CLUB ALPIN SUISSE - SECTION LA DÔLE

Editorial : Nos séances bimensuelles
Certains de nos membres sont scandalisés par les « nouveaux » qui ne viennent
pas à une assemblée pour se présenter pouvait-on lire en introduction sous le titre
L’admission de nouveaux membres dans l’éditorial du dernier bulletin.
C’est en effet une bien sympathique tradition de
notre section qui est hélas en train de se perdre
tranquillement. Elle permettait aux « anciens »
de savoir un peu qui sont les « nouveaux » entrant dans la famille La Dôle et aux « nouveaux »
de rencontrer leurs futurs amis d’excursions en
montagne. Mais, comme le précise Philip, cette
présentation lors d’une assemblée n’est en fait
pas une obligation réglementaire. Toutefois je dirai que cela en est une morale.
Ceci rappelé, venons en à nos séances bimensuelles. Celle du 17 février a rassemblé très exactement 16 membres : 11 membres « anciens »
et 5 « nouveaux » venus se présenter (plus encore 5 connaissances du conférencier, bien heureusement). Á celle de mars il y avait quelque
30 personnes dont 9 « nouveaux ». Et enfin, à la
dernière du 22 juin, nous étions 21 clubistes, soit
14 « anciens » et 7 « nouveaux ».
Ne pensez-vous pas que les « nouveaux » - ceux qui ont répondu à la convocation et sont venus se présenter – ne pourraient eux aussi crier au scandale que de
devoir se présenter devant un gremium de clubistes si clairsemé, pour une section
forte de plus de 900 membres ?
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Editorial
Où sont donc tous les « anciens » ? D’ailleurs les « nouveaux », sitôt intronisés
– avec présentation lors d’une séance ou sans – vous êtes aussi déjà des « anciens » à qui ce billet s’adresse ! La participation aux quelques 5 séances annuelles
de notre section n’est évidemment pas obligatoire mais est à mon sens aussi un
devoir moral de tout sociétaire.
Votre comité a besoin de se sentir soutenu. Lui qui, en plus de la gestion du club,
doit plusieurs fois l’an participer - à 2 ou 3 - aux diverses réunions convoquées par
le C.C. au niveau national (assemblée des présidents, assemblée des délégués,
etc.) pour voter sur des points de l’ordre du jour sur lesquels il serait bon que nos
délégués puissent exprimer la position d’une majorité de nos membres et non pas
l’avis obtenu lors d’une séance bimensuelle auprès d’une si petite minorité qu’on
ne peut prétendre que cet avis ait la moindre représentativité de la section ! C’est
très dommage.
Nos séances bimensuelles sont aussi l’occasion pour le comité d’informer en
cours d’année sur la marche du club, sur ses projets, voire ses soucis. Cela conduit à permettre sans aucun doute d’expédier plus rapidement l’ordre du jour de
l’assemblée générale en novembre avec un auditoire déjà bien au fait des principaux sujets mis en délibération.
Finalement, lors de chaque séance bimensuelle, un conférencier est invité afin
d’animer par un exposé intéressant et généralement de magnifiques images (photos, film, etc.) la partie récréative en fin de séance ; séances qui généralement
ne durent guère plus que 1h½ à 2h. Une si faible participation met le comité dans
une position inconfortable vis à vis du conférencier qui s’est déplacé.
Il nous appartient à tous de faire un petit effort pour permettre à nos séances
bimensuelles – lieu de rencontre très convivial - de continuer à vivre et remplir
leurs fonctions.
En conclusion, tant qu’on sera scandaleusement peu nombreux à répondre aux
convocations pour les séances bimensuelles, on ne pourra surtout pas se permettre de crier au scandale au sujet des « nouveaux » qui ne viennent pas à une
assemblée pour se présenter.
Albert
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En tant que sociétaire Raiffeisen, découvrez
tout le Valais à moitié prix.
Les sociétaires Raiffeisen bénéficient de 50 % de réduction sur
le voyage en train, une nuit d’hôtel et les trains de montagne,
dans tout le Valais. Vous aussi, devenez sociétaire Raiffeisen.
www.raiffeisen.ch/valais
Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée
Nyon 022 365 14 00 / Mies 022 365 14 50 / Le Brassus 021 845 50 55

Comité et commissions
Président:
Philip Keller, 021/646 50 87
Ch. des Aubépines 29, 1004 Lausanne
president@cas-la-dole.ch

Colonne de secours:
Stéphane Chiovini, 079/697 56 64
La Grande Vigne, Cp 6, 1183 Bursins
stephane@pikbois.ch

Vice-président:
A confirmer
vice_president@cas-la-dole.ch

Responsable OJ:
Manuel Froidevaux, 079/695.92.74
Chemin des Coteaux 3
1188 Saint-Georges
oj@cas-la-dole.ch

