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LES
DIABLERETS

de la commission web
Eliane Ryser, présidente

Site web
Si le bulletin de la section est et demeurera le vecteur privilégié de certains membres de
notre section, pour d'autres membres ainsi que pour les futurs adhérents à notre club,
Internet constitue le moyen d'information préféré et donc incontournable.
Pour ceux qui ont accès à Internet, ce site constitue également un lien précieux qui
apporte, en tout temps et en tous lieux, les dernières informations de la section.
Pour ces raisons, un groupe de travail a été mis sur pied en vue de la préparation d'un site
qui réponde aux besoins et attentes actuel. Pour l'établissement du cahier des charges, ce
groupe a été épaulé par les représentants des groupes et commissions de notre section.
Après plusieurs séances de travail, nous sommes arrivés à un modèle qui répondait aux
attentes de chacun.
Avec l'accord de la commission financière, nous avons procédé à un appel d’offres et un
mandat précis a été finalement confié à Mme Anne Perroud de la société « Sitelle ». En un
temps record, celle-ci a fait un travail remarquable. Pour en juger, il vous suffira de vous
connecter au site habituel : www.cas-diablerets.ch.
Si tout ce travail a pu être réalisé dans des délais aussi courts, c'est aussi grâce à la diligence
des personnes qui nous ont transmis, dans un temps record, les textes et illustrations qu'ils
souhaitaient voir figurer dans leurs pages. Nous tenons à les en remercier.
Un site n'a toutefois d'intérêt que s'il demeure vivant et actuel, aussi nous comptons sur
l'aide de tous pour le maintenir à jour. Enfin, je tiens à relever que la structure du nouveau
site, conçue de manière évolutive, facilitera la gestion de nombreuses activités : inscription
des nouveaux membres, préparation du carnet des courses, location des salles, avec pour
corollaire des économies non négligeables.
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 : Pierre Aubert, Beat Bolliger, Aline Bonard, Claude Cornaz, Eliane Cuche,
André Demartin, Yvan Duc, Nicolas Favrod, Elvire Fontannaz, Jean-Bernard Gay, Cédric Gerber,
François Gindroz, André Groux, André Hoffer, Alain Junod, Sandrine Junod, Robert Milej, Pierre Monnat,
Robert Pictet, Alexandre Portmann, Christine Rapin, Daniel Rapin, Eliane Ryser, Christiane Vermot
Délai de remise des manuscrits : pour le bulletin d’avril 2007, à l’assemblée du 28 mars 2007,
par la poste à: Sandrine Junod, Pierrefleur 32bis, 1004 Lausanne ou par e-mail à: bulletin@cas-diablerets.ch
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La section reconnaissante envers Marcel présente, à
ses trois fils, à leurs familles et à ses proches, ses très
sincères condoléances».
François Gindroz précise qu'en rendant les honneurs,
l’assemblée, composée de plusieurs clubistes, proches et amis, a défilé devant le fanion de la section,
porté depuis quarante ans par André Perret, son fidèle porte-drapeau, ici remercié cordialement.
Pour honorer la mémoire des disparus, le président
invite l'assemblée à se lever et à observer quelques
instants de recueillement.
Carnet rose
Le président informe l'assemblée qu'après vingtcinq ans de vie commune, Blanka et Jacques Stejskal
Laufer ont décidé de se marier dans l’intimité en date
du 8 février dernier. Il leur adresse, au nom de tous,
ses félicitations.
INFORMATIONS DIVERSES

membres et à convaincre ces derniers de la qualité de
l’offre sportive, des prestations et des tâches de l’association et que, parallèlement, le comité doit trouver des membres bénévoles compétents et motivés,
nouer des relations avec des partenaires importants,
gagner de nouveaux membres, réunir les fonds financiers nécessaires et créer un environnement optimal
pour l’association sportive.
L’une des tâches du comité est ainsi de veiller à
l’acquisition des fonds nécessaires aux dépenses liées
entre autres aux frais d’organisation de cours et de
formations, aux manifestations, à la production et à
l’expédition du bulletin, du carnet des courses, à la
maintenance du site Internet, aux frais d’exploitation du secrétariat. Pour l’aider dans sa tâche, le
comité est à la recherche d’une personne apte à promouvoir l’image du club auprès des nouveaux
membres, des sponsors, des mécènes, des donateurs,
des autorités et du public, notamment par des contacts
personnels réguliers et convaincants et invite qui
se reconnaîtrait dans ce profil à le contacter.

Le président remercie les clubistes de privilégier les Nouveau site web de la section
contacts téléphoniques pour l'atteindre, précisant Le nouveau site web interactif est maintenant opéqu'il ne lève pas son courrier électronique plus de rationnel dans son ensemble et peut être découvert
deux à trois fois par semaine.
sous www.cas-diablerets.ch.
Au nom du comité, son président réitère les remerComposition du comité de la section
ciements adressés à Eliane Ryser et aux membres de
la commission du site web, ainsi qu’à tous les déléLe président informe l'assemblée qu'en date du
gués web et autres intervenants qui ont transmis des
15 février, Lydia Dutoit a envoyé au comité et à ses
textes et illustrations. Il précise qu'il s’agit désormais
membres sa démission du poste de deuxième vicede coordonner la promotion du site et la recherche
présidente, précisant avoir eu beaucoup de plaisir à
de sponsors pour de la publicité payante, destinée à
assumer sa tâche de secrétaire tout au long de l’ancouvrir les dépenses liées à la maintenance et les
née 2006, mais ne pas s’identifier à son cahier des
frais engendrés par l’actualisation du site, étant rapcharges pour 2007 et voir de moins en moins l’utipelé que le principe du défraiement ou de la rémulité de sa présence aux comités.
nération de tâches précises, notamment celles du webIl a été pris acte de cette démission en séance de
master, avait été intégré dans le projet.
comité restreint du 20 février, avec effet au 30 avril.
En termes d’organisation, le poste de deuxième viceprésidente est ainsi à repourvoir, tout comme le
sera en fin d’année celui de première vice-présidente,
Claudine Bulliard arrivant au terme de son mandat
de trois ans.
Le président lance donc un appel à tous ceux qui, intéressés à la vie du club, souhaiteraient que leur soient
exposés les différents cahiers des charges.
Marketing
Le président relève que la prospérité d’une association sportive dépend essentiellement des capacités du
comité à répondre aux besoins et aux attentes des

5

Si des contacts avec des entreprises intéressées à Sentiers – Raquettes
promouvoir leurs produits ont déjà été pris, le président invite celles qui n'ont pas été contactées et qui Jean Duboux informe que la Société de Développes'intéressent à une publicité sur le site à le contacter. ment Trient – Les Jeurs – Col de la Forclaz met à disposition des amateurs de randonnées à raquettes
sept parcours balisés, d’une à six heures de marche,
Rénovation et extension de l’Opéra de Lausanne
dans la vallée du Trient et que l’inauguration se dérouFrançois Gindroz rappelle qu’un projet de rénova- lera le samedi 10 mars à Trient.
tion et d’extension du bâtiment est actuellement à
l’étude, et que le projet des architectes Devanthéry et
PARTIE RÉCRÉATIVE ET CULTURELLE
Lamunière, vainqueurs du concours organisé en 2005,
ayant suscité un certain nombre d’oppositions, la Le GSD invite l'assemblée à la présentation de Serge
Municipalité a décidé de demander aux architectes Roetheli intitulée «Périple autour du monde en imad’apporter les modifications possibles, un plan par- ges et paroles».
tiel d’affectation étant mis à l’enquête à mi-mars. Le Emil Suter présente le conférencier en quelques mots,
projet prévoit le maintien de la promenade Jean- avant que ce dernier ne réjouisse chacun de sa préVillard-Gilles, que les espaces d’accueil et la salle du sentation d'un voyage de cinq ans et trois mois
théâtre ne seront pas touchés mais qu'un nouveau qui l'a mené, en compagnie de son épouse Nicole, à
bâtiment donnera sur la rue Beau-Séjour, composé courir à travers les cinq continents. Serge Roetheli
d’un corps principal sur lequel reposera le volume de envoûte sans peine l'assemblée au gré d'images variées
la cage de scène.
mais toujours superbes, du récit de petites anecdotes
La Municipalité présentera ce projet modifié aux du quotidien et de quelques belles réflexions prohabitants du quartier lors d’une séance publique, à fondes. La performance est impressionnante et le récit
laquelle le président invite tout intéressé à l'accom- captivant.
pagner, prévue le lundi 19 mars 2007, de 18h à 20h à Après cette superbe présentation et une pluie de
l’Opéra.
questions au conférencier, Emil Suter signale encore
que, afin que les délégués de la section soient à
l’unisson lors de la présentation du projet «Quel futur
«Randonnées alpines en Suisse –
pour nos paysages alpins?» à l’assemblée des déléD’une cabane à l’autre»
gués de juin 2007 à Grindelwald, l'assemblée sera
Philippe Metzker avise que la nouvelle version 2007 invitée à se prononcer le mois prochain par un vote
de son guide est actuellement chez l’imprimeur. La d’intention. La partie récréative et culturelle sera
couverture de cette nouvelle édition sera illustrée par quant à elle organisée par la vice-présidence de la secdeux photos de cabanes de la section des Diablerets, tion: Pierre Monnat présentera son film «Le Trek de
au recto, la cabane d’Orny en reflets dans le lac l’Everest et l’Island Peak».
d’Orny et au verso, la cabane du Trient avec le plateau
du Trient.
La séance est levée à 22h30.
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Alix Noble Burnand, 1952, Lausanne, formatrice
d'adultes
Samantha Pavon, 1980, La Tour-de-Peilz,
physicienne, doctorante EP
Michel Raspanti, 1968, L'Abergement
Friedrich Reinhard, 1979, Lausanne, doctorant en
es
br
microbiologie
em
m
Les nouveaux
Tania Rinaldi, 1977, Lausanne, chercheuse en
s
ar
emblée du 28 m
neuroscience
Présentation à l'ass
Claire Doisi Savriacouty, 1981, Lausanne, infirmière
SECTION LAUSANNOISE
Guillaume Savriacouty, 1976, Lausanne, infirmier
Nicole Tille, 1968, La Forclaz, assistante de
direction
Caroline André, 1981, Lausanne, étudiante
Dominique Tisssot, 1960, Renens, technicien GC
Hadi Barkat, 1977, Lausanne
Caroline Van der Meer, 1971, Cheseaux, optométriste
Georges Besson, 1944, Bussigny, ingénieur ETS
Hélène Villeneuve, 1973, Monts-de-Corsier,
Julien Besson, 1980, Lausanne, ingénieur
infirmière
Othilda Burgener, 1959, Saint-Sulpice
Michèle Vongerichten Trousseau, 1951, Ecublens,
Marie-Eve Cardinal, 1978, Lausanne, ingénieur
enseignante
agronome
Claire Champion, 1973, Lausanne, management de Christophe Wilhelm, 1965, Lausanne, avocat
Laurent Witschi, 1969, Pully, employé de commerce
projet
Henri Zbinden, 1962, Lausanne, ingénieur HES
Branislav Cik, 1978, Vevey, IT Solution Architect
Marie-Isabelle Collignon,1982, Lausanne, ingénieur
Elia Colombo, 1981, Lausanne, doctorant
RÉINTÉGRATIONS
Olivier Contal, 1974, Lausanne, physiothérapeute
Claudia Degen, 1979, Neuchâtel, biologiste
Sylvie André, 1979, Lausanne, laborantine
Dominique Dutoit, 1948, Savigny, ing. électr. EPFL médicale
Raymond Erismann, 1945, Lausanne, retraité
Doris de Hepcée Dalimier, 1966, Lausanne,
Magali Esteve, 1983, Lausanne, coll. scientifique physiothérapeute
AGRIDEA
Typhanie Frioud, 1982, Lutry
TRANSFERTS
Mathias Gaillard, 1982, Savigny, menuisier-ébéniste
Pascal Coppey, 1964, Epalinges, de Monte-Rosa Sierre
Nadine Gaillard, 1971, Montreux, secrétaire
Frédéric Dorogi, 1964, Yens, de Monte-Rosa Sierre
comptable
Olivier Glarner, 1984, Mollie-Margot, étudiant
JEUNESSE 16-22 ANS
Frank Grutter, 1952, Lausanne, médecin
Mireille Grutter, 1963, Lausanne, infirmière
Olivier Fatzer, 1988, Penthaz, étudiant
Maria Güell i Pons, 1980, Chavannes-Renens,
Luca Geiser, 1989, Lausanne
ingénieur géologue
Sarah Grutter, 1991, Lausanne
Monique Henchoz, 1965, Lausanne, enseignante
Dominique Grutter, 1990, Lausanne
Ruud Hovius, 1964, Ecublens, chimiste
Tiffanie Laub, 1989, Senarclens, étudiante
Maya Frühauf Hovius, 1965, Ecublens, chimiste
Michael Hugentobler, 1980, Lausanne, assistantJEUNESSE 10-15 ANS
doctorant EPFL
Isabelle Jaeger, 1974, Lausanne, médecin
Blanche Dalimier, 1997, Lausanne
Laurent Jaggi, 1974, Le Mont-sur-Lausanne,
économiste
MEMBRES FAMILLE EN-DESSOUS DE 10 ANS
Cora Jaquet, 1978, Lausanne
Jeanne Dalimier, 2000
Christophe Lucarz, 1983, Lausanne, assistant
Jonas Grutter, 2000
doctorant EPFL
Léana Hovius, 2000
Caroline Montandon-Varoda, 1975, Morges,
Romain Hovius, 1998
architecte
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SOUS-SECTION DE MORGES
Jean Aronis, 1963, Préverenges, Large Account
Manager
Gianna Aronis, 1960, Préverenges, infirmière
Nikita Aronis, 1991, Préverenges
Sapho Aronis, 1993, Préverenges
Jean-Luc Chapalay, 1964, Cossonay
(transfert de Lägern)
Aline de Palézieux, 1968, Lausanne
(transfert de Jaman)
Sabrina Guduff, 1981, Denges, étudiante
Marie-Hélène Imfeld, 1974, Aubonne, ambulancière
Charlotte Maisonneuve, 1979, Lausanne, assistante
de recherche
Lysiane Rochat, 1982, Echichens
Anastasios Tsingos, 1989, Saint-Livres, étudiant
SOUS-SECTION DE PAYERNE
Charles Broye, 1952, Nuvilly, serrurier
Muriel Haenni, 1983, Dompierre FR, constructrice
Matthieu Joss, 1981, Montaubion-Chardonney,
ingénieur agroalimentaire
Laurent Margairaz, 1978, Payerne, opérateur
Thérèse Seydoux-Weyermann, 1959, Avenches,
coiffeuse et auxiliaire santé
Cécile Monn Steiner, 1962, Chevroux, institutrice
Noah Steiner, 1993, Chevroux
Timothée Steiner, 1995, Chevroux
SOUS-SECTION DE VALLORBE
Denise Hermans-Leresche,1960, Sottens, enseignante
Paul-Henri Poget, 1944, Bretonnières, ingénieur ETS
SOUS-SECTION DE CHÂTEAU-D'OEX
Jean M. Lascar, 1939, Pully

