gravier sur
la terrasse, avec l’aide de l’armée, n’a pas eu lieu
car le temps a été mauvais.
• Cabane Orny : la modification de la cuisine a enfin pu être terminée et par la même occasion, les
batteries ont été déplacées et changées.
• Cabane Rambert : pas de travaux, par contre une
commission de travail a été formée en prévision
d’une future éventuelle mise en conformité de la
cabane.
Membres : Barbey Yves, Vermot Florian, Bessard
Bernard, Saudan Bernard, Germanier Jean-Pierre
et votre serviteur.
• Cabane Mountet : modification des portes d’accès
du dernier dortoir par notre clubiste Roland
Baumann.
• Bivouac Mittelaletsch : rien n’a été entrepris.
• Cabane du Trient: pose d’une nouvelle génératrice,
pour une meilleure gestion de la consommation
d’énergie électrique par le gardien.
Je termine ce rapport en rappelant que, sans les
efforts de nos préposés et préposées, gardiens et
gardiennes, notre caissier Jean-Pierre et les deux
secrétaires Melitta et Christine, sans leur engagement, leur disponibilité et bonne volonté, la section
ne pourrait pas maintenir ces cabanes. Aussi un
grand merci aux autres travailleurs et travailleuses
œuvrant dans l’ombre.
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Environnement
Jean-Bernard Gay

La commission de l’environnement s’est réunie à
huit reprises durant l’année 2007. En plus des affaires courantes, ces réunions nous ont permis de planifier et de préparer les activités suivantes :
1. Site web de la section
Notre commission s’est fortement investie dans la
réalisation du nouveau site web de la section, tant au
niveau de la préparation des pages relatives à l’environnement, qu’au niveau de la structure du nouveau site. Eliane Ryser, membre de notre commission,
a également accepté d’assurer la présidence de la
nouvelle commission web de la section.
2. Quel futur pour nos paysages alpins?
Le 28 mars dernier, lors de l’assemblée de notre
section, j’ai présenté le projet développé par le CC,
puis j’en ai discuté avec les personnes présentes.
A l’issue de cette discussion, l’assemblée a décidé, à
l’unanimité, de soutenir le projet, moyennant quelques propositions qui ont été transmises aux responsables du CC.
Fort de cet appui, j’ai participé à l’assemblée des
délégués qui s’est tenue à Grindelwald le 9 juin. Lors
de cette assemblée, j’ai également eu l’occasion de
défendre le projet. Projet qui a finalement été accepté
par l’AD, mais avec une faible majorité, les petites
sections craignant l’introduction de réglementations
contraignantes pour leurs régions.
3. Alpinisme et protection de l’environnement
A la demande de la Commission d’Alpinisme, j’ai
eu l’occasion de présenter, lors de l’assemblée des
chefs de courses de la section, le 3 octobre dernier,
un exposé sur le thème « Alpinisme et protection
de l’environnement ». Cette présentation a été très
bien accueillie et, à la demande de la CA, elle a fait
l’objet d’un résumé qui a été publié dans le bulletin
de la section.
4. Rencontre des préposés à l’environnement
La réunion annuelle des préposés à l’environnement
de toutes les sections du CAS s’est déroulée du 24 au
26 août dernier, à la cabane Silvretta, au-dessus de
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Klosters. Vu la distance à parcourir pour s’y rendre
et la durée de la réunion, la participation a été assez
faible, tout particulièrement pour les sections
romandes. Par contre les thèmes traités ont été très
intéressants et les travaux de groupes se sont déroulés dans une excellente ambiance. Lors de cette
rencontre, nous avons également pu découvrir le
nouveau sentier didactique qui vient d’être réalisé
entre la cabane de Silvretta et son glacier, sentier qui
traite de la problématique du réchauffement climatique et de son impact sur la montagne.

Groupe Jeunesse
Cédric Gerber

L’année 2007 du Groupe Jeunesse fut une année un
peu moins fournie que la précédente en terme du nombre de sorties mais ces dernières d’un excellent niveau
avec une bonne participation.
Hormis les sorties à la journée, plusieurs camps
d’une semaine sont venus ponctuer l’année, dans
toutes les activités alpines et dans divers massifs.
A noter qu’aucun incident n’est à mettre au tableau,
les jeunes étant attentifs à leur sécurité et ceci grâce
au formidable travail que les moniteurs fournissent
tout au long de l’année. Qu’ils en soient vivement
remerciés.