Secrétaire:
Elsbeth Köhli, 022/362 41 94
Av. Général Guiger 4, 1197 Prangins
secretariat@cas-la-dole.ch

Responsable AJ:
Laurent Schneider, 076/415 00 43
Grand-rue 36, 1260 Nyon
aj@cas-la-dole.ch

Caissier:
Denis Salamon, 078/845 15 03
8 B Rue du Village, 1273 Arzier
caissier@cas-la-dole.ch

Responsable Rochefort:
Laurent Turin, 022/366 37 60
Ch. Pré Fleuri 8, 1268 Begnins
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch

Gestion des membres:
Lotti Reuse, 022/363 17 25
Ch. Chantegrive 10, 1260 Nyon
membres@cas-la-dole.ch

Responsable Arpitettaz:
Gilles Froidevaux 076/321 26 73
Av.des Reneveyres 5, 1110 Morges
cabane_arpitettaz@cas-la-dole.ch

Commission courses:
Claude Pilloud, 079/772 63 20
Hameau de la Ferme, 1261 Le Vaud
courses@cas-la-dole.ch

Responsable du local:
Albert Rusterholz, 022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
local@cas-la-dole.ch

ALPFAM:
Pascal Imfeld, 022/366 01 71
Ch. du Renard 1,1273 Le Muids
alpfam@cas-la-dole.ch

Commission environnement:
A confirmer
environnement@cas-la-dole.ch

Les Jeudistes:
Albert Rusterholz, 022/367 16 04
Au Village 9, 1277 Borex
jeudistes@cas-la-dole.ch

Guides de la Section
Guillaume Rubin 022/ 368 03 73
		
079/ 373 68 33
Rue de la Charrière, 1261 Longirod
guillaume.rubin@gmail.com

Commission bulletin:
Christian Spahni, 079/350 50 66
route de Cité-Ouest 32, 1196 Gland
bulletin@cas-la-dole.ch

François Germain 022/368 15 19
		
079/342 52 22
Les Maisons Neuves, 1188 St-George
fgermain@bluewin.ch
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Convocation assemblée

Assemblée à la cabane Rochefort
Samedi 22 septembre, 2012 à 18 heures
À la cabane Rochefort

Ordre du jour :
•

Communication du comité

•

Présentation des nouveaux membres

•

Propositions individuelles et divers

Corvée de bois et nettoyage de la cabane avant l’assemblée, et souper à
la cabane après – voir programme à part.
Venez nombreux !
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Communications
FELICITATIONS

NOS EXCUSES

Je la savais reine du bulletin, fée du logis et maintenant princesse des Alpes :
Marie Zitkova vient de réussir son cours
de cheffe de courses 1 dans les environs de la cabane d’Orny avec une météo variable et beaucoup de neige pour
un mois de juin.

La commission du bulletin vous présente ses excuses au sujet des petits
couacs du dernier bulletin : articles déjà
parus ou omissions, courses pas sur le
programme et livraison du bulletin avec
un peu de retard, nous regrettons ces
désagréments. Bonne suite à tous les
membres et bonne lecture.

Bravo à Marie qui fut instruite par
Jacques Grandjean, guide et cristallier
très connu des membres de la Dôle.

Christian

Christian Spahni

Page de couverture des bulletins
été 2012

PROMPT RETABLISSEMENT

La grande photo en format “paysage” à
été faite par Nicolas Simon au Piz Roseg.
Nicolas est membre de la section des
Diablerets. J’avais repéré cette magnifique photo sur le concours de photo
Sophie 2010 du site web CampToCamp.
org. Nicolas a gentiment accepté qu’on
puisse l’utiliser gratuitement pour notre
petit bulletin et je voudrais en profiter
pour le remercier.

Je croyais être le seul avec Fabrice
Coppex à avoir besoin des services de
la REGA, mais André Staübli s’est malheureusement fracturé la jambe gauche
au Miroir d’Argentine à mi-juillet. Nous
lui exprimons tous nos vœux de prompt
rétablissement.

Frank Bussink
La rédaction souhaite remercier les
lecteurs qui fournissent des photographies pour la page de couverture.
Les petites photos sont la contribution de l’un de nos membres, Werner
Burri, ainsi que d’autres membres ayant
participé à diverses courses la saison
dernière.
A propos de photos
La commission bulletin cherche toujours des photos originales et illustrant
les activités du club pour la page de
couverture, ou pour agrémenter divers
rapports de course ou souvenirs.