Démissions 2006
AebyMichel Lausanne, AubortFlorence Oulens-surLucens, Barraud Florence Vallorbe, Baumer Nicolas
Château-d'Oex, Bauwens Valérie Lausanne, Bazzanella Hunziker Sandrine Oron-la-Ville, Berger Raymond Châbles FR, Bernoulli Phyllis Lausanne, Berry
John C. Anglesey (GB), Beyer Gudrun Renate Lausanne, Blumenthal Pascal Saint-Saphorin, Boano

Bastien, Boano Romain, Boano Sandrine Lutry,
Botteron Florian Echichens, Brunner Urs Tolochenaz, Burnier Coralie Lausanne, Caen Gaël Renens,
CamisaniManuela Cheseaux, ChristoffelMaria Lausanne, Clerc-Valsecchi Valentine Penthalaz, CornioleyJean-Claude Romanel, CottetJoseph Bossonnens,
Décosterd Dumeng Lausanne, Delay Arielle Lausanne, Devaud Roger Martigny, Diriwaechter Max
Echandens, Dizerens Mathieu Chevroux, Duperrex
Céline Gimel, Ebener Sterchi Lauraine Cugy, Eddowes Mark James Knutsford (GB), Fiaux Alain,
Fiaux Jonathan, Fiaux Lénaïc, Fiaux-Vincenz Imelda Vucherens, Frelechoux Laurent Lausanne, Frossard Mickael Morges, Gabbaï Monique Lausanne,
GabellaRosine Gimel, Garraway GrossniklausJocelyn Echallens, Gaudard Joseph Bretigny s/Morrens,
GigonDelphine Orbe, GimenezMarie-Carmen Lucens,
Gindraux Evelyne Grandson, Glowinski Jadwiga
Echallens, Gogniat Fernande Crissier, Gondoux
Valérie Lausanne, Gonin Charline Pully, Gottraux
Sidonie Lausanne, Grossniklaus Roger Echallens,
Guelpa Noëlle Ecublens , Guisan Francine, Guisan
Pierre-Henri Savigny, Hagen Sébastien Bussigny,
Hangartner Jacqueline Château-d'Oex, Hasel AnneMargrethe Ecublens, HeldVincent Lutry, HéritierJeanSamuel Conthey, Hügli Maud Chabrey, Hunziker
Pierre Oron-la-Ville, Ionescu-Bœru Alexandre Lausanne, Jaccottet Jean-Marie Lausanne, Jaquier Pascal Lausanne, Kohler Noé-Ephraïm Bex, Kowalik
Anna Lausanne, Küng Stéphanie Prilly, Laffay Patrice Praz-de-Fort, Lambercy René, Lauper Anne
Lutry, Lavanchy Martial Dully, Lepori Mirco Berolle, LerescheFrank, LerescheNils, LerescheSamuel
Lausanne, Magnoni Sergio Epalinges, Maier KarlHeinz Oberndorf (DE), Maire Agnès Blonay, Majeux
Suzanne Gryon, Martin Robert Lausanne, Matli
Linda Prilly, Matthey Nicole Pully, Mauron Fabrice
Saint-Léonard, McNair Alan Pully, Meillaud Sylvie
Tolochenaz, Meyer Jean-Paul Lausanne, Meylan
François Lausanne, Moret Evelyne Renens, Moret
Simone Yverdon-les-Bains, Moselund Kisten Lausanne, Mounir Jacky Echichens, Muff Tony Vallorbe,
Nicolas Stanley Préverenges, Notz Cécile Epalinges,
Occhipinti Giuseppe Oron-la-Ville, Oester Daniel
Lausanne, PahudPatrick Daillens, PelouMarc Lucens,
Pfister Richard Pully, Piguet Agnès, Piguet Coraline,
Piguet Laetitia, PiguetMarianne, PiguetSébastien Prilly,
Pin Mélanie Lausanne, Pont Danielle Morges, Porcelli Enzo Penthalaz, Porchet Jacqueline Lausanne,
Pousaz Lorianne Saint-Saphorin-Lavaux, Raistrick
JW Lausanne, Ravenel Chollet Micheline Lausanne,
Ravet Nicole Blonay, Reymond Anouk Orient,
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Rouvenaz Jacques Pully, Saugy Franklin Corsier-surVevey, Sauty Daphné Angelica Lausanne, Schiller
Alexander Lausanne, Schlegel Barbara Lausanne,
Schmidt Normann Lausanne, Soudière Sébastien
Lausanne, Sterchi Jean-Pierre Cugy, Stevens Helen
Pully, Stolitchnov Igor Chavannes-Renens, Tache
Marcel Lausanne, Tinghi Marta Jouxtens-Mézery,
Treglia Sylvie Genève, Vallotton Francis Lausanne,
Valsecchi Patrick Penthalaz, Van Zwieten Gabrielle
Lausanne, VuilleumierDanielle Treycovagnes, Wade
Malcolm Epalinges, Waeber Marie-Jo Lausanne,
Wenter Philipp Bozen (IT), Widmer-Mantel Urs
Lausanne, Witz-Mau Charles Bex, Zayonnet Eric,
Zayonnet Nicola Puidoux.

Gutowski Samantha Lully, Trezzini Numa Lausanne, Vernez Victor Lausanne, Vonnez Liliane
Fey, WahlenSophie Lausanne, WelanderLukas Göterborg (SE), Wüthrich Sonia Moudon, Zuchuat JeanChristophe Chardonne.

Cherchons
volontaires motivés
Daniel Rapin

Radiations 2006
Abdi Selim Lausanne, Arens Axelle Lausanne, Arlettaz Mathieu Lausanne, Barraud Jean-David Lausanne, Bassan Magalie Chêne-Bourg, BerchtoldAlain
Savigny, Berger Eric Ropraz, Bissery Alvine Lausanne, BlancAdeline Vallorbe, BoisseauxGilles Lausanne,
BonjourGisèle, BonjourPierre-André Bottens, Cachot
Roland-Hippolyte Lausanne, ChristinazDenis, Christinaz Elisa Préverenges, Cornaz Thaïs Froideville,
Covone Chiara Pully, Deppierraz Simon Etoy, Donnet Denis-Pascal Saint-Prex, Favre Josiane Châtelaine, Favre Olivier Chandolin, Fiaux Anaël Vucherens, Fiechter Jérémie Oleyres, Gabbud Catherine Le
Châble, Gaudard Anne-Chantal Villars-sous-Yens,
GautretPierre, Boulogne Billancourt (FR), GoyLaureIsabelle Lausanne, Guerné Pierrette Saubraz, Hamel
Roger Denens, Hartwig Marko Lausanne, Hofer
Dominique Lausanne, JadotGuy Tubize (BE), Jaquet
Julie Froideville, Jaquet Renaud Rolle, Jobin Ephrème Romanel, Kellner Marie-Paule Versoix, Kersting
Louis Cossonay, Kolodziejczyk Delphine Chexbres,
Kristensson Jesper Ashim (SE), KüngMarcel Bex, Lüthi
Thomas La Chaux, MakoweJoachim Bernstadt (DE),
Maret Alain Forel, Marthe Laetitia Trey, Melchior
Ilja Baulmes, Miéville Fabien Orbe, Mottier Nicolas
Château-d'Oex, Munari Caroline Paudex, OdinYannick Lausanne, Pertuisel Michaël Reverolle, Pust
Gasper Lausanne, Rogers Alexine Lausanne, Roth
Morgane, Roth Tanja Lausanne, Roulin Jean-Luc
Yverdon, Sandri Félix Lausanne, Schlosser Manfred
Lausanne, SchmidChristophe, SchmidIsabelle Vevey,
Seiler Alexandra Lausanne, Sen-Baygären Hatey
Renens, Spice Christopher Savigny, Steinbacher Jürg
Lausanne, Torresani Etienne Les Bioux, Träger-

CABANE

RAMBERT

Dans un proche avenir, la cabane Rambert doit être
transformée. Il est impératif de pouvoir la mettre en
conformité et d’améliorer son confort au profit des
touristes, du gardien et du personnel.
Les principaux aménagements à réaliser sont: nouveau groupe de toilettes, nouvelle citerne, réorganisation des dortoirs, bûcher et dépôt.
Nous cherchons des membres intéressés à faire partie d’une commission de travail pour étudier la faisabilité de la transformation.
Le profil recherché est d’avoir une expérience dans
la construction comme architecte, ingénieur, entrepreneur.
Informations auprès de Daniel Rapin:
021 729 06 88

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 30 mars 2007, directement au local
Initiation à l’escalade (CA)
Introduction et organisation des activités, le vendredi 30 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
Sans inscription, le mercredi 18 avril 2007
Révision des nœuds et manœuvres de corde
Rendez-vous au local, à 20h, par F. Feihl
Inscription avant le 27 avril 2007
Perfectionnement à l’escalade «Summit Team» (CA)
suivie d’une journée d’entraînement le 28 avril et de séances chaque jeudi soir de mai à septembre,
par Jean-Pierre Grun

de
Assemblée générale
printemps
du mercredi 25 avril 2007 à 20h au local: l’ordre du
jour sera publié dans le Bulletin d’avril 2007.
Le comité vous invite d’ores et déjà à participer à
l’assemblée générale de printemps du mois prochain.

Membres jubilaires

au 1er janvier 2007

RECTIFICATIF
En complément à la liste parue dans le Bulletin. N° 11-12/2006, il y a lieu d'ajouter dans les
membres cinquantenaires M. Jean-Paul Michod.

11

ve
Assemblée récréati
et culturelle
s 2007 à 20 h
du mercredi 28 mar

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil
Communications et administration
Informations diverses
Réception des nouveaux membres
Quel futur pour nos paysages alpins ?
Présentation du projet soumis à l’AD 2007
6. 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 »

guerre dans les régions proches de celle où j’étais allé.
Puis mon guide, avec lequel je m’étais lié d’amitié,
trouva la mort dans le massif du Mont-Rose. Voilà
deux ans, le film passa au Club ainsi qu’au centre
d’animation Pôle Sud.
Je suis reparti en 2003 avec ma caméra au Népal
pour effectuer le trek de l’Everest.
Cette région est plus fréquentée et mieux pourvue
en infrastructures touristiques que le Pakistan. On
pourrait en déduire qu’elle est moins intéressante à
visiter. Il y a toutefois de multiples intérêts. La vallée
de Katmandou est un site historique remarquable.
Dans les vallées proches de l’Everest, on trouve certainement les plus beaux et impressionnants paysages de montagnes du monde. Le peuple népalais est
également l’un des plus ouverts et amicaux d’Asie.
L’itinéraire passe, après une visite de Katmandou,
par Lukla, la capitale du pays sherpa jusqu’aux lacs
de Gokyo au pied du Cho Oyu, puis traverse le haut
col de Cho. Là, à plus de 5000 m, nous rejoignons le
st
re
ve
l’E
de
Le Trek
mythique Kala Patthar, magnifique belvédère face à
et l’Island Peak
l’Everest. Finalement nous atteignons l’Island Peak,
au pied de l’impressionnante et gigantesque face
Pierre Monnat sud du Lhotse en passant devant le non moins remarEn 1997, j’effectuai un premier trekking dans l’Hi- quable Ama Dablam, surnommé à juste titre le Cermalaya. J’ai choisi le Tibet, car les récits que j’avais vin du Népal. L’Island Peak est un trekking Peak de
lus en relation avec ce pays me fascinaient depuis mon
adolescence. Cette expérience inoubliable a changé
certaines choses dans ma vie. Je me suis dès lors promis de retourner ponctuellement là-haut, dans ces
régions abritant les plus hauts sommets de la Terre.
En 2001 en partance pour le Pakistan, j’ai acheté
une caméra, souhaitant immortaliser un de ces moments exceptionnels. Je voulais aussi à travers une
histoire, exprimer des émotions sur mon vécu par la
réalisation d’un film, démarche créative semblable
à la sculpture ou à la peinture. Exercice difficile, en
partie réussi je l’espère, où le destin vint semer le
trouble. Il y eut le 11 septembre et des images de
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Période transitoire:
Le programme des sorties de l’OJ, de l’AJ, des Jeudistes, des Mercredistes et des sous-sections, n’étant
pas mis pour l’instant sur les pages web concernées,
les rapports qui en découlent peuvent continuer à être
envoyés directement à l’adresse du Bulletin.

6170 m que nous gravissons. C’est un sommet idéal
pour ceux qui veulent réaliser un premier 6000.
Site web
Ce film est un journal de voyage. Mon approche de
Jean-Bernard Gay
la montagne est plus esthétique que sportive ou technique. Joindre de belles images à des musiques que
PRÉSENTATION DU NOUVEAU SITE WEB
j’aime, accompagnées de quelques commentaires et
DE LA SECTION
émotions, telle est la construction que je lui ai donnée. Une très courte introduction d’archives rap- Lundi 26 février, une trentaine de clubistes se sont
pelle les moments significatifs de l’histoire de la retrouvés dans la grande salle de la section pour une
conquête de l’Everest.
présentation du nouveau site web.
En ouvrant la séance, François Gindroz a relevé la
rapidité avec laquelle ce site avait été mis sur pied : en
effet la première séance avec les présidents des
ur
po
re
iv
su
Marche à
groupes et commissions a eu lieu le 30 mai dernier et
ses
moins de neuf mois plus tard, le site est opérationnel.
les rapports de cour
Mme Perroud de l'entreprise « Sitelle » a ensuite préité
m
co
Le
senté le concept du site et les multiples possibilités
Le nouveau site web de la section étant opérationnel qui lui sont liées. Il est à relever que Mme Perroud pradans son ensemble, tous les chefs de courses en fonc- tique la montagne, qu'elle est membre de la section
tion peuvent insérer ou modifier :
Dent-de-Lys du CAS et qu'elle a déjà réalisé plusieurs
• des commentaires de dernière minute
sites en relation avec la montagne. Cela explique la
facilité avec laquelle elle a compris les besoins de notre
à leurs courses ;
section et la dextérité avec laquelle elle a développé
• leurs rapports de courses avec trois photos
le site.
numériques
Pour se connecter à cette partie du site, il faut être un Pour être attrayant, tout site se doit d'être vivant, aussi
utilisateur autorisé et disposer d’un code d’accès déli- la photo de la page d'accueil changera automatiquement chaque mois. Pour le contenu, il appartiendra
vré par la commission d’alpinisme.
La commission du bulletin sera informée directement aux groupes et commissions de veiller à la mise à jour
des rapports ainsi diffusés ; elle recevra automati- de leurs propres informations. La commission du web
quement les rapports de courses et les photos. La est également disposée à prendre en compte de nourédactrice sélectionnera les rapports selon le code de velles demandes des membres et de les implémenter
parution et les mettra en forme pour être publiés pour autant que le budget le permette.
Dans un premier temps, le site est encore en phase de
dans le Bulletin.
Nous remercions les chefs de courses d’introduire leurs rodage, aussi certains points restent encore à préciser,
textes et photos le plus rapidement possible sur le site en particulier la gestion des rapports de courses dont
web, afin de permettre la diffusion de l’information certains seront directement introduits sous forme
informatique alors que d'autres seront encore envoyés
à d’autres alpinistes.
Celles et ceux qui établissent leurs rapports encore sous forme papier.
manuellement voudront bien les remettre à la com- Un autre point semblait perturber certains participants : il s'agit de la présence des numéros de télémission d’alpinisme pour leur insertion sur le site.
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phone des chefs de courses sur un site ouvert. Ce
point doit encore être discuté, une solution possible
étant de supprimer le numéro de téléphone des chefs
de courses qui en feraient explicitement la demande.
D'autres solutions sont à l'étude.
Relevons aussi que le site comprend, à l'essai,
une rubrique de petites annonces. Cette rubrique
permettra aux membres de la section d'insérer une
annonce sous l'une des trois rubriques suivantes :
demande d'information, recherche de partenaires
pour une course, échange et vente de matériel. Les
annonces seront automatiquement effacées après
un mois et le webmaster veillera à ce que les annonces publiées ne sortent pas du cadre fixé.
En fin de séance, François Gindroz a évoqué la
question de la publicité et du sponsoring, il a insisté
sur la nécessité de développer un concept global
incluant le site web, le Bulletin, le carnet des courses
et les autres manifestations de la section.
Pour en savoir plus... rendez-vous sur:
www.cas-diablerets.chINFORM