Groupe de skieurs
Emil Suter

Le comité du GSD à siégé quatre fois durant cette
année pour traiter et résoudre les différents problèmes. Il a aussi été discuté du recrutement. Il y a des
postes à occuper. C’est plus facile pour chacun, si un
comité est complet. J’ai l’impression que les gens
d’aujourd’hui ont peur de perdre un peu de leur
liberté en s’engageant aux postes d’administration,
ou c’est la conscience de l’importance du travail qui
les retient de s’engager. C’est un engagement pour trois
ans et ça représente environ deux à cinq heures par
mois pour le GSD, y compris le président. N’ayez
pas peur de ne pas être à la hauteur des tâches. Tout
s’apprend. Et si l’ambiance de l’équipe ne vous plaît
pas, venez la changer. Une autre solution, c’est de tout
professionnaliser. On augmente le mandat de la secrétaire permanente de 20%, voire plus, et on augmente les cotisations d’autant. Et puisqu’on y est, je
vais même plus loin ; le jour où nous ne trouverons
plus de membres pour s’engager aux comités de la
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section et des commissions, on mandatera une fiduciaire. Est-ce que le CAS en entier est en train de
changer? Peut-être sommes-nous trop vieux pour avoir
des idées assez modernes. Laissons la place aux jeunes, mais ils ne se précipitent pas pour venir s’asseoir
à cette table. Où sont donc les dames, que nous amenons dimanche par dimanche en montagne et qui voulaient prendre du pouvoir ? Mesdames, Messieurs,
je ne sais pas si je suis trop pessimiste, mais je vous
souhaite un hiver bien enneigé pour vos sports préférés.

Immeuble
Roland Mosimann

Les comptes de l’immeuble laissent apparaître une
légère augmentation des revenus. Cette augmentation est en relation avec le compte « entretien » qui,
pour l’année 2007, n’a pas été utilisé dans sa totalité. On constate également qu’à ce jour tous les
loyers ont été payés.
Comme beaucoup d’autres (votre serviteur compris), nous avons eu la mauvaise surprise de constater le passage de personnes malintentionnées au
secrétariat de la section et au local buanderie. Les
dégâts résultants de ce cambriolage sont plus importants que le butin.
Nous avons été informés par la commune de Lausanne
de la mise à l’enquête d’un nouveau plan d’affectation concernant les terrains liés aux bâtiments du
Théâtre municipal. Vu sa situation, nous n’avons
pas de motif d’opposition. Par contre, nous avons
formulé les réserves d’usage quant aux nuisances
que pourrait provoquer un chantier important à
proximité de notre immeuble.
Mes remerciements aux membres de la Commission
pour leur engagement.

Jeudistes
André Hoffer
Notre amicale compte environ septante membres,
dont le tiers participe à au moins trente courses par
an, selon leur état de santé et leurs disponibilités.
C’est bien la preuve que cela contribue à revitaliser
le troisième âge, en découvrant un nouvel art de
vivre actif. L’organisation de notre amicale (ce n’est
pas un groupe à proprement parler) est simplifiée et
souple, comportant une certaine autonomie qui est
acceptée par la section.
En 2007, malgré le temps souvent maussade, les
cinquante-deux courses furent bien suivies, avec une
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participation moyenne de vingt-sept par excursion.
La semaine clubistique s’est tenue dans la verdoyante
région de Sarnen, en Suisse primitive, avec quelques
belles éclaircies (!). Lors de la course de deux jours
au Grand-Saint-Bernard, nous avons vaillamment
affronté pluie et neige glacées. La sortie des familles,
avec nos épouses, s’est déroulée sur les rives du lac
de Bienne, dans des décors pittoresques.

Marraines
Eliane Cuche

Le groupe des marraines reste toujours très actif et
fait de belles balades le premier mercredi du mois,
dont deux sorties en petit bus. Cette année, l’une à
la Dôle et l’autre très réussie au barrage d’Emosson.
Je profite pour remercier Mesdames Favez et Mouquin, mes collaboratrices fidèles. Un grand merci
aussi au comité de la section pour sa subvention.
Vive le groupe des marraines !