A l’heure où vous lirez ces lignes, il
gambadera comme un jeune premier.
Christian Spahni

Les photos doivent être de très bonne
qualité et être en rapport avec les activités pratiquées au sein de la section.
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Communications
N’oubliez pas que les éditeurs du bulletin sont des êtres humains comme vous
tous; ils préparent le bulletin durant
leur temps libre et ont besoin de votre
soutien pour pouvoir fournir un produit
de qualité.

local, savez-vous que signifie « ZINAL ?
= au bout du monde !... »
Jean Brésilley
Préparation hivernale, à vos agendas

Si vous envoyez des photos, nous partons du principe que vous les avez prises vous mêmes et que vous acceptez
qu’elles soient publiées.

A toutes et tous les membres adeptes
d’une bonne préparation physique en
vue d’une saison de ski (eh oui !) riche
en sorties à peau de phoque, veuillez
noter dans vos agendas que les cours
de gymnastique donnés par Isabelle
Berdat, notre coach, commenceront
dès le 30 octobre 2012 et ce jusqu’à
Pâques 2013, à 19 heures, toujours
dans la salle du Vieux collège à Nyon.

Marie
COMMUNIQUE
Après une sélection de photos des
Clubistes Hans EICHENBERGER et Jean
BRESILLEY, onze nouvelles cartes postales sont à vendre à ARPITETTAZ.
Réalisées, gratuitement, par l’imprimeur
du bulletin, n’hésitez pas de les envoyer
aux quatre coins de la Suisse et même
ailleurs, pour promouvoir notre cabane
alpine. MERCI. (à propos, dans la patois