Quel futur pour nos
paysages alpins ?
Jean-Bernard Gay

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE À L'ARTICLE PARU
DANS LE BULLETIN DE JANVIER 2007
Il y a juste cent ans, en 1907, la préservation des beautés du monde alpin faisait déjà partie intégrante des
statuts du CAS.
Cinquante ans plus tard, le CAS contribuait à l'établissement de l'inventaire fédéral des paysages, sites
et monuments naturels d'importance nationale (IFP).
En dépit de cela, au cours de ces cinquante dernières
années, les zones alpines ont connu une pression de
plus en plus forte avec la multiplication des résidences secondaires, l'extension des moyens de remontée
mécanique, la réalisation de routes ainsi que d'infrastructures lourdes.
Aujourd'hui, suite au réchauffement du climat,
des zones de plus en plus élevées risquent à leur tour
d'être sacrifiées sur l'autel du tourisme de masse.
Face à cette situation, le CAS se doit de réagir. Pour
être efficace, il ne peut toutefois se cantonner dans
une position d'opposant systématique. Il doit plutôt
se montrer visionnaire et pragmatique en acceptant
que certaines zones, déjà équipées, soient éten-
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dues mais, en contrepartie, en exigeant que les zones
encore vierges soient, à l'avenir, strictement protégées.
Dans ce but, un projet ambitieux a été mis sur pied
par le comité central du CAS et les délégués des sections auront à se prononcer sur ce projet, lors de la
prochaine AD qui se tiendra à Grindelwald les 9 et
10 juin prochains.
En vue de cette votation importante, le comité de notre section a demandé à la commission de l'environnement de présenter le projet du CC à nos membres,
à l'occasion de l'assemblée récréative du 28 mars prochain, et d'en discuter. Il s'agira en particulier de
tenter de répondre aux questions suivantes:
• Est-ce bien la tâche du CAS de mettre sur pied un
tel projet?
• Si le CAS ne s'engage pas, qui le fera à sa place?
• Au niveau du CAS, comment concilier la promotion des sports de montagne et la protection de
l'environnement?
• Quels partenaires associer à un tel projet?
Afin de connaître votre avis et de tenter de répondre
à ces questions importantes, nous espérons vous
rencontrer nombreux le 28 mars prochain.
Nous souhaitons tout particulièrement y voir des
jeunes, il leur appartient, en priorité, de se prononcer sur le futur de nos paysages alpins.

Modification

Elvire Fontannaz

MODIFICATION DATE SORTIE OISEAUX MIGRATEURS
La sortie oiseaux migrateurs aura lieu le mardi 3 avril
de 17h à 19h au lieu du mercredi 4 avril 2007.
Stamm : le vendredi 30 mars 2007.
Merci de votre compréhension.

✂
Passeport cabanes des Diablerets 2007
valable pour l’année 2007
Venez visiter nos cabanes
et passer la nuit dans nos sympathiques refuges
Chaque membre de la section des Diablerets ou des sous sections
qui aura passé une nuit dans chacune de nos cinq cabanes
bénéficiera de la gratuité de la nuit dans la cinquième cabane

Cabane Orny 2826 m
Gardiens : Patricia et Raymond Angeloz
Passage à la cabane le : ___________________________________________________________________________________

Timbre de
la Cabane

Signature gardien

Cabane du Trient 3170 m
Gardiens : Fatima et Thierry Amaudruz
Passage à la cabane le : ___________________________________________________________________________________

Timbre de
la Cabane

Signature gardien

Cabane L’A Neuve 2735 m
Gardienne : Martine Gabioud
Passage à la cabane le : ___________________________________________________________________________________

Timbre de
la Cabane

Signature gardienne
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✂
Passeport cabanes des Diablerets 2007
valable pour l’année 2007
Venez visiter nos cabanes
et passer la nuit dans nos sympathiques refuges
Chaque membre de la section des Diablerets ou des sous sections
qui aura passé une nuit dans chacune de nos cinq cabanes
bénéficiera de la gratuité de la nuit dans la cinquième cabane

Cabane Mountet 2886 m
Gardien : Nicolas Theytaz
Passage à la cabane le : ___________________________________________________________________________________

Timbre de
la Cabane

Signature gardien

Cabane Rambert 2580 m
Gardien : Roland Tacchini
Passage à la cabane le : ___________________________________________________________________________________

Timbre de
la Cabane

Signature gardien
Secrétariat : CAS Section des Diablerets
Rue Beau-Séjour 24
Case postale 5569
1002 Lausanne
Nom :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rue :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Localité :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Commission des cabanes
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† Marcel Rochat membre d’honneur
Membre cinquantenaire, Marcel Rochat nous a quittés le
10 février dernier, dans sa 89e année.
Entré à la section des Diablerets le 21 décembre 1949, il s’est
aussitôt intégré dans les activités de la section et a participé à
de nombreuses courses à ski, particulièrement dans les Alpes
valaisannes.
Prévôt du Groupe de skieurs, il était aimé et respecté comme
chef de course. Pendant de nombreuses années, en plus du poste
de préposé au chalet de la Borbuintze, il a organisé dans ce chalet le camp des enfants
de membres. Président du GSD pendant trois ans, sa vie a longtemps été orientée dans
le cadre du Groupe de skieurs, dont il est devenu membre d’honneur.
Ses grandes qualités d’organisateur se sont valorisées lors des soirées du loto, au profit des postes de secours de la section. Lors de manifestations internes de la section, il
était toujours l’homme de la situation comme trésorier. La Fête centrale de 1973,
réunissant huit cent cinquante personnes, a été la première manifestation de la
section gérée par ordinateur. Tout cela mériterait déjà notre très profonde reconnaissance, mais il y a encore l’énorme travail du transfert et le suivi du fichier des membres sur ordinateur. Marcel a été un précurseur dans le domaine de l’informatique à la
Vaudoise Assurances. C’est ainsi que la section a pleinement profité de ses connaissances dans ce domaine tout nouveau à l’époque.
A l’assemblée générale de novembre 1980, Marcel a été nommé membre d’honneur de
la section, une distinction combien méritée pour tout son apport à notre communauté.
Tout au long de sa vie, Marcel a été un homme de bien, vrai, fidèle, généreux.
Depuis quelques années, s’il ne pouvait plus guère fréquenter notre local, il était
en pensée permanente avec ses nombreux amis. Sa dernière visite a été la fête des
jubilaires 2006.
A ses trois fils qui sont membres de la section, à Françoise, sa compagne pendant
douze ans, à toute sa famille, nous présentons nos sentiments d’amitié et de profonde
sympathie.
Merci Marcel !

André Groux

Chemin de Rionzi 58 • Case postale 215 • 1052 Le Mont / Lausanne
Tél. 021 641 61 41 • Fax 021 641 61 49 • office@grouxsa.ch
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Présentation et offres du GSD
Le Groupe de skieurs du CAS Diablerets (GSD) est un groupe de passionnés de ski.
Le GSD offre :
– Un programme complet de courses en ski de randonnée pour débutants et skieurs alpinistes moyens
et avancés
– Des balades et courses plus difficiles en raquettes
– Des entraînements pour les adeptes de courses de ski–alpinisme
– Une école de ski qui a pour mission de préparer au ski hors piste. Les membres du GSD bénéficient
également d’une réduction de prix
– Une préparation physique pendant la saison sous forme de cours de gymnastique
– La mise à disposition des membres du CAS de trois cabanes. Les membres du GSD bénéficient
de réductions de prix ainsi que la possibilité de disposer d’une clef en permanence
En devenant membre du GSD, vous contribuez à soutenir ces activités et vous pouvez donner
votre avis pour faire évoluer cette offre.
Bulletin d’inscription à disposition sur le site web, à la bibliothèque ou à côté de la buvette.
Cotisations annuelles : 20.–
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Première partie, suite dans le Bulletin d’avril

AJ
Yvan Duc

Une année exceptionnelle, tant au niveau de la météo
que de la participation aux sorties, les douze sorties
ont vu une participation moyenne de seize jeunes de
10 à 16 ans. Ce qui fait un nombre total de cinq cent
nonante deux jours / participants, toutes activités
confondues : ski de randonnée, escalade et alpinisme.
Tout cela, ce qui me tient vraiment à cœur, sans le
moindre accident.
J’ajouterai la participation active des nombreux
moniteurs de l’OJ, deux ou trois à chacune des sorties et de Jacques Pahud, le guide m’épaulant pour
ce programme chargé.
Il vaut la peine de mentionner la nouvelle fonction
de « premier de cordée » entrée en vigueur il y a deux
ans environ. Ce statut, provisoire, permet à des jeunes, motivés, de prendre de petites responsabilités
au sein de l’AJ à la condition qu’ils participent à
l’activité de l’OJ en parallèle. Le but étant qu’ils aient
la transition la plus douce possible entre l’organisation bien encadrée des petits et la prise en charge, plus
«sportive » des plus grands. En contrepartie, les sorties sont gratuites pour eux, et les semaines ne leur
coûtent que la moitié du prix. Une dizaine de filles et
garçons profitent de cette sympathique fonction.
L’année 2006 à aussi vu les premiers jeunes de l’AJ
ayant commencé avec moi obtenir leur brevet de
moniteur J+S. Ils sont toujours actifs et ont, je crois,
grand plaisir à accorder de leur temps pour les plus
jeunes. Bravo et merci à eux.
Au niveau des activités, les points forts ont été :
• la semaine d’été à Saas Almegeller et Weissmies
hütten: quinze participants d’une motivation folle,
certains d’entre eux ont pu faire l’ascension du
Weissmies et du Lagginhorn
• le camp à Buis-les-Baronnies : une semaine d’escalade extraordinaire où tous, sans exception ont pu
faire d’énormes progrès
• le Pigne de la Lé, avec, pour ma part, trois filles de
moins de 10 ans à ma corde
• les traditionnels quatre jours à Chamonix, où tous
ont pu débuter leur carrière d’alpiniste sur la Mer
de Glace et les belles falaises des Contamines-MontJoie.

Sans oublier tous les moments de vie en groupe,
certains plus agréables que d’autres. Il faut savoir
que certaines des sorties se font en gîtes non gardés
ou en camping et que les guides sont responsables
de nourrir tout le monde, d’instaurer un climat
agréable au sein du groupe et de faire respecter certaines règles de bonne conduite, même en vacances.
Je remercie, au nom de tous les jeunes passionnés,
toutes les personnes au sein du GJ et du CAS qui,
grâce au temps consacré, permettent de vivre un
programme si complet d’activités alpines, avec une
éthique exempte de toute forme de compétion.

Alpages
Nicolas Favrod

Une année ordinaire en ce qui concerne nos différents
biens immobiliers, quelques travaux d’entretien à la
buvette. Mais une année lourde de conséquence en
ce qui concerne les alpages et le contrat d’estivage.
Année qui s’est mal déroulée suite à des problèmes
de gestion du troupeau, le berger n’étant pas assez
présent sur place. Conclusion : les pâturages ont été
mal exploités.
Suite à de nombreuses séances, nous avons pris la
décision de résilier le contrat pour fin 2007.
Mais passons à des choses plus joyeuses. Pour une
fois que je prends la plume (avec un peu de retard
afin de préserver mon image de marque), je tiens à
remercier tous les membres de la commission des
alpages qui ont œuvré cette année. Commission qui
diminue à vue d’œil.
Enfin le clou de ce rapport. J’ai une information de
premier ordre à vous livrer (en primeur). J’ai entendu dire que Nicolas aurait déniché deux nouveaux
membres (mais n’en parlez pas car c’est certainement une rumeur).

vette
Commission de la bu

Christine Rapin

Malgré le 0,5 pour mille, nos clubistes ont continué
à apprécier les vins vaudois et valaisans et nous les
en remercions.
Le chiffre d'affaires a continué de progresser.
Il était de Fr.14 971.40 en 2005 et de Fr.15949.20 en
2006, soit une augmentation de Fr.977.80 ou 6,5 %.
Le bénéfice de l’exercice 2006 s’élève à Fr. 3267.80
contre Fr.1100.79 en 2005.
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Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement nos vingt-huit aides et dix-sept membres du
comité de la buvette pour le travail accompli tout au
long de l'année. Nos clubistes sont accueillis avec le
sourire et la bonne humeur dans une ambiance de
convivialité.
Notre aide Monique Gabaï interrompt le bénévolat
à la buvette pour l'année 2007, elle s'est engagée pour
un travail humanitaire. Merci Monique pour ton
dévouement et ta gentillesse au sein de la buvette.
En 2007 Flavie Ricord se joindra à la commission
de la buvette ainsi que Daniel Lehmann qui fonctionnera comme « aide caviste » à côté de Werner
Portmann, caviste émérite.
Notre ami Robert Pictet, ayant terminé ses années
de présidence à la section des Diablerets, nous fait le
plaisir de réintégrer notre modeste commission. Un
grand merci à tous les trois.

Environnement

Jean-Bernard Gay

La commission de l'environnement s'est réunie à
sept reprises durant l'année écoulée. En plus des affaires courantes, ces réunions nous ont plus particulièrement permis de nous occuper des questions suivantes:
Pages Internet de la commission
Afin de mieux informer les membres de notre section
de nos préoccupations et de nos activités, nous avons
souhaité introduire une rubrique « Environnement »
sur le site web de la section. Très vite, nous avons vu
les limites de ce site et avons proposé des modifications. Des remarques similaires ayant été faites
par d'autres groupes, le président de la section a souhaité que l'on développe un nouveau concept. Notre
commission a été fortement impliquée dans cette
démarche, si bien qu'Eliane Ryser a été désignée
comme présidente de la nouvelle commission web.