Mercredistes
Francis Miéville

En 2007, notre groupe a proposé cinquante randonnées ou courses d’un ou de plusieurs jours, ainsi
que des semaines en été et en hiver. Cet été, les mercredis de pluie ont été nombreux et nous avons tout
de même fait chaque fois une course mais avec un
itinéraire adapté au mauvais temps ; malgré cela une
dizaine de clubistes, en moyenne, ont bravé la pluie.
Durant l’année, ce sont 662 clubistes qui ont fréquenté nos sorties et nos activités, toujours avec la
joie de se retrouver pour partager des moments
d’amitié si précieux. Un bon skieur s’est malheureusement cassé l’épaule lors de notre semaine de ski
à Samedan en janvier 2007, mais il est bien rétabli.

Musique d’Anzeinde
Hans Woodtli

Ouf, ma première année de présidence s’est déroulée sans problème.
Après notre assemblée générale du 22 janvier 2007,
avec la démission de Claude Cornaz, notre dévoué
président durant dix ans, nos répétitions ont déjà
repris le 29 janvier, afin de préparer le petit concert
donné à l’occasion du changement de président de
la section : Robert passe le témoin à François.
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Le 9 mai, nous donnons le traditionnel concert à
l’occasion de la soirée des photographes et le
12 juin, une équipe réduite de notre ensemble joue
à la Grotte ; ce fut une jolie petite fête pour tous les
participants.
Le 21 juin, nous nous produisons à la Fête de la
Musique à Morges, sous les couverts du Théâtre de
Beausobre, en raison d’un temps incertain.
Afin de passer le témoin d’une manière officielle au
nouveau président, le 16 juillet, Claude Cornaz,
notre président d’honneur, nous convie à faire une
répétition dans sa propriété à Morges, répétition
qui sera suivie d’une réception royale dans son carnotzet, et ceci avec nos épouses. Encore merci Claude.
Comme ces dernières années, nous participons également au Marché Folklorique de Vevey et, le 8 septembre, avec une bise soutenue, nous contribuons au
centenaire de la menuiserie Dubi à Lausanne.
L’année se termine avec la soirée de Noël de la section et le17décembre, par une choucroute offerte aux
membres de la Musique en guise de remerciement.
Un chaleureux merci à Christine Rapin pour son
dévouement durant cette soirée.
Merci à la section des Diablerets pour son soutien
moral et l’aide qu’elle nous apporte tant par son
subside que par la mise à disposition des locaux.

Payerne, sous-section
Paul Jomini

L’année 2007 a commencé par le transfert, le 6 février, de notre matériel qui passe du Café du Raisin
à une chambre de l’ancien hôpital de Payerne. Ce
nouveau local correspond parfaitement à l’entreposage de notre matériel et de nos archives. Par la
même occasion, nous avons également déplacé le
lieu du stamm. Nous nous retrouvons maintenant
tous les vendredis au Café de la Reine Berthe où
nous avons été chaleureusement accueillis.
Les six manifestations agendées au programme de
2007 ont été bien fréquentées. La rencontre du
jumelage avec nos amis italiens de Rivarolo, organisée dans la région du Chasseron le week-end des
22-23 septembre, a connu un franc succès.
Le programme des courses 2007 offrait 41 activités ;
6 courses ont été annulées pour cause de mauvais
temps ; 359 membres ont participé à ces diverses
sorties avec un effectif moyen de 10 personnes par
journée. Ces courses se sont bien déroulées, puisque aucun incident ou accident n’est venu perturber leur déroulement. Que les chefs de courses, dont
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les noms figurent dans le carnet des courses 2007,
soient remerciés pour les compétences et la prudence dont ils ont fait preuve tout au long de
l’année.
Le groupe OJ AJ compte une cinquantaine de membres. Les responsables relèvent la bonne participation aux activités et l’excellente ambiance qui
règne entre les différents moniteurs. Merci à AnneMarie Perrinjaquet et Michel Gaiani ainsi qu’aux
assistants qui animent ce mouvement jeunesse.
Malgré une météo capricieuse cet été, la fréquentation de notre chalet des Grands peut être considérée comme bonne quant aux nuitées, mais moins
satisfaisante concernant le chiffre d’affaires réalisé
avec les gens de passage. Il faut dire que la clôture
« anti- moutons », autour du chalet, mise en place
de manière non conforme, comme d’habitude par
le berger, rendait l’accès difficile à notre cabane et
n’incitait pas les randonneurs à s’arrêter.
En règle générale, je constate que la sous-section de
Payerne est un club qui se porte bien. Le nombre de
ses membres est en lente mais constante augmentation. Grâce à une gestion rigoureuse des comptes,
ses finances sont saines. Son programme des courses dans les diverses disciplines alpines est copieux