Une autre date à retenir, la sortie ski hors piste et randonnée à
skis se déroulera à Leysin les 2/3
février 2013. Programme détaillé
dans le bulletin de novembre.
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TROC CAS
AU LOCAL DE LA SECTION
14, rue de la Colombière à Nyon
LE SAMEDI 3 NOVEMBRE 2012
VENTE DE 9H à 12H
Dépôt du matériel le vendredi 2 novembre de 17h à 20h.
Reprise des invendus le samedi 3 novembre de 15h à 16h.
Skis de randonnée, de fond, piste, snowboard, raquettes, chaussures de ski tous
genres, de marche, crampons, pantoufles d’escalade, baudrier, casque, piolet,
sac de montagne, etc.
Vêtements et matériels propres et en bon état. Chaque article doit être muni
d’une étiquette volante, cartonnée, portant la désignation de l’article et son prix.
Avec la participation des magasins RAOUL SPORT à Nyon et SB SPORT à Gland.
Nous prélevons 10% par article vendu, pour le financement de matériels de
montagne pour la commission des courses.
Pour toutes informations, les organisatrices :
Lydia Meyer 076 348 56 24 et Marianne Stäubli 079 792 61 68
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Communications
MARTINE
Qui aurait pensé, l’automne dernier, alors que
Martine écrivait un gentil article sur moi, que je
devrais prendre la plume à mon tour, mais dans
des circonstances combien plus douloureuses…
Le 30 mai dernier, Martine nous a quittés comme elle a vécu : avec discrétion et dignité.
Il y a treize ans déjà, elle avait dû affronter la
maladie, et après des mois de souffrance et de
lutte, elle en était sortie victorieuse.
Vicrorieuse et résolue à profiter pleinement de
son énergie retrouvée, en vivant intensément
tout ce qu’elle aimait : son travail d’enseignante,
puis sa retraite, ses activités au sein de la paroisse ou avec les dames paysannes, la musique, les randonnées en montagne, et sa vie
de famille, avec son mari et ses deux fils, dont
elle parlait avec beaucoup d’amour.
Martine ne faisait pas de bruit, mais elle agissait : en brodant, en jouant du violon,
en organisant des cours de gym ou de jardinage, en conduisant des sorties du
Club Alpin ; en août 2011, sous sa direction, les jeudistes ont passé trois magnifiques journées dans la région Lötschental – Loèche.
Ensemble, nous avons gardienné Arpittetta. Quelle panique quand nous avons
découvert que le lac qui servait de réservoir d’eau était presque vide parce que le
tuyau d’arrivée était fendu ! Et quels rires quand, au moyen de la pharmacie de la
cabane, nous avons confectionné un énorme pansement au-dit tuyau !
Trop petite pour attraper le bouillon sur le rayon d’en haut, Martine, en revanche,
était imbattable pour tenir les comptes et pour accueillir les visiteurs avec le
sourire.
Ce sourire qu’elle arborait encore pendant sa maladie, sans jamais se plaindre,
sans cesser de s’intéresser à ses proches, avec une gentillesse et un courage admirables.
Martine était une petite bonne femme, mais une grande dame.
Son départ laisse un grand vide parmi nous, mais elle restera toujours dans nos
souvenirs et dans notre cœur.
Claire-Lise
Remerciements
Ma famille s’associe à moi pour exprimer au travers de ses quelques lignes ses
plus sincères remerciements à l’ensemble des membres de la section, à son comité ainsi qu’à ses responsables des commissions pour les nombreux témoignages
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et marques d’affection reçus suite au décès de ma maman, Martine Dormond. La
présence de ses amis et amies jeudistes à l’occasion de la cérémonie d’adieux
nous a profondément ému. Nous avons enfin une pensée toute particulière pour
Claire-Lise Velan et Dory Dormond, avec qui Martine avait l’habitude de gardienner Arpitettaz ou encore de préparer les quelques courses qu’elle conduisait et
qui l’ont accompagnée le temps de sa maladie.
Des multiples souvenirs que je garderai de ma maman me vient souvent à l’esprit
une photographie prise au sommet du Pigne d’Arolla, qu’elle avait gravi quelques
années avant ma naissance, entourée de ses compagnons de cordée. Elle illustre
à mes yeux son amour de la montagne et le profond intérêt qu’elle portait aux
autres. Martine aimait en plus à transmettre ces valeurs ; c’est là le plus bel héritage qu’elle m’ait laissé.
Benoît Dormond
L’OJ perd ses fondateurs
Quoique l’OJ actuelle n’en ait probablement pas connaissance, ces derniers temps
plusieurs décès nous ont endeuillés, s’agissant particulièrement d’anciens qui
étaient à l’origine de notre OJ au sein de la section La Dôle.
Je citerais en premier lieu Jean-Pierre Piemontesi – décédé l’hiver dernier
- qui fut de fait le premier chef OJ de la section dans la conception actuel de
l’organisation de notre section avec un groupe OJ, ceci au début des années 1960.
Il nous venait sauf erreur de la section de Montreux. L’article de Jean Brésilley
(bulletin 6/2011) ne souligne pas assez son rôle fondateur de notre OJ, mais JeanPierre en a tend fait pour la section ! J’ai eu le plaisir d’être formé par lui, puis de
lui succéder en 1966.
Ensuite, plus récemment il y a Claude Grand, qui est décédé ce printemps. Il
n’était plus à la section mais pourtant il avait été un membre très actif doublé d’un
alpiniste accompli. Il fut mon successeur à la tête de l’OJ qu’il a conduit pendant
bien quelques années.
Cela en compagnie de son complice en montagne Robi Dürst, décédé lui ce début
d’été à l’âge de 80 ans, après une hospitalisation de près de 6 ans. Lui aussi s’était
retiré de la section lorsqu’il s’est vu atteint dans sa santé, mais cela n’enlève rien
au fait que Robi a été un membre extrêmement actif dans notre section. En particulier dans la commission des courses et aussi en sa qualité d’entrepreneur dans
la première commission Arpitettaz, dont d’ailleurs la plupart des membres n’ont
pas seulement planifié la construction de la cabane mais aussi participé outils en
mains aux travaux sur place.
À toutes leurs familles et anciens collègues de montagne, mes sincères condoléances.
Albert Rusterholz
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Portrait Daniel Perler
Depuis toutes ces années (depuis mon
accession à la présidence du CAS la
Dôle) que je suis de très loin les exploits et aventures de Daniel, je voulais un peu plus m’imprégner de cet
aura qu ìl dégage en le côtoyant. Je ne
vais pas tout vous dire sur le facteur de
Prangins qui habite ma ville de Gland
depuis des années, mais de grandes
lignes d’un parcours d’alpiniste riche
et varié. Depuis 30 ans, il parcourt
notre planète avec au tout début un
déclic avec son ami Michel Vogler.
D’autres comme Roland Wolf et Eric Christinet ont été les complices des défis de
Daniel. Je vous fait grâce des petits exploits locaux comme 6 fois le Mont-Blanc,12
participations à la PDG et 21 à Sierre-Zinal. Daniel Perler s’est mis comme objectif
les 7 plus hauts sommets des 7 continents Nord-Sud (seven summiter).
Il débuta ses exploits par le Mont Mc.Kinley (6195m) en 1980, Aconcagua (6958m)
3x, l’Elbrouz (5633m) en 1995, le Kilimanjaro (5895m) en 1996, le Chomolungma, Everest (8850m) en tibétain ce qui veut dire -La déesse mère des Vents-gravi
en 2 tentatives et 1999 et 2002 sur le toit du monde. Le Mont Kosciusko (2227m
AUS) en 2006, le Mont Vinson (4897m) Antarctique en 2007 pour terminer les 7
par le Puncak Jaya en Nvlle Guinée en 2009.
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Portrait Daniel Perler
Aussi envisager des défis sportifs associés à une aventure humanitaire. Daniel
veut mener à bien son projet de gravir 60 sommets de plus de 6000 mètres dans
5 pays de la Cordillère des Andes. Il a débuté en décembre 2011 et à l’heure où
je vous écris ces lignes, il a fait un break pour repartir à la fin de cette année pour
la suite de son formidable périple.
Grimper pour aider c’est le slogan, il s’est engagé , vis-à-vis de Terre des Hommes, à verser 1 franc par mètre gravi au-dessus de 6000 mètres. Des promesses
de don à la fin de son périple qui se chiffrent à 17000 francs. Que chacun de
nous peut augmenter en participant à ce projet en contactant dperler@bluewin.ch.
Le temps passé avec Daniel m’a donné des envies de voyager plus loin que les
«petites montagnes » escaladées dans notre région.
Je souhaite à Daniel et ses accompagnateurs tout le succès possible dans les défis
à venir et pourquoi pas l’accompagner ? Je terminerai par ce proverbe tibétain.