Transports publics
Une fois de plus notre commission s'est penchée sur
la question des déplacements de Lausanne jusqu'aux
lieux de courses. Nous avons en particulier étudié les
solutions adoptées par d'autres sections voisines.
Suite à cette analyse, un rapport de synthèse a été
établi. Il est accessible sur le nouveau site web de la
section, sous la rubrique environnement et mobilité.
Sensibilisation des jeunes à l'environnement
Il est important que nos jeunes membres soient sensibilisés aux problèmes de la protection du monde
alpin, dans ce but des contacts ont été pris avec le
Groupe jeunesse et, plus particulièrement, avec les
guides qui s'en occupent. Ces contacts ont été positifs et des thèmes spécifiques seront développés à
l'occasion de courses du groupe. Pour cela nous
aurons recours, en particulier, au guide « Alpinisme
et environnement » corédigé par Jeunesse et Sport et
le CAS.
Journées de «La salamandre»
Les 21 et 22 octobre, Julien Perrot, rédacteur de « La
salamandre» a organisé à Morges deux journées sur
le thème « Vivre la montagne ». Nous avons épaulé
la sous-section de Morges dans la présentation d'un
stand du CAS.
Rencontre des préposés à l'environnement
Les préposés à l'environnement de la Suisse romande
se sont retrouvés dans les locaux de la section, le
21 octobre dernier. Cette journée fut l'occasion de
prendre connaissance et de discuter du nouveau projet du CC « Quel futur pour nos paysages alpins ?».
Un thème important qui sera développé lors d'une
soirée récréative de la section. Par la suite, ce projet
sera soumis à l'approbation de l'assemblée des délégués du CAS, les 9 et 10 juin prochain, à Grindelwald.

Soirée récréative
A la demande du comité de la section, notre commission a organisé la soirée récréative du 31 mai
2006. Nous avons demandé à François Labande,
bien connu de nos membres, de présenter deux
thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur, à
savoir : les « Balades dans les Alpes du sud » et « Sauver la montagne », un appel à la préservation du
monde alpin.
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Groupe Jeunesse

Cédric Gerber

2006, année qui fut plus ou moins fructueuse selon
les saisons, Dame nature faisant quelques caprices.
En effet, la saison hivernale fut excellente avec de longues périodes de froid qui furent favorables à la pratique de la cascade de glace, notamment durant le

fameux camp de février à l’Argentière-la-Bessée où pendant une semaine nous nous en sommes donné à cœur
joie sur des cascades de tous niveaux allant du 3 au
M6!
Belle saison de ski aussi, l’hiver ne se pressant pas
pour se retirer, nous avons pu tirer de la courbe jusqu’au mois de mai.
Les beaux jours arrivant enfin, le rocher a repris sa
place avec les diverses courses de rocher et d’alpinisme. Pour cette année le GJ a décidé de découvrir
le massif des Ecrins lors de la semaine d’été, malheureusement les ardeurs de nos jeunes ont quelques
fois été freinées par une météo pas toujours clémente, toutefois de belles courses ont été réalisées.
L’automne n’est pas seulement la saison des champignons et des feuilles mortes mais aussi celle de
l’escalade : en témoignent les nombreuses sorties,
notamment quatre jours de grimpe à Finale en
Ligurie où non seulement nous avons pu profiter
d’un rocher excellent offrant des voies de tous niveaux
allant de la couenne aux grandes voies de 300 mètres,
mais aussi de la mer qui avait une température tout
à fait acceptable.
A relever l’intérêt des jeunes pour l’aspect sécuritaire
des jeunes lors des sorties, en effet un grand nombre
de participants est chaque fois observé lors des cours
avalanches ou glacier.
Pour ma part j’ai chaque fois plaisir aux sorties du
GJ de voir des jeunes motivés et enthousiastes prêts
à prendre la relève puisque plusieurs ont suivi des
cours JS afin de devenir moniteurs.
Un grand merci aussi aux guides Yvan Duc pour son
travail à l’AJ et Jaques Pahud qui nous seconde lors
de certaines courses, et bien sûr aux monitrices et
moniteurs sans qui le GJ ne serait pas ce qu’il est.

s
Amicale des Jeudiste

André Hoffer

L'effectif des Jeudistes se monte à une septantaine de
membres plus ou moins actifs selon leurs disponibilités et leur état de santé. Mais les contacts sont
maintenus avec nos anciens. En 2006 nous avons organisé cinquante-deux courses avec une participation
moyenne de vingt-cinq par excursion. La semaine
clubistique s'est tenue à Oberwald (vallée de Conches)
avec un grand succès. Pour la course de deux jours,
le tour du Grand Chavalard fut très apprécié. La
sortie des familles, avec nos compagnes, s'est agréablement déroulée sur le lac Léman et à Yvoire, pittoresque port chargé d'histoire.

Pour entretenir les relations de camaraderie et
d'amitié entre nos membres, nos principales randonnées sont relatées avec humour dans notre bulletin interne Jeudisteries, qui paraît environ trois fois
par année.
Le programme des courses pour 2007 comporte une
semaine à Sarnen, au cœur de la Suisse primitive.

es
Groupe des Marrain

Eliane Cuche

Le Groupe des Marraines se porte toujours très bien
et effectue de belles balades le premier mercredi du
mois, si le temps le permet. Il y a en moyenne cinq à
six participantes. Cette année, nos sorties en petit car,
quatorze places, nous ont conduites au barrage de
l’Hongrin, retour par L’Etivaz et le canton de Fribourg, puis en octobre ce fut Champoussin, merveilleux, retour par Champéry. Deux sorties très
appréciées et très réussies.
Quant à la sortie brisolée et le repas de fin d’année,
ces deux rencontres attirent plusieurs amies et
connaissances. Le président Robert Pictet nous a fait
le plaisir d’assister au repas.
Nous avons eu le chagrin de perdre une de nos
membres, en début d’année, Renée Duvoisin.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier
Mesdames M. Favez et Y. Mouquin, mes collaboratrices fidèles. Merci au comité de la section pour sa
subvention qui nous permet de prévoir les deux sorties en car.
Vive le Groupe des Marraines !

Musique d’Anzeinde

Claude Cornaz

La consigne pour 2006 a été de faire du travail sérieux sans se prendre au sérieux.
Après le repos de janvier, les répétitions reprennent
en février (deux) et se poursuivent en mars (trois) et
avril (quatre).
Marius Maret, notre directeur de 1995 à mai 2001,
décède à l'Orme le 21 avril. Le 26 avril, nous sommes tous présents à jouer au temple de Pully pour
la cérémonie d'adieu. Le 29 avril, concert en sa mémoire à la Fondation-EMS de l'Orme à la Pontaise.
En mai, soirée-concert à la soirée familière des photographes. Le 21 juin, sortie et concert à Trient et
au col de la Forclaz à l'occasion de la fête patronale.
Juillet : deux répétitions en vue de notre concert au
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Marché folklorique de Vevey le 22 juillet, suivi d'une
réception fastueuse à Jongny chez les Chammartin,
organisée de main de maître par notre maître de
chapelle Bernard Rouiller et sa fille, Madame Chammartin. Un vrai bonheur !
Le 29 juillet, sortie et concert aux Diablerets, sur un
char à pont tracté à travers la station à l'occasion de
la fête de la Nuit des Diables.
Août : repos. Septembre: répétitions le 4 et sortie en
car et bateau à Erlach-Ile Saint-Pierre.
Octobre : une répétition, en novembre : quatre en
vue de la soirée des Vénérables et de celle de Noël
les 1er et 8 décembre.
En résumé, la Musique d'Anzeinde, formation 2006,
a bien rempli sa mission, avec dynamisme et enthousiasme. Les musiciens ont été aussi assidus (dix-huit
prestations) que le directeur a été efficace.
Quelques renforts nous ont dépannés, par amitié
pour nous et par sympathie pour le CAS, même si
les objectifs du Club Alpin n'ont pas été l'essentiel
de leurs préoccupations.
Ce rapport annuel nous donne l'occasion d'attirer
l'attention des clubistes sur notre problème de relève et de tout faire, eux aussi, pour nous amener de
nouveaux musiciens.
Nous remercions 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.

ion
Président de la sect

Robert Pictet

Introduction
Qu’il soit permis au président sortant de commencer son Rapport d’activité en remerciant toutes celles et ceux qui, par leur dévouement, leur compétence
et leur désir d’innovation, assurent la bonne marche
de notre section : les chefs de courses qui proposent
des randonnées et des ascensions sécurisées à des clubistes de plus en plus nombreux, les moniteurs et animateurs – dont les guides en charge de l’encadrement
du Groupe Jeunesse (GJ) et de l’Alpinisme Juvénile
(AJ) – qui dispensent une formation conforme aux
règles élémentaires de sécurité en conformité avec la
nouvelle certification planifiée par le Comité Central
(CC), les gardiens de cabanes et leurs épouses, qui
accueillent les hôtes du monde entier et incarnent la
carte de visite du Club Alpin Suisse.
Plus près de nous, Christiane Vermot, notre secrétaire, est notre première ambassadrice auprès du
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public, ambassadrice relayée par Sandrine Junod,
rédactrice d’un Bulletin mensuel de haut niveau,
attractif et bien illustré.
Si notre Grande salle et notre immeuble sont particulièrement soignés, nous le devons à Jacqueline et
Dominique Cramatte, agissant avec discrétion et fermeté bienvenues. Et La Musique d’Anzeinde et son
dynamique directeur, Bernard Rouiller, qui accompagnent avec bonheur nos manifestations.
Et nous ne saurions achever ce message de gratitude
sans lui associer tous les Groupes et Commissions,
qui assument le suivi logistique de multiples tâches,
invisibles des clubistes, mais essentielles au confort
et à la sécurité de chacun.
Que par ces quelques mots, ils trouvent la confirmation du bien-fondé de leurs efforts et la motivation
de poursuivre sur le chemin, parfois rocailleux, de
l’épanouissement de notre section.
C’est grâce à vous si, à ce jour, la Section des Diablerets, avec les sous-sections, comprend, toutes catégories confondues, 3637 (3596) membres, soit
41 (35) de plus qu’au 31 décembre 2005, en dépit de
134 (110) démissions, 72 (50) radiations, 17 (29) transferts ou sorties inexpliquées et 29 (31) décès. Saluons
305 entrées contre 264 sorties.
Comité
Conformément aux souhaits d’allégement de ses
membres, le Comité a réduit ses séances de dix à cinq
(février, avril, juin, septembre et novembre) et à
quelques séances extraordinaires, outre la participation de certain(e)s de ses membres aux travaux des
Groupes et Commissions, aux soirées familières du
Groupe de photographeset des Membres d’honneur,
du Groupe de skieurs (GSD) et des chefs de courses,
ou à des délégations extérieures, accompagnés de
membres de la section, en particulier Yverdon-lesBains, Gruyère (Bulle), Dent-de-Lys (Châtel-SaintDenis), Jaman (Vevey), Argentine (Bex), Vallorbe,
La Dôle (Nyon), Genève, Montreux ou Payerne, sans
omettre nos amis français du CAF Léman à Thonon.
Parallèlement, les séances d’admission ont été ramenées à quatre (janvier, mars, juin et septembre), sans
désagrément aucun pour les candidat(e)s.
Votre Comité a entériné ses mutations statutaires :
Claudine Bulliard et Lydia Dutoit accèdent respectivement à la première et à la deuxième vice-présidences. A la Commission d’alpinisme (CA), Nicola
Beltraminelli passe le témoin à Danièle Revey,
première femme à occuper cette fonction, alors
qu’à la tête du Groupe de skieurs (GSD), Emil Suter

renouvelle sa présidence pour une année encore.
Vous avez réélu Daniel Rapin, président de la Commission des cabanes et Jean-Pierre Germanier, caissier. L’Assemblée générale du 26 avril 2006 a porté
à la présidence de la section 2007-2009 François
Gindroz, dont les qualités et le parcours clubistique ne sont plus à présenter. Membre à part entière
– et non pas comme précédemment avec voix consultative – François a pris à cœur d’initier une réflexion sur le fonctionnement de nos institutions, et
a proposé des modifications que le Comité a avalisées avant leur publication dans le carnet des courses 2007 :
• le secrétariat du Comité sera assumé durant trois
ans par Aline Bonard, par ailleurs membre de la
Commission du site web
• la Commission du site web, présidée par Eliane
Ryser
• les préposés au carnet des courses, présidé par
Christian Hubert
• l’équipe de soutien logistique, en appui des viceprésidentes dans l’organisation des manifestations
• et la création d’un Bureau du comité composé du
président, du caissier et de la secrétaire.
Cette équipe a pris naissance lors d’une réflexion sur
l’organisation des manifestations dévolues précédemment à la première vice-présidente, en février
dernier : Annelyse Berger accepte d’organiser l’extra
muros, Erica Nobs, la soirée annuelle, Ursula
Besson la réception des jubilaires et Rita Kraus
la fête de Noël.
Votre président saisit cette occasion pour affirmer
tout le plaisir qu’il éprouve à transmettre le flambeau
à François Gindroz, et à sa nouvelle équipe, en étant
convaincu de l’excellent travail en profondeur qui
sera réalisé avec votre appui.
Que tous les membres du Comité soient remerciés de
leur engagement durant l’année écoulée.
Administration générale
Le choix de diminuer à deux les assemblées administratives, choix définitivement entériné par l’Assemblée générale d’automne le 29 novembre 2006,
a permis d’organiser huit assemblées récréatives,
de développer les présentations alpines et d’attirer
davantage de participants. Chaque soirée, prise en
charge par des Groupes et Commissions différents,
accueillit à chaque fois plus d’une centaine de participant(e)s et nos conférenciers/ières usèrent largement du nouvel équipement électronique de la salle
(« beamer »). Relevons pour mémoire:

• le 25 janvier, la Commission de la bibliothèqueorganise une conférence d’Alain et Ursula Besson, Le
Kirghizistan à vélo, première démonstration des
possibilités techniques variées de notre équipement
• le 22 février, le Groupe de skieurs (GSD) nous gratifie d’une soirée grecque rehaussée d’un apéritif à
la grecque, agrémenté par le duo de musique folklorique Giorgos et Nicos, membre de la section,
avant de suivre les frères Claude et Yves Remy dans
le paradis des Escalades à Kalymnos
• le 29 mars, le Comité de la section invite Marianne
Chapuisat à commenter un choix en images d’ascensions himalayennes entre Népal et Tibet, Reflets
d’altitude – Choix d’images, suite à la présentation par le professeur Dr Renato Panizon de la
campagne de dépistage des cancers cutanés, Euromelanoma, organisée par le CHUV, dès le mois de
mai 2006
• le 31 mai, les Commissions de l’environnement et
celle des Alpages, en collaboration avec la section
La Dôle, invitent François Labande, auteur bien
connu de guides de randonnées, à présenter un
diaporama Sauver la montagne et Balades dans
les Alpes du Sud, dans la mouvance de Mountain
Wilderness
• le 28 juin, la Commission d’alpinisme invite le
guide Martin Liberek, et deux de ses amis, à présenter leur Première ascension du Saraghrar sudest (7208 m), dans le massif de l’Hindu Kush au
Pakistan
• le 30 août, le Groupe de photographes présente
par Jean Zollinger son traditionnel concours
Connais-tu ton pays ? suivi des Zigzags photographiques de Jean-Pierre Paschoud. La Commission
des archives organise une exposition des peintures, propriétés de la section et rappelle que ses
collections ne dépassent pas 1935, avec le magistral Massif des Diablerets de Théo Pasche
• le 27 septembre, la Commission du bulletinaccueille
le guide André Georges pour présenter un choix
d’ascensions dans les Alpes suisses (Mont-Rose,
Dent-Blanche) et pakistanaises, précédé d’un
ballet tout de grâce et de poésie, effectué par sa
compagne Rosula Blanc, entre neige, glace et
pierre sur la route du Nanga Parbat
• le 25 octobre, le Groupe Jeunesse (GJ) invite le
guide Nicolas Zambetti à présenter des acensions
vertigineuses (et renversantes) au travers de la voie
Baston La Baffe, trente-quatre nouvelles longueurs
au Scheiddegwetterhorn et autres verticalités.
Plusieurs autres activités ont ponctué à satisfaction
l’année clubistique : le 10 mai, soirée familière des
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photographes ; le 15 juin, soirée à la Grotte de la
Borde, avec invitation aux Amis de la Cité ; le
26 juillet soirée extra-muros au Refuge des Sociétés
locales de Sauvabelin ; fin juin et septembre, Corvée
de foins sur « nos terres » de Gryon et élagage de la
forêt envahissante. Le 4 novembre, soirée annuelle,
moment privilégié pour remercier nos gardiens de
cabanes, ouvre la période des festivités de fin d’année, suivie le 1er décembre de la réception des jubilaires, moment de reconnaissance envers nos anciens
et enfin, le 8 décembre, la fête de Noël, soirée de
recueillement fraternel.
Comme le veulent nos statuts, les assemblées générales sont divisées en deux parties : la première
est une assemblée mensuelle ordinaire, suivie de
l’assemblée générale. Le Comité a choisi de regrouper ces deux parties pour en fluidifier le déroulement. Dans le même ordre d’idée, en vue d’alléger
l’Assemblée générale de printemps (avril), le président a pris sur lui de publier le Rapport annuel
le mois précédent, afin de le présenter de manière
résumée.
Plusieurs décisions ont été entérinées par le Comité :
• la soirée des jubilaires arrive à un moment de l’année passablement chargé. C’est pourquoi cette
manifestation n’aura pas lieu en 2007 et sera transférée à la place de l’assemblée récréative de février,
soit le mercredi 27 février 2008, sans changement
dans son déroulement
• la soirée Grotte de la Borde sera déplacée du jeudi
au mardi 12 juin 2007 pour permettre aux « jeudistes » d’y participer
• membre(s) d’honneur : c’est une tradition bien
légitime et bien établie de relever les personnes
qui se dévouent sans compter. Elles sont très
nombreuses, sinon notre section n’existerait plus
depuis longtemps. Nos statuts (art. 21) désignent
des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans l’exploration ou l’étude de la montagne et qui ont rendu des services signalés à la
section, hormis l’accomplissement d’un mandat
au sein des section, sous-section, groupes et
commissions. Le Comité a longuement délibéré
sur cette question. Pour maintenir cette distinction
au niveau élevé qui lui revient, c’est-à-dire distinguer une personnalité qui sort du lot, le Comité
renonce exceptionnellement cette année à vous
proposer la nomination d’un(e) membre d’honneur.
Ce qui n’empêche pas votre Comité de remercier
les membres méritants à sa manière.
Plusieurs faits marquants ont retenu l’attention de
votre Comité ou de son président :
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• Le Chalet Meyette. Lors de la fusion en 1980, le
chalet a été confié au Comité de la section. A plusieurs reprises, les présidents successifs ont attiré
votre attention sur les difficultés de valoriser
un bien immobilier, proche de La Borbuintze, situé
dans nos Préalpes peu enneigées, sans accès routier direct, et sans confort ni sécurité communément admis, obéré par un procès ruineux avec le
voisinage. Pour faire le point sur l’avenir de ce
chalet, le président de la Commission des cabanes,
le caissier et votre serviteur ont élaboré un rapport
interne et convoqué plusieurs membres de l’ancien
CSFA et des ami(e)s de La Meyette, le 22 juin 2005,
pour étudier une suite éventuelle à la décision de
l’Assemblée générale du 27 novembre 2002. Mandat d’expertise fut confié à nos architectes, membres de la Commission de l’immeuble, Roland
Mosimann, son président et Raphaël Abbet, pour
évaluer la propriété sous trois angles complémentaires : continuer à gérer le chalet en l’état, rénover
La Meyette pour mieux la conserver, construire un
nouveau chemin d’accès ou mettre en vente chalet
et/ou terrains. Les considérants de ces expertises
ont été publiés dans le Bulletin d’octobre 2006. Le
groupe de réflexion et nos architectes se sont attachés à définir le moyen de valoriser la propriété
par la construction d’un nouveau chemin d’accès
en contrebas, dont l’investissement serait couvert
par le produit de la vente d’une partie de la parcelle, mais il est clairement apparu au cours de ces
recherches que :
1. il n’existe plus de servitude de passage dans les
parcelles situées en contrebas de La Meyette
depuis plusieurs décennies déjà. Les considérants du juge sont à ce propos infondés
2. ces parcelles se trouvent d’ailleurs hors zone à
bâtir. Les autorisations de construire un accès
sur des parcelles « hors zone » dépendent du
canton de Fribourg et les mises à l’enquête doivent être approuvées par tous les voisins. Dans
cette hypothèse, les oppositions des propriétaires (suite aux nuisances engendrées par les occupants occasionnels) seront manifestement
nombreuses, les procédures longues et onéreuses.
Le15 septembre 2006, le Comité de la section s’est
déplacé à La Meyette. Constatant les nombreuses
difficultés et l’énergie considérable à déployer, il
s’est rallié aux sages conseils prodigués par la
Commission financière pour renoncer à aller plus
en avant dans le projet de réaliser un chemin d’accès. Il a aussi constaté que le chalet est plus que
jamais une île sans accès motorisé, et qu’à terme

il faudra trouver les meilleures solutions susceptibles de valoriser cette propriété, en se rappelant
la décision de l’Assemblée générale du 27 novembre 2002.
Le 9 novembre 2006, une délégation du Comité
a rencontré nos architectes qui ont spontanément
proposé de sonder les autorités et les représentants
des administrations cantonales et communales,
ainsi que les milieux immobiliers, pour rechercher
le meilleur moyen de maintenir ce bâtiment en
préservant les intérêts des clubistes.
A ce stade de la démarche, il reste au Comité à remercier notre intendant de La Meyette, Jean-Pierre
Morel à Vevey, et toutes les personnes qui ont
permis de cerner les problèmes relatifs à cette
propriété et d’œuvrer à la recherche d’une solution
favorable à notre section.
• Site web de la section
Depuis plusieurs années, grâce à l’initiative et au
dévouement de Laurent Fawer, Alain Junod et
Olivier di Prinzio, dont l’activité entièrement bénévole ne saurait prêter à discussion, la section a pu
disposer d’un site web. Le dévouement de ces personnes a été largement reconnu et le Comité leur
a transmis, par écrit, toute sa reconnaissance. Toutefois, les contraintes liées, non à la conception du
site mais à sa maintenance, l’actualisation des informations de base, l’échange interactif d’informations
entre les membres comme la diffusion des rapports
de courses, liées à la charge de travail disproportionnée en statut de bénévole, et l’absence professionnelle et familiale répétée de notre webmaster,
ont provoqué des incompréhensions justifiées et
parfois des récriminations de plus en plus fréquentes auprès du président. Les présidents des Groupes et Commissions, réunis le 21 avril 2006 avant
l’Assemblée générale de printemps, ont manifesté
unanimement leur volonté de ne plus poursuivre
dans la voie du bénévolat et de rechercher une solution professionnelle stable. Le 30 mai, un groupe
de réflexion de quatre personnes s’est constitué.
Un questionnaire a été envoyé à tous les Groupes
et Commissions. Trois réunions de travail ont
débouché sur un texte de motivation de leurs représentants, publié dans le Bulletin d’octobre 2006.
Le concept a été validé tant par le Comité que par
les représentants des Groupes et Commissions et,
dans un deuxième temps, par les sous-sections,
sans oublier l’appui pertinent de la Commission
financière. Le texte paru dans le Bulletin résume
parfaitement les options retenues et analysées. Le
14 novembre 2006, le groupe de réflexion s’est

transformé avec l’aval du Comité en une nouvelle
Commission site web, inscrite dans le carnet des
courses et composée d’Eliane Ryser, présidente,
Aline Bonard, déléguée du Comité, accompagnées
de Gervais Chapuis, Stefan Codrescu, Jean-Bernard
Gay, Joël Klay et Sylvain Sauvage.
La conception et la maintenance du site reposent
sur un partage des responsabilités. Une entreprise
assume la conception et la mise en route du site
revitalisé. Chaque groupe, commission et soussection désigne un responsable et un adjoint pour
collecter et transmettre les textes au webmaster
qui les place sur le site. Ce partenariat durera jusqu’à la prise en charge complète du site par la
Commission site web et par la section.
L’Assemblée générale d’automne du 29 novembre 2006 a accepté à la quasi unanimité le vote
d’un investissement de Fr.15 000.–, amortissable
sur plusieurs années, inclus dans le budget 2007 et
qui comprend, en autres, un montant de Fr. 5000.–
dévolu à la maintenance du site, opérationnel en
principe dès avril 2007. Les statuts de cette nouvelle commission seront présentés lors d’une
prochaine assemblée pour ratification, mais l’Assemblée générale a accepté aussi à l’unanimité la
création de cette nouvelle commission.
Dans la foulée, les Groupes et Commissions ont
communiqué dans les délais impartis les informations les concernant. C’est un message fort d’encouragement donné à la Commission site web.
Enfin, soulignons que le Comité est conscient des
changements prévisibles à terme et irréversibles
dans la diffusion de l’information, mais il souligne
aussi qu’en acceptant ce projet, le Bulletin continuera à exister comme par le passé et celles et ceux
qui ne disposent pas d’un accès à Internet ne seront
pas prétérités. Il ne s’agit pas de remplacer le Bulletin, mais de le compléter dans un souci d’ouverture à nos nouveaux membres et particulièrement
à nos jeunes, par une diffusion de l’information
plus interactive.
• Activités du CAS au Comptoir suisse 2006. Le
10 mars 2006, votre président a reçu du Comité
Central (CC), sollicité par la Direction du Comptoir suisse, un projet de présentation des activités du CAS, du 15 au 24 septembre 2006, dans le
cadre de cette manifestation nationale. Le «Développement durable», thème central du Comptoir,
est en adéquation avec la diversité des activités du
CAS, les nobles valeurs qu’il défend et transmet,
et le respect de l’environnement. Les thèmes retenus s’articulent autour des cabanes, de l’alpinisme
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et de l’environnement, le tout animé par un mur
de grimpe et un « boulder ». La région invitée
d’honneur est le Pays-d’Enhaut. Une rencontre a
eu lieu avec la Direction du Comptoir suisse, le
mardi 11 avril 2006. Votre Comité a examiné attentivement les conséquences d’une implication
de la section dans cette manifestation. Au vu des
charges financières et de l’engagement de ses
membres, il a renoncé à participer à cette manifestation pour 2006. Par contre, le concept étant
appelé à se renouveler durant plusieurs années, le
Comité pourrait envisager une participation dès
les années 2007 et suivantes sur les bases d’un projet plus précis et mieux soutenu financièrement.
Cabanes
L’événement marquant est sans conteste l’inauguration de l’agrandissement de la Cabane du Trient, le
dimanche 10 septembre 2006. Organisée par notre
caissier Jean-Pierre Germanier, à qui nous réitérons
nos remerciements et nos félicitations, cette fête laissera dans les mémoires un souvenir lumineux. Un temps
clément et chaud, une cérémonie de haute tenue et
un buffet royal de notre gardien Thierry Amaudruz
contribuèrent à marquer cette journée d’une pierre
blanche. Daniel Rapin, qui composa un cahier spécial dans le Bulletinet une (nouvelle) clé (symbolique)
de la cabane mérite particulièrement d’être à l’honneur. Le CC manifesta son attachement à cette réalisation en déléguant plusieurs de ses représentants et
en offrant à la section un magnifique drapeau du
CAS, tandis qu’André Perret a contribué par ses objets
à aiguiser la générosité de nos membres.
Relations avec les groupes et commissions
Le Bulletin de la section est une de nos cartes de
visite et non des moindres. Depuis octobre 2004,
nous profitons de la compétence et du dévouement
de Sandrine Junod, qui cisèle chaque mois une publication attrayante, largement illustrée et représentative des activités des chefs de courses. Le Comité
a tout lieu d’être particulièrement satisfait de cette
prestation qui fait honneur à son auteur.
Les publications de la section sont fondamentales.
Elles constituent aussi notre image de marque. Notre
longue collaboration avec l’Imprimerie Groux, puis
Groux Arts Graphiques SA, assure un haut niveau
de qualité que nous retrouvons aussi bien dans le
Bulletin que dans le Carnet des courses. La facture
parfaite de ce carnet est due à Christian Hubert,
Sylvain Sauvage, Rita Kraus, Claudine Bulliard,
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Christiane Vermot, accompagnés des bénévoles
enthousiastes qui les entourent. Félicitations à
Bernard Groux et merci aux chefs de courses de leur
participation, aux annonceurs de leur fidélité et aux
informaticiens de leur compétence.
Le Comité se plaît encore à relever les excellentes
relations avec les Groupes et Commissions. Leurs
rapports annuels sont là pour confirmer la qualité
de leurs prestations et la continuité de notre soutien,
même si nous sommes parfois préoccupés par les
difficultés de renouvellement rencontrés par leurs
responsables.
Rapports avec les sous-sections
La collaboration entre le Comité et les sous-sections
est harmonieuse. Le renouvellement des comités se
passe sans accroc, quoique les volontaires ne soient
pas légion : à Vallorbe, Michel Maquelin cédera son
poste de président après dix ans à son remplaçant
Jean-Pierre Rochat ; à Payerne, c’est Paul Jomini qui
assumera la succession d’Alain Peter et à Châteaud’Oex, après quelques recherches, Yves Morier annonce l’élection d’une présidente. A Morges, c’est JeanJacques Amstutz, qui vient de passer son brevet
d’accompagnant en montagne et que nous félicitons.
La certification des chefs de courses, en conformité
avec les exigences du CC, est en voie de résolution :
les inquiétudes financières ne sont pas entièrement
dissipées, mais leur principe n’est pas remis en cause.
Relevons encore que Payerne apprécie le fait que la
Commission des alpages ne renouvellera pas le contrat du moutonnier à l’échéance, et que Morges, toujours présente par délégation à la mise sous enveloppes du carnet des courses et toujours aux prises avec
des incertitudes statutaires relatives au GSD, remercie la section d’avoir soutenu financièrement la réfection de leur cabane Orny II.
André Mottier pour la Colonne de secours du Paysd’Enhaut, a rappelé le grand changement intervenu
depuis le début de l’année dans la direction et l’organisation du sauvetage en Suisse, avec la création l’automne dernier de la Fondation du sauvetage entre le
CAS et la REGA. Cette fondation, le Secours Alpin
Suisse, est opérationnelle depuis janvier 2006. Elle
fonctionne avec un président, un directeur opérationnel, deux personnes travaillant à plein temps à
Berne et une personne à mi-temps pour la gestion du
matériel. Ces changements structurels ne doivent
pas occulter le coût des interventions, celui du matériel et de la formation des chiens, qui reste à la
charge du sauveteur. Sans oublier que la colonne doit
s’autofinancer.