et attractif, aussi bien pour les adultes que pour
les OJ AJ.
Un bémol est toutefois à signaler. Le comité souhaiterait que plus de membres actifs suivent des
cours de formation pour devenir, par la suite, des
chefs de courses CAS certifiés. Car 2010 approche
à grands pas.
Je signale encore que nos relations, aussi bien avec
notre section mère que les autres sous-sections,
sont bonnes. C’est volontiers que la délégation
payernoise se rend à Lausanne pour honorer les
convocations provenant du siège central de la rue
Beau-Séjour 24.
Avant de conclure, je tiens à souligner l’excellent
travail effectué tout au long de l’année par les
membres du comité. Mesdames et Messieurs, et
tous les chefs de courses et autres bénévoles, soyez
sincèrement remerciés pour votre engagement, disponibilité, compétence et enthousiasme. Vos qualités ont contribué à la bonne marche de notre soussection.
La suite des rapports d’activités 2007
paraîtra sans le bulletin d’avril

Payerne
Paul Jomini

Morges

Ouverture du Chalet des Grands
Beat Bolliger Elle aura lieu le week-end des 7 et 8 juin 2008

Agenda
Changement de date
Mardi 25 mars : assemblée générale de printemps
à 19 h 30 au local Lemano (sous la salle de gym) à L’assemblée extra-muros prévue le 27 juin 2008
l’école de la Gracieuse de Morges.
est avancée d’une semaine et se tiendra le 20 juin.
Message du Comité des Activités Alpines
Tous les actifs du club, tous les chefs de courses
agissant au sein de notre club, sont bénévoles. Ils
vous offrent le plaisir de partager leur passion. Faire
partie du CAS Diablerets-Morges signifie donc faire
partie d’un groupe d’amis et amies de la montagne.
Le bon sens, l’amitié et la reconnaissance devraient
l’emporter sur la notion de «dû» ou de «droit à».
Si des doutes subsistent, nous vous invitons à relire
nos « directives pour les courses » dont les dernières modifications datent de février 2008.
Bonne neige et belles randos à tous !
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Au camp de base, c’est le confort. Téléphone, internet, douche, mais surtout Daniel Lopez et son équipe
de cuisine nous réservent un accueil chaleureux. Première journée de repos le mercredi 9 janvier, l’occaLe chemin d’un rêve
sion de déguster le thé aux feuilles de coca.
l’Aconcagua par le glacier des Polonais
Le souffle court et le rythme lent, nous faisons de nomdu 3 au 25 janvier 2008 • 6962 m
breux allers et retours entre le camp de base et les
camps 1 et 2, alternés avec des jours de repos, afin
Au printemps 2006, nous parlons, Christian Favre d’être prêts pour le jour J. Deux cents mètres à l’heure...
et moi, de l’exploit du guide valaisan Michel on ne dirait pas que c’est une année PDG.
Siegenthaler qui, pour ses 60 ans, a gravi 60 somLe camp de base à 4200m
mets de plus de 6000 m. Immédiatement, une question se pose. Et nous, que ferons-nous et pourquoi
attendre ?
Le projet de l’Aconcagua est lancé et, dès ce jour, le
chemin d’un rêve se dessine. Michel Allaz se joint
à nous et c’est à trois, tous membres de la section
des Diablerets, que nous nous retrouvons pour organiser cette expédition.
Les mois se succèdent très rapidement et déjà, le
jour du départ arrive.
Vingt heures de voyage nous conduisent à Santiago, le vendredi 4 janvier 2008, où nous attendent
nos deux guides chiliens Rodrigo et Rodrigo, et C’est ainsi que, bien acclimatés, nous sommes arriun bus Mercedes avec chauffeur.
vés au bout de notre rêve, au sommet de l’AconcaDépart pour Mendoza en Argentine. L’achat du gua 6962 m, par «La directe des Polonais ». Exposipermis d’ascension et trois caddies remplis de vic- tion au soleil levant dans la face est, la température
tuailles sont indispensables pour notre périple. Nous est d’environ –5° à –10°, peut-être un peu plus froid
nous retrouvons le samedi soir à Pénitentes, station par moments. Les heures s’écoulent sans qu’on s’en
d’hiver mais aussi point de départ pour la plupart des aperçoive, tant la vue et le plaisir sont intenses.
expéditions en direction de l’Aconcagua.
Tous au sommet le jeudi 17 janvier après 12 h 30
Le rendez-vous à Punta de Vacas avec les muletiers d’ascension, c’est un mélange d’émotions et d’euet leurs huit mules est fixé pour le lendemain à phorie. Mais le vent d’ouest se fait fort et la tempé11 h 30. Impatients de marcher un peu, c’est enfin rature chute d’un coup (–20 à –25°).
le départ par la vallée de Las Vacas, en direction du Le retour par la voie normale est rapide. Quatre
camp de base (4200 m). Il nous faudra trois jours heures suffisent pour descendre les 1100 m de dénipour parcourir environ 60 km de distance et 2300 m velé qui nous séparent du camp 2. Les rafales de
de dénivelé.
vent continuent. Les ficelles de notre tente sont cassées et le muret de pierres s’est en partie effondré.
En toute liberté et sans un nuage
Il est 20 h 30, la fatigue et le froid nous poussent
dans notre sac de couchage. Avant de nous laisser
emporter par le sommeil, je casse la glace au piolet
à quelques mètres de notre tente pour faire une bonne
soupe. Un litre de thé et un demi-tube de lait condensé
pour la journée... c’est un peu light.
Le lendemain, très chargés, nous redescendons au
camp de base. Chez Dani, tout le monde nous félicite, Paola s’empresse de nous faire la bise et nous sert
un repas de fête. Le champagne jaillit... mais après
avoir arrosé Christian, il ne nous reste plus qu’un fond
de verre pour trinquer ! Le 25 janvier 2008 marque
la fin d’une belle aventure.
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Au bout du glacier,
tout en bas, le camp 2