« Quand tu auras enfin atteint le sommet de la plus haute
montagne, continue à grimper… »
Christian Spahni
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Les courses
ALPFAM
04.11 Spéléologie ou escalade
Inscription: imfeld.pascal@bluewin.ch 022/366.01.71.
Chef de course: Pascal Imfeld (079-615 18 80)

F

SECTION
23.09 Aiguilles-Rouges de Chamonix
AD/D
Journée d’escalade; but selon conditions et participants (niveau
env.5/5+).
Inscriptions par courriel: roland-meyer30@bluewin.ch. Stamm au local le
20 septembre à 20h00.
Chef de course: Roland Meyer (079 250 01 71)
29.09 Vanil Noir (2389 m)
AD
Course rando exigeante (sentiers raides et escarpés) sur le plus haut
sommet des Préalpes fribourgeoises. Limité à 12 personnes.
Inscription: Inscriptions auprès du chef de course (021-825 17 03).
Stamm au local le 27 septembre à 20h00.
Chef de course: Pierre Mischler (021-825 17 03)
30.09 Pierre Avoi
AD/D
Escalade de voies niveau 5/5+ (plusieurs longueurs) ou moulinettes sur
les gendarmes près du sommet.
Inscription: Renseignements et inscriptions auprès du chef de course.
Chef de course: Denis Salamon (078/84 51 503)
Adjoint: Claude Pilloud 079 772 63 20
13.10 Non fixé
AD/D
Journée d’escalade, but selon conditions et participants.
Inscription: Renseignements et inscriptions auprès du chef de course.
Stamm au local le 11 octobre à 20h00.
Chef de course: Aurélien Alétru (079 897 33 88)
20.10 Leysin
AD/D
Une dernière (?) journée d’escalade avant la neige... dans la région de
Leysin..
Inscription: Renseignements et inscription auprès du chef de course.
Stamm au local le 18 octobre à 20h00.
Chef de course: Fabien Meyer (079 292 92 32)
Adjoint: Claude Fayet 078 713 58 85
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Les courses
28.10 Malatraix
PD/AD *
Départ de Roche, belle montée à côté de l’Eau Froide pour arriver sur un
pilier qui domine Villeneuve; vue spectaculaire sur le lac ! Descente sur
Villeneuve. NB; selon météo, pourra être déplacée au 27.10..
Renseignements et inscription auprès du chef de course (president@casla-dole.ch).
Chef de course: Philip Keller (078 / 749.86.61)

JEUDISTES
27.09 Col de Tricot (St-Gervais / F)
PD
Circuit depuis Le Champel pour le Col de Tricot et descente sur les
chalets de Miaqge. Vue magnifique sur les glaciers de Bionnassay et de
Miage. 5h. +915/-915m.
04.10 Massaweg de Blatten à Mörel.
PD *
Du pied du barrage de Gibidum, un sentier dans la paroi , dominant les
profondes gorges de la Massa nous conduit à Ried-Mörel puis descente
sur Mörel 4h. +100m/-650m.
Chef de course: Alexandre Vez (022 369 18 87)
11.10 Bisse de Saxon
F
La Tzoumaz à Isérable (Eventuellement possibilité de repas au Restaurant) 4h30 +300 -500.
Chef de course: Lotti Reuse (022 363 17 25)
18.10 Mont Sujet
Plateau de Diesse - Mont Sujet4h (5h30)
+500/-700m..
Chef de course: Madeleine Serex (022 361 20 74)
25.10 Rrencontre Jeudiste à Rochefort
Montée à Rochefort, séance, apéro et repas. Inscription jusqu’au 18
Oct.20122h30 +/- 500m.
Inscription: 18 oct. 2012.
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)
01.11 Balade automnale au Chasseron
Ste-Croix->Les Rasses->Chasseron->Le Bullet->Vuitboeuf4h30
+600m/-1070m..
Chef de course: Odile Christinet (022 361 25 97)
17
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la maîtrise de votre image