Relations avec le Comité central (CC)
• Suite à l’Assemblée des présidents des sections
romandes à Yverdon-les-Bains, le 18 mai, le Comité de la Section a voté l’acceptation du Règlement
de l’obligation de formation et de perfectionnement
des chefs de courses et le nouveau Règlement des
cabanes, lors de l’Assemblée des délégués, tenue à
Berne le 10 juin 2006.
• Lors de la Conférence des présidents, le 11 novembre 2006, à Berne, la Commission de l’environnement du CC a présenté un projet visant à contribuer à assurer un développement harmonieux de
nos montagnes, de manière à ménager les intérêts
du tourisme, des populations résidentes et des usagers de la montagne, comme ceux de la faune et
de la flore. Ce vaste projet vise à moyen terme (dix
ans) à classifier le paysage alpin en trois zones successives :
1. le patrimoine de haute montagne qui doit impérativement être protégé
2.le paysage naturel alpin qui fera l’objet de mesures moins restrictives
3.des zones alpines de développement qui comprendront les zones touristiques déjà fortement
développées, zones dans lesquelles le CAS ne
compte plus intervenir.
Ce projet sera encore développé à l’Assemblée des
délégués de Grindenwald, le 9 juin 2007.
Mon successeur, François Gindroz, a déjà contacté la Commission de l’environnementpour organiser une présentation agendée lors de l’assemblée
récréative du 28 mars. D’autres infos vous parviendront par le biais du Bulletin et du site web de
la section.
• Nous avons appris que le CC a placé, dans son
prochain programme de réfection des cabanes, la
cabane Rambert. Décision formelle sera prise à
la Conférence des présidents 2008, avec début des
travaux en 2009.
• Carte de membre du CAS. En collaboration avec
l’UBS, le CC lance une carte de crédit VISA qui fait
office de carte de membre CAS. Une portion (non
précisée à ce jour) du chiffre d’affaire du membre
CAS sera ristournée au CC, qui obtiendra ainsi une
source de financement de ses activités alpines.
Événements marquants
La vie de la section regorge de faits saillants dont
nous retiendrons, par exemple :
• Membres d’honneur : souper traditionnel au restaurant de la Tour-de-Gourze autour d’une sym-

•

•

•

•

•

pathique fricassée. Soirée chaleureuse, au cours
de laquelle Claudine Bulliard et votre serviteur
eurent le privilège de leur adresser quelques mots.
La générosité traditionnelle des membres d’honneur mérite ici d’être à nouveau soulignée.
10e anniversaire des Mercredistes, marqué le
29 mars 2006, par une ballade à quarante-cinq
participant(e)s dans le Gros-de-Vaud en passant
par Etagnières, Bioley-Orjulaz, Saint-Barthélemy
et Echallens, sous la conduite de leur président
Charly Gindroz et en présence de leur fondateur,
Humbert Vettovaglia, avec agape champêtre à
«L’Auberge du Talent ».
Grimper à Lausanne (GRA). Le Comité soutient
le concept propre à développer l’escalade au
centre de Lausanne et à intégrer notre section au
mouvement de grimpe très en vogue auprès des
jeunes générations. Lors de l’assemblée générale
d’automne, Philippe de Vargas, son président, a
annoncé des nouvelles peu réjouissantes : le projet
au cœur de Lausanne bat de l’aile et c’est la déception du côté des grosses entreprises qui au final
disent non à une participation financière. Le marketing n’est pas si mauvais, mais le projet a pris
du retard, sans compter que la Compagnie du
Lausanne-Ouchy (LO) a retiré son soutien. Cette
holding est impatiente d’avoir des rentrées financières, son souci premier étant la rentabilité des
locaux. Le concept se poursuit et Philippe assure
qu’il n’y a pas de souci à se faire pour les parts déjà
souscrites, mais demande de patienter quelques
mois. D’autant que le GRAL a bon espoir, du côté
de la Commune de Lausanne, de trouver un appui
à la hauteur du soutien du Canton.
Marraines:c’est au restaurant de La Treilleà Prilly,
que les marraines ont accueilli amicalement
votre serviteur, Gérald Blanc « blanc-blanc »et son
épouse, le 6 décembre dernier. Chaque participant(e) a été gratifié(e) d’un petit bocal de délicieuse
gelée de raisinets. Longue vie aux marraines et
qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées.
Archives : Christine Rapin a achevé l’inventaire
des huit mille cinq cents diapositives de la collection René Dutoit. La Commission a tenu à lui manifester sa reconnaissance en lui offrant l’ouvrage
La terre vue du ciel de Yann Arthus-Bertrand.
Soirée annuelle:samedi 4 novembre, organisée par
notre vice présidente, Claudine Bulliard et nos
anciennes vice-présidentes Erica Nobs et AnneLise Berger, pour la tombola, avec le concours
d’Arlette Rouiller. Ces dames n’ont ménagé ni leur
peine (ni leur stress) pour faire distribuer les repas
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(une choucroute très réussie et appréciée), décorer
la salle et organiser une magnifique tombola.
Comme l’an passé, le pianiste homme-orchestre
Hervé Lenoir a animé à satisfaction la soirée dansante. La Commission des cabanes, Daniel Rapin
son président et Christine, pour la Commission de
la buvette, ont pu à cette occasion accueillir les représentants des autres sections, nos gardiens de
cabanes et les retenir encore dimanche lors d’une
balade au parc du Denantou et un repas convivial
à la « Ferme du Désert» sur l’ancienne campagne
de la famille Rivier.
• jubilaires : cent vingt-six lauréats ont été honorés
lors de la soirée du 1er décembre. Qu’il s’agisse du
rappel de la haute figure de Georges de Rham (Hans
Rebstein, 95 ans et 75 ans de sociétariat), des
difficultés de concilier l’ascension du Mont-Blanc
et les horaires scolaires (Jean-Pierre Paquier,
membre soixantenaire), des affirmations péremptoires d’un gardien de cabane décrétant que « ce
travail n’est pas fait pour les mains d’une sagefemme »(Jeanine Groux, cinquantenaire), du bel
esprit du CSFA (Marie Leu et Fanny Matthey,
quarantenaires) ou des divagations d’un chef de
course entre les sommets italiens (Dorien Kruithof
pour les vétérans), toutes et tous ont su par leur
sens de la mesure et de l’humour évoquer des valeurs
qui nous tiennent à cœur. Auparavant, le 20 novembre, une délégation du Comité s’était déplacée à
Aigle auprès de Charles Kraege, pour lui manifester l’attachement de la section à l’occasion de
ses 70 ans de sociétariat et entendre un récit
coloré de l’inauguration de la (première) cabane
du Trient, agrémentée de l’aubade de La Musique
d’Anzeinde, toute jeune et pimpante, qui avait
monté la « grosse caisse » à dos d’homme depuis
Praz-de-Fort.
• Noël. André Groux, notre fidèle membre d’honneur, fête aujourd’hui son soixantième Noël au
sein de la section. Bel anniversaire que l’assemblée
applaudit. C’est aussi dans la joie que nous écoutons La Musique d’Anzeinde et l’ensemble Couleur Vocale de Corsier-sur-Vevey. Son directeur,
Roland Demiéville, présente chaque morceau et
nous fait vivre en anglais, en italien, en espagnol,
en portoricain et en hongrois, des chants parfois
mélancoliques, mais superbes interprétés par un
chœur mixte. Bien équilibrés entre femmes et hommes avec des voix de différents registres,
ces quinze chanteurs nous ont aussi interprété
La Berceuse de l’abbé Bovet en français cette foisci. Très bel ensemble que Rita Kraus a présenté à
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l’assemblée, accompagné de ses vœux pour de belles fêtes de fin d’année. Bravo et merci Rita, l’organisation et les choix de la soirée étaient parfaits.
Le pasteur Guy Dottrens a choisi de nous présenter son message de Noël par un regard « décalé »
en nous contant trois histoires. Pour lui, cette fête
est un regard décalé, parce que l’on regarde Dieu
avec un autre regard qui doit changer pour un
message de paix où chacun doit se sentir accueilli.
• Objets et cadeaux: encore une fois, nos félicitations
et notre gratitude accompagnent André Perret
pour ses pendules, porte-stylos, tonnelets, pin’s et
couteaux aux armes du CAS, confectionnés au
profit de la cabane du Trient.
• Grotte de la Borde : nos fidèles André Perret et
Wilfred Johner représentent officiellement la section auprès des Amis de la Cité, responsables de la
Grotte. Cette relation renoue avec une ancienne
tradition et ne peut qu’être bénéfique à la section.
• Commission municipale des sports de la Ville de
Lausanne. Le Comité a soutenu la candidature
d’Alain Junod, pour une deuxième législature,
2006-2010 et il est heureux de compter un
clubiste averti au sein de cette commission,
clubiste susceptible de défendre les projets (dont
le mur de grimpe du GRAL) et les idéaux du CAS.
Conclusion
Comme l’an passé, soyons heureux de conserver le
dynamisme de notre section dans sa diversité des
âges, des compétences et des approches de la montagne. Plusieurs sujets de préoccupation ont été
évoqués précédemment, dont en retrait la grandeur
(et les limites) du « bénévolat » dans certains domaines et la diffusion moderne de l’« information ».
Mais qu’il me soit permis de relever deux points
porteurs de renouveau :
• Les Groupes et Commissions partagent généralement la mixité dans la composition de leurs
comités et c’est une première de voir aujourd’hui
une femme, Danièle Revey, accéder à la présidence de la Commission d’alpinisme, alors que votre
Comité pratique aussi la parité. Sachons aussi
relever le rôle discret mais constant de nos épouses, ne serait-ce que dans leur patience angélique.
• Pensons encore qu’en 2013 – soit demain – le CAS
et notre section fêteront le 150 e anniversaire de
leur création. La tradition d’une publication
commémorative, amorcée lors du cinquantenaire de 1913 (Emile Busset) et du centenaire de

1963 (Louis Seylaz), devra se perpétuer, même si La baisse des participants est directement liée au
à ce moment-là, d’autres supports remplaceront temps médiocre du printemps, qui a entraîné l’anle livre traditionnel. Pensons-y dès aujourd’hui.
nulation de nombreuses courses. Le nombre de participants par course a cependant augmenté.
Enfin, sachons encourager par notre soutien l’actiIl faut donc espérer que l’offre ne va pas diminuer
vité du Comité qui vient d’entrer en fonction et ceux
cette année et que la météo sera plus régulière.
qui œuvrent auprès de nos jeunes.
Un grand merci aux chefs de course pour leur dévouement et leur volonté de proposer des courses attractives. Je les encourage aussi à penser à des courses de
SD
Prévôt du G
remplacement lorsque la météo est difficile.
André Demartin Vous découvrirez cette année des courses d’entraînement pour les adeptes des courses de ski-alpiSaison d’hiver 2006
nisme. Cela nous permettra d’étoffer encore un peu
Pendant la saison d’hiver 2006, les courses suivantes notre offre.
étaient proposées aux membres de la section :
Merci à toutes les personnes dévouées qui nous aident
à faire fonctionner nos activités.
• 72 courses d’un jour
• 22 courses de 2 jours
• 3 courses de 3 jours
Summit team
• 2 courses de 4 jours
• 3 semaines clubistiques en Haute Ubaye,
Robert Milej
en Engadine et dans les Alpes-Maritimes.
Progresser en escalade permet d’améliorer ses perParmi ces cent deux courses et semaines, huitanteformances alpines. Préserver l’acquis estival néceshuit étaient destinées aux adeptes de la peau de phoque,
site un minimum de détermination et de motivation.
sept aux amoureux de la raquette, une aux skieurs
Préparer la saison prochaine s’élabore en hiver. Elles
de fond et six aux amateurs d’escalade de
et ils sont nombreux à l’avoir compris aussi et se
cascades de glace.
retrouvent au Summit team. Emmenés par l’enthouCes cent cinquante-quatre journées de courses et
siaste Jean-Pierre Grun et ses dévoués moniteurs, les
cours planifiés correspondent à une diminution de
membres de l’équipe se rassemblent en hiver à la halle
11% par rapport à l’année 2005. On retrouve ainsi
d’escalade de Saint-Légier tous les jeudi dès 18 h et
le niveau de 1999 et 2002.
en été dès 17h15 pour aller grimper dehors dans une
L’évolution des huit dernières années est la suivante : falaise école. Les activités, organisées comme touAnnée Jours de courses, cours
jours dans la bonne humeur, autorisent une légitime
1999
155
croissance des performances. Si vous souhaitez les
2000
196
exploser, il est toujours possible de rejoindre le jeudi
2001
160
les « Summiters ». Pour cela il faut juste assurer le 5b,
2002
155
et ne pas croire que le progrès sera pure formalité.
2003
161
A bientôt ?
2004
170
2005
173
2006
154
Sur les cent deux courses et semaines au programme,
dix-sept ont été annulées pour des raisons météorologiques ou autres, soit le double qu’en 2005. Les
Morges
objectifs de vingt-huit courses ont été modifiés pour
Beat Bolliger
des raisons de météo, de risque d’avalanche ou d’insuffisance de neige.
Le nombre total de participants aux courses d’hiver AGENDA
s’élève à 726 (-3,9 %), soit une moyenne de 9,7 participants par course (8,8 en 2005). Je n’ai pas tenu Mardi 27 mars : assemblée générale de printemps à
compte des dix courses dont je n’ai eu aucune nou- 19 h 30 au local Lemano (sous la salle de gym) à
l’école de la Gracieuse de Morges.
velle, ce qui est encore trop.
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Cours avalanches 2007 – Région Ovronnaz
27-28 janvier 2007 • 47 
Chef de cours: Eric Joye
Course débutants : les Arpilles remplacent les Millets
27 janvier 2007 • 2133 m • 11 
Chef de course: Pierre Bonnard
Adjoint: Marc Hollenstein

Course prévue aux Millets, mais il manquait un
peu moins de neige du côté des Mosses. Les Arpilles
constituaient donc un meilleur but d’une course
pour débutants, merci à Jean-Pierre pour ce conseil
au stamm.
Cela ne voulait pas dire une course QUE pour débutants, et plusieurs personnes déjà bien entraînées sont
aussi venues, que je remercie particulièrement pour
leur patience vis-à-vis du rythme volontairement
très lent !