Et maintenant... place à nos
souvenirs, aux nombreuses
photos, à nos récits personnels et anecdotes qui feront,
j’en suis sûr, de nombreux
envieux.
Mais... pourquoi pas toi ?
André Laurent

En direction des camps 1 et 2
La vue est saisissante

Panorama depuis le camp 2

Au sommet 6962m
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Un accueil chaleureux, chez Dani
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Pointe de Tourtemagne
16 février 2008 • 3079 m •10 쿎
Chef de course: Alexandre Virgo
Adjoint: Sébastien Grunberg
Départ de bonne heure du Prilet en bas des pistes de
Saint-Luc. Nous sommes à l’ombre, ça souffle, il
fait froid. La course commence sur un rythme élevé...
ça réchauffe. Petit coup d’œil sur le couloir du Tounô
qui est en super condition.
Proche de l’Hôtel Weisshorn, le soleil calme les ardeurs des plus frileux, l’allure devient plus conviviale
au grand bonheur de certains. La sortie peut « commencer ». Le ciel est bleu, le soleil brille, tout semble se mettre en place pour que nous partagions une
journée mémorable. Une petite pause sur le replat de

la Tsa du Tounô et déjà nous gagnons le petit lac au
pied de notre objectif du jour. Les pentes se raidissent et nous prenons de l’altitude. Cette fois le sommet n’est plus très loin. Encore un petit effort après
la dépose des skis. Nous grimpons tous ensemble
vers le cairn sommital pour contempler le merveilleux panorama qui s’offre à nous. Pique-nique bien
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mérité au soleil, à l’abri du vent, avant d’explorer les
petits couloirs étonnamment vierges de la descente.
Enfin, un petit coin de terrasse, nous sirotons une bibine et concluons cette belle journée. Merci à tous.
Alexandre et Sébastien