scan graphic sa
solutions prépresse

www.scan-graphic.ch

24a, route de duillier
1260 nyon / suisse

t +41 (0)22 994 7488
f +41 (0)22 994 7489

Les courses
JEUDISTES (cont.)
01.11-08.11 Semaine de rando autour des volcans de La Palma, Îles Canaries.
PD/AD
Coûts approx. sans restauration 1000 CHF. Inscriptions jusqu’au
31.03.2012, limitée à 14 personnes. 5 courses au programme selon météo. Possibilité de prolonger le séjour.
4-6h/j. 400 à 900m/j..
Inscription: 31 mars 2012.
Chef de course: Werner Burri (022 364 41 15)
08.11 Par monts et Lavaux
Tradition annuelle, avec casse-croute au resto et visite d’une cave
4h. +/-250m.
Chef de course: Albert Rusterholz (022 367 16 04)
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BOUCHERIE
CHARCUTERIE
TRAITEUR

Philippe GRANGE
Grand-Rue
1268 Begnins
Tél. 022 366 13 14
Fax 022 366 30 60
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Souvenirs partagés
Course à peaux au Mont Rogneux
(VS)

en cabane n’ est jamais terrible pour M.
Toutlemonde.

Superbe week-end passé à crapahuter
sur nos montagnes valaisannes! Que de
plaisir(s) lors de cette sortie organisée
parfaitement par André Stäubli, notre
maître à tous, secondé par Roland Meyer, bras droit hors normes!

Au passage, bonne note pour l’ accueil,
les infrastructures (WC chimiques à 30
m mis à part) et la croque à la cabane
Brunet!
Le petit déj était prévu à 7h00 mais
à 6h45 la moitié du groupe est déjà à
table et vers 7h30 nous levons l’ ancre. La météo s’ annonce “on ne peut
mieux”. Le lever du soleil est magnifique et nous gagnons gentiment de
l’ altitude. Ça monte, bien sûr, mais le
plaisir est là! Quasi 1000 m à grimper
pour arriver au sommet du Mt Rogneux
(3084 m), que nous apercevons de loin.
À nouveau, le rythme est idéal: seuls
les meilleurs patrouilleurs arrivent - à
grand peine certes - à nous dépasser
(évidemment). Les étendues de neige
ainsi que la vue sur les montagnes
environnantes - Gd Combin en tête sont à couper le souffle (mais pas trop
quand même). Après environ 3h d’ effort nous sommes au sommet. La vue
à 360° y est magnifique! Petite pause
et préparatifs en vue de la descente
qui sera (presque) une partie de plaisir.
Nous avons, sur les 2200 m de dénivelé,
rencontré toutes sortes de neige. De la
poudreuse dans le couloir à 40° sous
le sommet à la neige “pourrie” dans les
hauts de Champsec. Mais franchement,
cette monstrueuse descente est - dans
l’ ensemble - juste géniale. Je ne parlerai pas ici de la synchronisation parfaite
entre les skieurs/skieuses et les bus/
voiture qui sont arrivés pile en même
temps! Merci aux chauffeurs.

Le premier “plaisir” fut celui de faire
démarrer le bus après un long pontage
de 30 minutes. (La mécanique fait-elle
partie de la formation de chef de courses? On pourrait le croire.)
Le suivant fut celui du partage d’un café
à Lourtier, lieu de départ de cette randonnée (enfin, c’ était plus haut, au 4e
virage, à 1302 m).
Le 3e grand moment étant celui du
chaussage des lattes avant l’ attaque
des 802 m de dénivelé - à travers forêts
et prairies - nous menant à la cabane
Brunet (2104 m, c’est écrit sur la façade). La météo est agréable: le ciel est
partiellement couvert, ce qui nous évite
d’ avoir trop chaud dans les portions
découvertes. 2h20 de montée à un
rythme parfait imprimé par notre chef
de course. Toute l’ équipe a suivi sans
problème! Certains estomacs grondant
après 1 bonne heure de montée déjà (le
poids de nos sacs nous rappelant leur
contenu alimentaire), un rapide piquenique eut lieu. Environ une heure plus
tard, nous atteignions la cabane. Ouf,
ça c’ était fait!
Plaisir suivant. Après l’ effort, le réconfort: sacré apéro mais bien sûr sans
exagération aucune! Le souper ainsi
que la soirée ont été super sympas,
sauf que les filles ont battu les gars au
jass... Inacceptable, franchement! Nuit
reposante ou, pour certains, à compter
les moutons. Normal, la première nuit