Cette nouvelle édition a réuni trente-sept participants, dix moniteurs et adjoints répartis en cinq
groupes. La région d’Ovronnaz nous a offert des
conditions d’enneigement convenables compte tenu
de ce début d’hiver difficile. Le premier jour, le travail s’est déroulé dans le massif de la Grand Garde
avec ses magnifiques clairières en dehors du domaine
des pistes balisées. Le cheminement sur l’arête, le soir
au soleil couchant, nous gratifia de vues magnifiques
sur la face du Grand Chavalard et la vallée du Rhône.
Le refuge de la Lui d’Août et son gardien Gérard
Raymond nous accueillirent selon la tradition valaisanne : chaleur et petite Arvine. Lecture de carte,
planification de la course achevèrent l’instruction
de cette première journée avant de partager une polenta succulente et de gros fous rires jusque tard dans
la soirée pour certains.
Le lendemain, les groupes s’éparpillèrent autour du
Grand Château. Le bruit des coins glissant et les
bip-bip des DVA dévoilèrent une grosse activité dans
la montagne encore ce jour-là.
Superbe week-end, merci encore à tous les moniteurs
pour leur engagement, aux participants pour leur
motivation, à vous tous pour votre bonne humeur et
à dame météo pour le soleil radieux qu’elle nous
accorda pendant deux jours.
Eric Joye

Grand Six Blanc (en remplacement de Pra de Cray)
28 janvier 2007 à la place du 27 • 2775 m • 5 
Chef de course: Jean-Pierre Grun
Adjoint: Nicolas Thévoz
Nous chaussons nos skis frétillants au terminus
de Ferret. Le long faux plat n'est pas faux du tout
(quoiqu'il descende parfois) et le dénivelé acquis
n'est guère à la hauteur. Mais le ciel est d'azur, la

Douze personnes sur la Tête à Josué qui a bien tenu
le coup... et descente dans une superbe poudreuse
légère avec une excellente visibilité. Bien sûr, sur le
bas cette belle poudreuse cachait des cailloux et de
la terre gelée, si bien que nous avons préféré finir la
descente skis sur le sac. Mais toutes et tous, débutants comme chevronnés, ont aimé cette course.
Merci encore à toutes et tous !
Pierre Bonnard
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neige scintillante et les participants de vrais lurons
(toujours gais). Au terme du Ban Darray, le sommet
se laisse finalement gagner (bisous à 2775 m). Les
drilles (toujours joyeux) suivent une petite arête
S-O rébarbative et obéissent de bon pied à l'appel
retentissant de la face nord. Après une descente
enivrante, puis moult coups de bâtons (parce que
la faiblesse de la pente ne permet pas à la gravité
d'exercer à elle seule une force de propulsion
compensant le frottement, voyez ?), nous atteignons
les voitures. Merci à nos chefs de ces heures de pur
bonheur (youp la boum sincère).
Danièle Revey

Ski de fond à la vallée de Conches (Oberwald)
Ski de fond à la vallée de Conches (Oberwald)
2 au 4 février 2007 • 13 
Chef de course: Kurt Bürgin
Adjointe: Claudine Bulliard

Au menu de cette année : clair de lune, soleil, assez
de neige pour pratiquer le ski de fond, spaghetti et
fondue, logement et petit déjeuner de luxe.
Un week-end réussi !

Une adresse à recommander pour ski de fond et
VTT : le « Holiday Camp im Sand » à Oberwald !
Kurt Bürgin

Pointe-de-Vouasson
(en remplacement de la Pointe-d’Arvoin)
3 février 2007 • 3490 m • 8 
Chef de course: Jean-Luc Michaud
Adjointe: Aline Bonard
Après un réveil matinal et un rendez vous à 6 h30 à
Chexbres pour les dix participants, nous nous groupons dans trois voitures et mettons le cap sur le Valais.
Le soleil n’est pas encore levé lorsque nous faisons
un petit arrêt déjeuner au relais du Grand-SaintBernard pour accumuler quelques vitamines en vue
de la belle montée qui nous attend.
Sur les premiers lacets de la route de Vex, une pleine
lune majestueuse se détache sur les crêtes des Alpes
qui en rougissent.
Après Les Haudères sur la route d’Arolla, Jean-luc
vérifie l’enneigement sur le tracé prévu pour la descente où nous laissons une voiture avant d’arriver à
La Gouille, point de départ de notre course du jour.
Il est 8 h45 quand nous nous élançons avec un ciel
exempt de nuages pour atteindre le Lac Bleu en partie gelé, et poursuivons à un bon rythme sur une pente
régulière sans trop de conversions, pour le plus grand
bonheur de Nathalie qui fait sa première course de
la saison. La Dent-Blanche nous suit depuis le matin
et le Cervin fait son apparition en même temps que
le soleil. Nous faisons une pause pique-nique et
nous nous équipons avant la dernière montée qui
traverse le glacier de Vouasson.
Il est 13h15 lorsque nous arrivons au sommet de la
Pointe de Vouasson. Le ciel bleu en toile de fond
devant un magnifique panorama récompense largement les efforts consentis durant les 1700 m de
dénivelé.

Avec le peu de neige, un petit groupe est monté sans
ski ni raquettes jusqu’au Restaurant de la RhôneQuelle, pour goûter un délicieux potage. Le voyage
en train nous a permis d’admirer la belle région de
la vallée de Conches.
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Nous profitons de ces beaux moments avant de nous
résoudre à redescendre suivant un tracé plus à l’est
où, entre quelques cailloux et un peu de neige carton, nous trouvons quand même quelques belles
pentes de poudreuse en direction de la Coûta.
Nouvel arrêt pique-nique devant la Dent-Blanche,
avant d’entamer la dernière partie de la descente qui
nous mène devant la voiture laissée le matin.
Après une bonne bière limonade au bistrot des Haudères, nous nous retrouvons à Chexbres où Jean-Luc
et son adjointe du jour Aline, poursuivant leur encadrement de qualité, nous conduisent à Vevey pour
une pizza bien appréciée qui conclut de la meilleure
façon cette belle course.
Eric Pitteloup

Pointe-d’Aufalle (en remplacement du Vanil Carré)
3 février 2007 • 2725 m • 6 
Chef de course: Alexandre Portmann
Adjoint: F. Kart
C’est par un magnifique ciel bleu que nous arrivons
à Ovronnaz ce samedi 3 février pour une randonnée
en peau de phoque vers la Pointe-d’Aufalle, en remplacement du Vanil Carré annulé par manque de
neige. Le départ se fait le long de la rivière près du
départ du télésiège. A peine partis, nous devons
déchausser quelques minutes, le temps de traverser
la forêt avant de pouvoir remettre les skis en direction de l’alpage de la Saille. De là, nous nous dirigeons vers un couloir double moyennement raide et
étroit qui s’avère un excellent terrain d’exercice pour
le perfectionnement des conversions. Cela bouchonne
un peu dans le couloir, ce qui nous permet de profiter d’une brève pause bien méritée. La traversée d’un
plateau nous mène vers les deux dernières pentes
conduisant au sommet. Après quatre heures et demie et 1400 m de dénivelée, nous atteignons enfin la
Pointe-d’Aufalle à2725 m d’altitude. Contrairement
à d’autres sommets très fréquentés par beau temps,
nous n’avons étonnamment croisé que trois personnes et c’est donc dans le plus grand calme que nous
pique-niquons au centre d’un paysage magnifique.
L’appel de la descente se fait sentir, et il est temps de
se mettre en route par le même itinéraire que la montée. Après quelques virages en poudreuse depuis le
sommet, c’est une belle plaque de glace vive qui rappelle à certains les limites de leur prise de carre... C’est
ensuite une neige transformée mais suffisamment
dure qui nous mène jusqu’au bas des couloirs. Alors
qu’il semble à ce point possible de se laisser glisser
jusqu’en bas sur de belles pentes douces et légères,
c’est sans compter sur le regel qui nous offre une
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neige cartonnée, cassant sous notre passage, et nécessitant un ski physique et technique. Enfin, pour
d’éviter de terminer la course avec les skis sur le sac,
nous obliquons vers l’ouest à la lisière de la forêt afin
de récupérer un chemin menant à la piste.
Alors que le Vanil Carré était annoncé comme
une course S3 et MS, cette Pointe-d’Aufalle avec ses
1400 mètres de montée, ses couloirs et sa neige difficile à skier, a certainement laissé de bons souvenirs
à tous les participants et établi la réputation d’Alex
et François d’organisateurs de courses «à caractère».
David Cobut

La Pointe-de-Vouasson (en remplacement du Buet)
4 février 2007 • 3490 m • 12 
Chef de course: André Laurent
Adjoint: François Gindroz
Départ de la Gouille sous une pleine lune magnifique.
A la hauteur de la cabane des Aiguilles-Rouges les
premières lueurs du soleil sont les bienvenues pour
nous réchauffer. Quel bonheur de monter en suivant
le rythme régulier de notre chef et d’être emporté par
la bonne ambiance du groupe fort sympa. Le paysage
splendide se dévoile peu à peu sous un soleil radieux.
Moment magique et surprise au sommet : l’harmonica d’un skieur solitaire nous attend devant le panorama 360° et la Petite Arvine que Daniel a emportée
complète cet apéro musical parfait.
La descente sur Evolène n’étant pas conseillée, nous
nous dirigeons au pied du Mont-de-l’Etoile avant de
rejoindre l’itinéraire de montée, juste en dessus de la
cabane. Dans la partie supérieure, André et François
nous font découvrir une belle pente vierge avec une
neige d’assez bonne qualité avant de revenir sur les
nombreuses traces de la descente normale, qui reste
bien skiable jusqu’aux voitures.
Sans oublier le verre de l’amitié, qui pour l’occasion
a eu lieu dans la région de Vevey, nous sommes de
retour à Lausanne avant les bouchons.
Un grand merci à André et François pour cette sortie parfaite !
Lene Heller

Le Chantonnet, région de la Fouly
(en remplacement de la Fava)
10 février 2007 • 2576 m • 20 
Chef de course: Martin Söderberg
Adjoint: Jean-Pierre Germanier
Vu les conditions de neige, quasi-inexistante en dessous de 1900 m dans la région des Mayens de My,
nous avons décidé d'aller dans la région de la Fouly

pour chercher des meilleures conditions. Vingt personnes se sont inscrites et démontrent le besoin de
proposer plus de courses faciles en début de saison.
Nous partons du Clou à 9 h15 sous un ciel gris et
un faible vent. Les premières pentes laissent comprendre que le vent a enlevé le peu de neige qu'il y a eu.
Nous somme quand-même contents de ne pas avoir
besoin des couteaux. La température baisse, le vent
s'intensifie et la visibilité est fortement réduite par les
flocons de neige, tout promis par les prévisions de la
météo. Nous nous équipons pour ne pas avoir froid
et rejoignons le col de Ferret après deux heures et
demie de marche. Malgré une bonne ambiance dans
l'équipe, certains participants ont froid. Vu le vent,
la température et les conditions de visibilité, nous renonçons à monter au Chantonnet et descendons le long
de la Combe des Fonds, en cherchant les passages de
neige entre les cailloux. Retour aux voitures à13h45.
Martin Söderberg

Cours d’initiation ski de randonnée
10-11 février 2007 • 19 
Chef de course: J. Micol
Adjoints: A. Demartin et P. Aubert
Enfin… ça y est le cours d’initiation ski de rando a
lieu. Il ne pourra se dérouler au chalet Lacombe au
vu des faibles conditions d’enneigement. Jean nous
a trouvé une solution de remplacement : nous passerons le week-end dans la région d’Ovronnaz.
Pour une bonne partie du groupe c’est une première,
il faut chausser – chaussures – peaux – skis. Tout le
monde a réussi «la première épreuve » avec succès...
ouf...
Nous remontons la route enneigée qui mène à
Ténère, la pente est douce et régulière, l’introduction se fait gentiment.
Nous prenons ensuite la direction du Grand Garde,
nous cheminons dans une forêt de mélèze, la pente
se fait plus raide, il neige... la montée est régulière
et très belle... les mélèzes dans leur nudité hivernale
nous offrent une vision d’un autre temps.
Nous ne voyons toujours pas la crête, mais la pente
nous demande les premières conversions... glups...
exercices périlleux si l’en est. Grâce aux précieux
conseils de Jean, Pierre et André, nous avons tous
pu améliorer notre technique.
Finalement nous sortons sur la crête... nous n’irons
pas jusqu’au sommet, il neigeote et notre gîte «le Lui
d’Août » est encore loin.
Il nous faut encore longer la crête sur un peu moins
de 2 km. Nous devons déchausser et mettre les skis

sur le sac pour passer une petite barre rocheuse ; la
chaîne fixée dans le rocher pour nous tenir est la
bienvenue. Finalement nous apercevons en contrebas notre « nid douillet ». Tout le monde est arrivé
avant la nuit…
Le soir après un excellent repas, Jean nous a dispensé
un petit cours sur les règles : neige et avalanches…
mais surtout nous avons profité de l’inventaire de son
sac à dos... Il n’y a aucun doute, Jean est l’homme de
toute les situations et de tous les dépannages, digne
de l’inspecteur Gadget.
Dimanche le départ est prévu pour 9 h. Il a neigé dix
centimètres durant la nuit et il neige encore, on
annonce un risque marqué pour la journée.
Au programme, exercice de conversions – Recherche de victimes d’avalanches avec les D.V.A.
Nous rejoignons le haut des pistes et la descente se
fera sous un soleil magnifique.
Un magnifique week-end, un grand merci à Jean,
Pierre et André.
Nicole

Reconnaître les traces d’animaux en raquettes –
Région l’Hongrin
17 février 2007 • 7 
Cheffe de course: Elvire Fontannaz
Adjointe: Céline Paquin
blaireau

C’est une équipe exclusivement féminine qui se lance
en ce samedi matin à la recherche des traces d’animaux. Après un changement de but en raison des
conditions d’enneigement précaires, nous chaussons
enfin nos raquettes, au pied du lac de L’Hongrin, au
lieu-dit Grenier-Neuf (1425m) et cheminons en direction de Pierre-du-Moëllé. En premier lieu, examinons la terminologie : on parle d’une voie pour
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Bel-Oiseau (en remplacement de Tissiniva)
17 février 2007 • 2607 m • 7 
Chef de course: Eric Joye
Adjointe: Marie Briouze

écureuil

l’ensemble des empreintes des deux ou quatre pattes
d’un même animal ; d’une piste pour une série de
voies et d’une coulée pour le réseau d’itinéraires utilisés par une espèce. Equipées du « mètre» du couturier, de livres spécialisés, des carnets de terrain et
de la loupe, tous les moyens sont bons pour arriver à
la meilleure identification possible. En ce domaine, il
y a beaucoup d’hypothèses et peu de certitudes. Cela
dépend de la qualité de la neige et les empreintes
varient selon l’allure de l’animal (marche, trot, bond,
course). C’est ainsi que grâce à l’intérêt et à la pugnacité de notre équipe, les traces de sept espèces différentes ont pu être identifiées : lièvre variable, renard,
écureuil, petits rongeurs (rat, souris ou campagnols),
hermine, oiseaux (taille accenteur alpin ou niverolle)
et – cerise sur le gâteau – blaireau, grâce à Céline qui
nous a concocté un parcours Indiana Jones dans la
forêt ! Malheureusement, aucune trace d’ongulés à
notre palmarès. Qu’à cela ne tienne, ce n’est que partie remise lors d’un vrai hiver, dans la poudreuse !
Elvire Fontannaz

blaireau

Vu le faible enneigement et le bulletin d'avalanche,
la course originale fut remplacée par le Bel-Oiseau.
Skis aux pieds juste après Finhaut (1300 m) et hop,
nous voilà partis, suivant Eric qui nous proposa son
rythme d’échauffement... A la Léchère, le manque de
neige dans la forêt nous obligea à déchausser pour
200 m, puis nous avons pu rejoindre l'alpage de
Fenestral pour une petite pause casse-croûte, crème
solaire, photos et rires. Après le plan des Marais où
nous avons mis des distances de sécurité dans la
grande pente, chacun a pu tester et améliorer sa technique de conversions dans la dernière partie raide
menant au col (2553 m). Tout cela en un peu plus
de trois heures et sous une chaleur printanière. Laissant les skis au col, on a continué sur l'arête jusqu'au point 2607 m, où nous avons bien pu admirer
le massif du Mont-Blanc et les Alpes valaisannes.