L’Albristhorn
23 février 2008 •14 쿎
Chef de course: Nicolas Champod
Adjointe: Myriam Champod-Saam
Une belle journée de bout en bout !
Partis de bon matin, nous nous dirigeons vers
l’Obersimmental. La route nous fait contourner le
Moléson et traverser le Pays-d’Enhaut aux allures
d’Heidiland. Nous nous retrouvons dans un restaurant de Matten qui vante sur l’écriteau à l’extérieur
ses « schnitzel XXL» (les Suisses allemands choisiraient-ils les bonnes adresses à la taille des portions ?). A l’intérieur, Kaffee und Gipfeli encore tout
chauds pendant que Nicolas, notre chef de course,
nous donne des indications sur la course. Au lieu de
reprendre un croissant, on se résout à aller déplacer
les voitures jusqu’au départ. La route dégagée nous
permet de partir d’un peu plus loin : 200 m de dénivelé de moins mais il en reste tout de même 1200 que
nous gravirons en 3 h10 avec deux pauses.
Le départ est sublime ! Grand beau soleil et paysage de cartes postales... Chacun monte à son rythme,
souvent à deux traces parallèles pour mieux papoter. A quelques conversions du sommet, la pente se
raidit fortement et le couloir se rétrécit. Nous déchaussons pour plus de facilité et gravissons un
bout à pied. Nous remettons rapidement les skis
pour atteindre le sommet de l’Albristhorn, déjà
assailli de nombreux randonneurs plus matinaux
que nous. Leur pique-nique ayant touché à sa fin,
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l’espace nous est heureusement vite libéré :-). Panorama à 360°. Au loin le Jura et le plateau romand,
devant nous le Wildhorn, le glacier de la plaine morte
et le Wildstrubel. Derrière, le Cervin pointe sa tête !
Pique-nique - bronzage, il fait assez chaud. MarieEve enterre plusieurs fois son DVA après avoir pris
soin de labourer tout l’espace en guise de leurre.
Quelques-uns d’entre nous s’exercent à le retrouver
tour à tour.
Descente agréable, tout en dérapages peu rassurants
dans le couloir étroit où l’on avait déchaussé, belles
pentes dégagées ensuite. Nicolas nous fait une belle
démonstration de sa technique à en rendre plus d’un
jaloux ! La qualité de la neige se gâte peu à peu
pour devenir plutôt pénible en bas, mais nous voici
vite de retour aux voitures.
Pot à Zweisimmen et retour par le pittoresque
Jaunpass, sentiment de bien-être et belles couleurs
aux visages... Un grand merci aux Champod pour
cette belle course !

ensemble sur la même pente », avertit Lydie. Vite, on
monte alors les 200 premiers mètres raides, en luttant contre la glace. A l’alpage, petite pause. Je commence à manger un peu, quand j’entend à nouveau :
« Alors, on y va gentiment ? La foule arrive...». J’engloutis le bout de pain et hop !
La distance prise sur les autres groupes nous permet,
à présent, un bon rythme : nous pouvons même faire
causette, nous montons détendus. Sur la pente qui
mène au sommet, le silence domine ensuite, à cause
de l’effort et de la concentration. C’est vraiment une
belle montée. Les conversions se succèdent jusqu’au
soleil, juste avant le sommet.
A la dernière conversion : oh ! Surprise ! Les sourires
de toutes ces montagnes qui nous saluent : le MontBlanc, le Grand-Combin et les sommets des Diablerets. Au sommet, les félicitations et les bises volent
de l’un à l’autre. Nous nous s’installons sur les pentes herbeuses pour pique-niquer et parler de quatuors
de musique chorale, d’autres courses, de patrouilles...

Damien

Châtillon
23 février 2008 • 2478 m • 9 쿎
Cheffe de course: Lydie Béguelin
Adjointe: Laurence Mathieu
C’était à une heure confortable, samedi à 7 h à Lausanne, que Lucie, rencontrée le soir d’avant et déjà
vieille amie, me prend dans sa voiture pour partir
en direction du Châtillon. Une heure plus tard, à
l’Etivaz, nous retrouvons les autres participants.
Le matin est relativement chaud, et déjà les préparatifs à la course se font entendre : le bip-bip des
ARVA, le clack-clack des fermetures des chaussures, le sssssstrap des peaux...
Le parking commence à se remplir. « Il faut qu’on
se dépêche, parce que ça peut être gênant d’être tous
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Après avoir pris la photo de groupe (ou du ciel, selon
l’appareil...) nous commençons la descente. Lydie
ouvre le bal et nous suivons. A voir Lydie skier, la neige
semble assez bonne. En effet, on s’amuse. Peu après,
l’exposition change, mais pas le style de Lydie: la neige
semble toujours bonne ; alors, on y va... Non, ça ne
doit pas marcher comme ça, parce que le carton
commence à faire sentir ses effets sur les styles. Juste
avant l’alpage, la neige a l’aspect d’un champ de bataille, même si elle semblerait toujours bonne, à voir
Lydie... Bon, on laisse tomber !
Petite pause ensoleillée, pour dévaler ensuite les
derniers mètres jusqu’aux voitures. Autre petite
pause au « pub » de l’Etivaz, où les boissons compensent les liquides perdus. Trop tôt, c’est le moment
des salutations.
Andrea Lionello
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Ici...
Votre publicité serait vue !

LES
DIABLERETS
www.cas-diablerets.ch

Le secrétariat de la section vous renseigne sur les différentes propositions de sponsoring
tous les matins de 10 h à 11 h 30 au  021 320 70 70 ou à l’adresse : secretariat@cas-diablerets.ch
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