Dernier plaisir: pour finir ce périple en
beauté, petite bière au village avant d’
entamer le retour avec un petit goût de
bouchon sur le viaduc de Chillon...
Mille mercis à André et Roland pour la
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parfaite gestion de ce week-end!
Si si André, à 80 ans on comptera encore sur TOI pour nous servir de GO et
de guide :-)
Pour la petite histoire, Pierre et les 2
Bernard avaient, en vue de la PDG,
fait une “petite” spéciale samedi. Aux
alentours de 8h00 ils avaient entamé
la montée Champsec - Cabane Brunet
en faisant un détour par le Mont Rogneux. Ils sont arrivés bien avant nous à
la cabane, les athlètes. Chapeau. Nous
nous sommes rendu compte de leur
“exploit” que le dimanche, en descendant du Rogneux à Champsec! Merci à
eux d’ avoir été nos ouvreurs lors de la
descente qu’ils avaient eu tout loisir d’
observer pendant les 5h de montée...
Ceux qui ont eu “les plaisirs” de participer: Marianne S., Sylvette P., Britta T.,
Nathalie V., Isabelle et Bernard J., Sandra et Bernard T., Roseline et Pierre H.,
Pierre C., Denis C.et le rapporteur

recommenceront, riches des conseils pertinents de leur guide. Ont eut
ce plaisir Hilda, Anne-Christine, Sharon, Rita, Denis et Jacques.

Jac Flückiger

Albert

Via Ferrata faite par les Jeudistes le
10.05.2012

Une semaine dans les montagnes
de Corse du 23 au 30 mai 2012
Mercredi
Nous sommes 4 clubistes pour nous
lancer à la découverte des montagnes
de la Corse du Sud en partant de Sion
avec un avion d’Air Glacier à Figari. Un
petit trajet en voiture de location et
nous installons notre base dans un petit
hôtel à Zonza.
Jeudi

Six Jeudistes sous la bienveillante attention de François, guide de la section, ont gravi la via ferrata de Champéry sous un chaud soleil printanier.
L’expérience a ravi les participants qui

Notre première sortie sera la Tafunata en passant par le refuge de Paliri.
C’est un grand plaisir de marcher et
de grimper dans le granite rose de la
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chaîne de Bavella et d’admirer tous les
sommets autour de nous.
Vendredi
Nous quittons tôt le matin notre hôtel
pour voir le fameux « trou de la bombe »
(Cumpuleddu) et pour l’ascension du
Punta di Velaco. Si le sentier jusqu’au
Trou est facile à trouver, la montée au
Velaco est beaucoup plus sauvage et
difficile à repérer.
Au sommet le panorama est superbe
et les Aiguilles de Bavella impressionnantes.
Samedi
Il pleut ! Cela ne nous empêche pas de
partir et de faire une reconnaissance du
Col d’Illarata et de la Punta di Diamante. La pluie a cessé et nous continuons
jusqu’à Porto Veccio. Après la visite du
port et un bon repas sur une terrasse
nous avons hâte de quitter la ville et de
retourner dans nos montagnes.

Au bout d’une heure de marche le décor change. La sente disparaît et nous
montons entre vasques, grands blocs
de granit et des dalles inclinées jusqu’à
la Cascade de Purcaraccio. Quel spectacle ! Le temps est à l’orage et nous
renonçons de continuer vers la Punta di
Malada. Il n’est pas facile de retrouver
les passages de retour dans ce chaos
de blocs de pierres, du lit du torrent et
le maquis jusqu’à la voiture. Une belle
journée dans cette vallée sauvage de
Purcaraccio s’achève.

Dimanche
Aujourd’hui c’est la traversée des Cols
de Bavella sur le programme. La première montée est raide, suivie d’un
court passage en rappel; une nouvelle
montée et nous sommes au Col de Pargulu. La vue dans l’envers des Aiguilles
est extraordinaire et nous restons un
moment devant cette beauté naturelle.
Nous décidons de retourner au Col de
Bavella par le tour des Aiguilles en descendant dans la vallée de l’Incudine.
Ce tour est beau mais long, très long !

Mardi

Retour au Col de Bavella; il y a un bistro avec de la bière Corse au goût de
châtaigne.

C’est notre dernière excursion dans les
montagnes de Bavella. La voiture reste
au bord de la route du Col d’Illarata.
Nous marchons ensuite sur un vague
sentier, guidé ici et là par quelques caïrns vers la base du sommet. Cette montagne est un Paradis pour les grimpeurs

Lundi
Nous laissons la voiture au Col de Larone et partons sur une sente dans un
maquis épais.
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et après avoir contemplé les alentours
nous descendons au pied du sommet et
terminons par un tour complet du Punta
di Diamante.

medi matin à Prangins pour un départ
en groupe vers le Salève. Une fois arrivé, le groupe se sépart en différents
niveaux de difficulté. Après une petite
ascension je me retrouve au pied d’une
voie 6b. Vu la difficulté, je n’apprendrais
pas à grimper en tête ce jour là. Par
contre pour ce qui est de la technique
d’assurage sur une voie en plusieurs
longueurs, je suis servi. Mes expériences précedentes consistaient surtout
à de l’escalade en salle et rarement en
extérieur, toujours en moulinette.