On a repris le même chemin pour la première partie
de la descente, puis après une remontée de 50 m on
a pu rejoindre la belle pente est qui part sous le sommet du Bel-Oiseau. La neige était bonne dans l’ensemble, transformée ou encore poudreuse, et on a
même pu laisser de beaux virolets derrière nous.
On a tous eu beaucoup de plaisir, l'ambiance était
détendue et très sympathique.
Il paraît que les filles sont des pipelettes ? Il est vrai
qu'avec une majorité de femmes, ces pauvres hommes ont eu un peu de peine à « entendre le silence
de la montagne » ce jour-là...
Merci à Eric et Marie pour cette course, à Cachou
pour la tournée, à Lydie pour l'apéro chez elle, à
Clark pour les photos et au groupe pour sa bonne
humeur !
Céline Häpfeli
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Mont-Tendre et Cunay à raquettes
17 et 18 février 2007 • 5 
Chef de course: Kurt Bürgin
Adjointe: Claudine Bulliard
Pour changer de routine, cette année nous partons
du Mollendruz avec les raquettes sur le dos : il n’y a
que peu de neige ! Mais dès la Combe de la Neige,
nous avons besoin des raquettes pour avancer. Le
cheminement sur la crête du Mont-Tendre nous
permet d’admirer un panorama magnifique !
Accueil fort sympathique par le gardien néerlandais
et ses amis dans la charmante cabane du Cunay.
Retour par les combes au nord-ouest de la crête
à la recherche de meilleures conditions de neige,
avant de prendre une tarte aux fruits au Chalet du
Mollendruz. Bravo à ce beau groupe de marcheurs
infatigables !

Discrétion m’a été demandée sur la suite des événements : sachez seulement que le Président et son
adjoint de course ont quelques bonnes adresses
pour les plaisirs de bouche en val d’Aoste...
Le lendemain, le mauvais temps nous assaille au
réveil, la rentrée sur Suisse s’impose et nous trouvons le soleil et l’occasion d’éliminer les toxines de
la veille à la Dent-de-Valerette.
Merci Président, et merci à tous les participants
pour leur bonne humeur durant ce week-end.
Flavie

Mont-de-l’Etoile (en remplacement du Gros Perré)
18 février 2007 • 3370 m • 5 
Chef de course: Jean-Pierre Grun
Adjoint: Pierre Bonnard

Kurt Bürgin

Combe de l’A – La course du président
Course déplacée dans le val d’Aoste
Course conviviale au col de Serena - 2547 m
et à la Dent-de-Valerette - 2059 m
17 et 18 février 2007 • 7 
Chef de course: François Gindroz
Adjoint: André Laurent
La renommée «course du président» aurait dû se dérouler dans la région du Grand-Saint-Bernard.
Un malheureux imprévu logistique étant survenu
lors de la réservation à l’hospice (tenue d’un congrès
sur les pingouins d’arctique orientale, peut-être?) a
obligé l’illustre chef de course à changer ses plans
pour ce week-end des 17 et 18 février.
Heureux hasard du calendrier qui nous a permis
d’aller nous dépayser chez nos amis valdôtains.
Après un épisode laborieux de passage de douane
(on avait dit : profil bas pourtant !!!), nous arrivons
dans la vallée encore nébuleuse d’Aoste.
Rituel des poses de peaux et départ pour le col de
Serena, jolie montée à l’abri des coulées dans une
neige presque poudreuse.
Pas mal de monde rencontré durant cette course,
ce qui a donné l’occasion à la gent masculine du
groupe d’exercer ses talents de convivialité et de
jovialité (n’est-ce pas Jean-Cyprien ?, n’est-ce pas
André ?). Nous arrivons au col sous le soleil. Un joli
spectacle de mer de nuage s’offre à nous dans une
lumière bien caractéristique des temps de fœhn.
Descente sans problème avec encore quelques pentes de profonde agréable à skier que François a su
nous trouver.

Partis de la Gouille avec un léger plafond nuageux,
nous sommes montés jusqu’au-dessus de la cabane
des Aiguilles-Rouges en suivant un boulevard. Dès
la bifurcation, quel plaisir pour le chef de tracer dans
des pentes poudreuses au soleil. Finalement, nous
avons atteint le sommet presque skis aux pieds.
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Après une courte pause pour certains, le brouillard
arrivant, nous sommes descendus dans des jolis
champs de poudreuse par le versant est. Suite à une
légère petite erreur de lecture de carte, descente dans
une pente raide pour arriver au-dessus d’un petit
torrent, aïe !, il a fallu remettre les peaux pour remonter une centaine de mètres et retrouver le bon
chemin. Finalement, nous sommes arrivés à bon
port après une fin de descente exigeante vu la neige
devenue très croûtée. Merci aux joyeux lurons de
m’avoir accompagné dans cette jolie course.

à la descente en évitant les cailloux. Il y avait même
une petite plaque pour le chef... Merci à Daniel,
Gilles et Laurent pour les photos.
Merci à toutes et tous pour leur bonne humeur !
Pierre Bonnard

Jean-Pierre Grun

L’Ecuelle (en remplacement de Trémetta-Teysachau)
18 février 2007 • 2370 m • 11  + 1 invité
Chef de course: Emil Suter
Adjoint: Valentin Liniger
En remplacement de Trémetta-Teysachaux, nous
avons pu admirer des belles pentes ensoleillées et
bien enneigées dans la région de la cabane Barraud,
que notre chef connaît par cœur ! Il nous a amenés à
l’Ecuelle (2370 m). La vue était belle et la descente
transcendante, avec un artiste du télémark. On a fait
du beau ski !
Monika - Claudia

Beaufort
24 février 2007 • 3047 m • 11 
Chef de course: Pierre Bonnard
Adjoint: Marc Hollenstein
Un chemin parfois sec en bas, et un temps couvert un
peu neigeux pour commencer. Puis de belles éclaircies dans le haut de la combe, preuve qu’en cas de
météo incertaine sur une course peu exposée, il
vaut toujours la peine de partir. Tout le monde au
sommet ou juste en dessous, et beaucoup de plaisir
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Epaule du Bortelhorn
24 février 2007 • 2607 m • 8 
Chef de course: Eric Joye
Adjointe: Evelyne Muller
Les prévisions n’étaient pas trop optimistes pour
ce samedi. Dégradation annoncée par l’ouest tout
d’abord, cela nous laisse peut-être le temps de faire
la course dans ce coin du Gantertal. Départ de la
course à Berisal (1524 m), lieu-dit dans la montée
du col du Simplon, la couverture nuageuse est déjà
bien en place. On n’a pas fait 150 km pour renoncer
maintenant, enfin s’il le fallait vraiment ! Le chef de
course est préparé à supporter un peu de brouillard.
Montée à la Bortelhütte par le chemin d’été faiblement enneigé mais aucun portage n’est nécessaire,
tant mieux. Petite pause à la cabane (2113 m) et nous
repartons dans un brouillard devenant toujours plus
épais accompagné d’un peu de vent et de quelques
flocons. On s’imagine dans nos têtes le paysage
environnant. Ce sera pour plus tard. Après quatre
heures de montée, nous atteignons finalement le but
de notre course, l’épaule du Bortelhorn (2986 m) ;
avec ce temps, pas une âme aux alentours. Une
petite déchirure dans le plafond nous laisse apercevoir l’arête sommitale. Nous entamons prudemment
notre descente, la visibilité est à nouveau précaire;
cependant avec d’aussi bons skieurs, cela ne pose
aucun problème. Et puis vers 2300 m, Dame nature
daigne se montrer moins pudique en nous révélant
un peu de sa splendeur. Le Furggubäumhorn et le

Wasenhorn émergent d’un seul coup de la brume.
On les contemple en prenant, au soleil, un piquenique bien mérité.
Encore quelques virages sinueux sous la cabane et
le sentier forestier nous dépose en douceur skis aux
pieds devant nos voitures.
On ne passera plus désormais devant ce virage du col
du Simplon, sans repenser à cette belle camaraderie
qui nous a, une nouvelle fois, tous réunis.
Un grand merci à tous les participants.
Eric Joye

Tête de Ferret par la Dotse
24 février 2007 • 2714 m • 7 
Chef de courses: François Kart
Adjoint: Alex Portmann
C’est avec une désagréable surprise que nous entamons notre montée sous une tempête de neige. On
ne s’y attendait pas, vu ce qui était annoncé. Elle ne
nous quittera plus jusqu’au sommet. En plus le vent
s’en donne à cœur joie et nous glace jusqu’aux os...
Nous croisons même deux groupes qui décident de
renoncer, mais nous, on poursuit. L’arrivée au sommet se fait dans un épais brouillard, et nous redescendons au plus vite. La première pente est raide et
instable, avec de grosses accumulations de neige
soufflée par endroits et c’est d’une main de maître,
avec la plus grande prudence, que François nous
y dirige. Le reste de la descente se fait presque tout
au GPS jusqu’à ce que finalement une éclaircie déchire le ciel et nous permette de voir le sommet. Nous
avons tout de même eu de beaux moments de ski.
Un grand merci donc à François et Alex pour nous
avoir si bien dirigés dans ces conditions à ne pas
mettre un chien dehors, mais elles font partie du
jeu, pas vrai ?

après avoir parcouru quelques kilomètres d’approche, nous attaquâmes la montée, bien conscients
qu’elle ne nous mènerait pas loin... Les conditions
étaient décidément peu favorables, avec une visibilité très limitée, de la neige et du vent. Nous fîmes alors
demi-tour au pied du glacier. La descente fut un peu
courte, mais bon, au moins nous avions un peu skié !
Qu’à cela ne tienne, nous n’allions pas nous laisser
abattre! Prévoyants, nous étions armés de nos costumes de bain… (à une exception près, qui loua un
élégant caleçon… la classe !). C’est ainsi que la fine
équipe passa l’après-midi à se prélasser aux bains,
avant d’aller déguster une délicieuse fondue arrosée
de petite Arvine (puis de Johannisberg, au grand dam
de certains…). Il faut toujours avoir une solution de
repli !
Moralité : neige et brouillard, tout le monde au bar!
Marie Collignon

Carroz et Creux du Croue à raquettes
4 mars 2007 • 4 
Chef de course: Kurt Bürgin
Adjoint: Pierre Monnat

Larry

Leukerbad (en remplacement du Wildhorn)
24 février 2007 • 7 
Chef de course: Nicolas Champod
Adjointe: Myriam Saam
Cette course prévoyait un parcours sur deux jours,
en passant par le Wildstrubel. Les prévisions météo
n’étant pas bonnes, le programme fut revu et finalement
nous quittâmes Leukerbad samedi matin avec en
ligne de mire le Daubenhorn... Nous prîmes le
téléphérique après le café de rigueur, baudriers dans
le sac (une partie de l’itinéraire passant sur un glacier), bonnets au ras des yeux, bien décidés à en découdre avec ces 900 m de dénivelé (attention, une
des participantes faisait sa première course...) ! Las,
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Le mauvais temps de la semaine a découragé notre
groupe de partir le samedi ; par contre dimanche
matin, six participants se sont trouvés à la Givrine
pour faire au moins une partie de la course prévue.
Par un temps radieux, le groupe est monté par le
Chalet du Four au sommet du Noirmont, puis vers
le Creux du Croue, avant de gagner la charmante
cabane du Carroz, où le gardien nous attendait avec
un potage fait maison !
Une très belle course avec un sympathique groupe.
Kurt Bürgin

Les Mercredistes
Le Molard en raquettes
31 janvier 2007 • 16 
Chef de course: Gérard Blanc
Le 31 janvier dernier, c’est un étrange mille-pattes
très coloré et bizarrement chaussé de trente-deux
raquettes et vibrams – selon l’enneigement – qui
cheminait dans la joie et l’allégresse de Sonloup
au sommet du Molard par la Cergnaule et la Forcla.
Retour par Chessy et la Planiaz avec pic-nic sous
et devant l’abri en rondins – souvenir de la dernière
Fête des vignerons. Une superbe journée ! Merci à
toute l’équipe des Mercredistes !
Gérard Blanc

Raquettes au Moléson
remplacé par le long de l’Aubonne
7 février 2007 • 7 
Chef de course: Francis Miéville
Bernard Saudan accidenté, j’ai repris la course, mais
le lieu a changé vu le manque de neige. Par temps
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couvert et pluvieux, nous avons marché le long de
l’Aubonne, en amont, plus haut que l’Arboretum,
jusqu’au Chalet de Guyot pour le pic-nic à l’abri de
la pluie. Merci aux courageux qui m’ont accompagné dans la bonne humeur proverbiale.
Francis Miéville

Fond au Jura remplacé par Bussigny – Morges
14 février 2007 • 9 
Chefs de course: Jean Waespe et Marguerite Goumoëns
Comme le Jura a seulement une mince couche de
neige, et en plus la météo nous annonce de la pluie
vers 1600 m, voire plus haut, je décide d’abandonner le ski de fond – à condition de trouver des courageux qui soient d’accord de nous accompagner –
je propose de relier Bussigny à Morges à pied. Ainsi
nous sommes neuf clubistes – quatre venus du Vélodrome et cinq arrivés en train – à se lancer dans
l’aventure. A travers forêt et campagne, nous arrivons à Bremblens où, hélas ! nous sommes déjà
contraints de mettre les protections de pluie. Nous
continuons néanmoins en direction de l’hôpital de
Morges à travers campagne et vignoble, ensuite par
Saint-Jean, le bord du lac et la ville, nous rejoignons
la gare vers midi. Cinq clubistes vont alors prendre
le train pour rentrer et on ne reste plus que quatre
qui – après avoir pique-niqué au chaud à la salle
d’attente et un café au restaurant – prennent le train
pour Echandens. De là, en une petite heure de marche, nous regagnons notre point de départ. Pour
conclure, je me permets de reprendre une phrase
d’un participant qui disait : Merci du plaisir que j’ai
eu avec le groupe lors de cette balade où le soleil
n’était que dans nos cœurs, mais hélas pas sur le lac
et les Alpes.
Jean Waespe

Fond au Jura français
21 février 2007 • 6 
Chefs de course: Cécile Streckeisen et Charly Gindroz
Très beau circuit des Treffes, dans le « Massif du
Massacre»* 300 m de montée... et autant de descente. Un arrêt à la buvette de la Frasse, pic-nic au
Chalet du Massacre. La neige, un peu dure le matin,
était parfaite pour la descente.
*En 1535, les troupes de François 1er – surtout des
mercenaires italiens – s’y sont fait trucider sans pitié
par les Savoyards...
Cécile Streckeisen