Nous avons le temps et nous rajoutons
à notre palmarès une promenade à la
Cascade di Piscia di Gallu. Entretemps
un orage s’est préparé , il pleut sur le
chemin de retour et nous arrivons à la
voiture très mouillé !!
Toutes les belles choses prennent fin
et l’aventure “Corse” aussi. Contents
d’avoir vécu et partagé une belle semaine sur cette “Ile de Beauté” nous
terminons la soirée à Zonza avec un
dernier et bon repas.

Donc nous voilà à trois prêts à monter.
Après un premier grimpeur en-tête,
nous montons, Florian et moi, l’un après
l’autre jusqu’au relais. Et tout c’est bien
passé contrairement à mes craintes.
Malheureusement la deuxième partie
se trouvait être un peu plus corsée.
Impossible de passer le premier (très
léger) devers! Plutôt que de redescendre, j’ai appris l’utilisation du prussik
pour me hisser et surtout bénéficier de
mes deux compagnons, que je remercie grandement, qui ont tout fait pour
me tirer vers le haut. Après plusieurs
passages de la sorte et une grande
pause à l’intérieur d’une crevasse,
nous finissons pas arriver en haut. Pour
sortir nous terminons avec une petite
traversée plutôt que de risquer de faire
tomber des bouts de roches sur les
grimpeurs de dessous.

Mercredi
L’avion à Figari est à l’heure, nous aussi et sans autre formalité, le pilote nous
accompagne à son “bimoteur” pour le
retour à Sion.
Les participants: Arlette Zobel, André
Pasche, Paul Kobler et
Uli Christoph
Sortie du 9 juin 2012 au Salève L’OJ organise la grimpe
Chef de course : Fabien Meyer
Présents : Valentin, Robin, Estelle,
Fanny, Pierre, Nicolas, Roland, Renata,
Petr, Odile, Fabrice, Florian, Jennifer,
Simon et Fabien

Finalement il ne restait plus que la descente qui, comparé à la montée, était
presque reposante.Arrivés en bas, nous
sommes accueillis par l’autre groupe qui
nous attendait déjà avec du chocolat et
une bouteille de vin. Une très bonne
note finale pour une superbe journée.
Merci à tous ceux qui étaient présents.

Première sortie avec le CAS en
temps que nouveau membre et ma
première voie en plusieurs longueurs.
Le samedi 9 juin, Fabien a organisé une
sortie de l’OJ ouverte à tous et en tant
que nouveau membre, c’était une parfaite occasion pour une première sortie d’escalade. Donc rendez-vous sa-

Georges R.
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Tour en VTT de la vallée du Trient 16 juin 2012

rée d‘environ quatre heures.
Nous sommes partis de Salvan pour
finir par une jolie ascension dans la
forêt et atteindre Finhaut, sous une
chaleur supportée grâce à une légère
brise bien venue. Pour le retour, nous
sommes passés par un secteur de la
Meridabike, une descente technique appréhendée en vue de sa difficulté, mais
qui fût cependant appréciée en raison
de notre mérite à ne pas avoir quitté
la selle.

Pendant ce mois de juin pluvieux, surtout en semaine, une belle fenêtre ensoleillée nous a permis de profiter de
ce week-end en montagne. Pour varier
de nos activités favorites, grâce à la
proposition de course de Christian, ce
sera cette fois en vtt que nous avons
parcouru la vallée du Trient. Nous avons
été quatre à profiter de ses trente ans
d’expériences dans cette contrée, qui
n’a plus de secret pour lui.

Après s’en être mis plein les yeux et
les jambes, de retour dans le jardin
de Christian, un havre de paix, un repos mérité accompagné de grillades et
de spécialités œnologiques valaisannes
servies avec beaucoup de gentillesse.
Merci aux Spahni pour leur accueil et
la bonne organisation ainsi qu’à Daniel
pour la bouteille de blanc en raison du
dépannage de sa crevaison…
A bon entendeur pour l’année prochaine, une sortie sympathique et à la
portée de tous sportifs que vous êtes !!
Laurent A.
Sortie ALPFAM à Orny
Charlotte (8 ans) et Timeo (6 ans) ont
participé à la sortie glacier des 16 et
17.06. Ils nous livrent leurs impressions.
Pour le départ, nous avons emprunté notre premier télésiège, celui de la
Breya. Il nous a soulevé à 2’200 m en
douceur.

C’est donc avec Philippe, Daniella, Daniel et moi que nous avons suivi la roue
experte de Christian, ainsi qu’écouté
ses explications nous décrivant le paysage nous entourant. Son sympathique
itinéraire nous à fait apprécier cette
vallée sur une distance de 30 km pour
1000 m de dénivelé, et ceci sur une du-

Schtroumpfés par la vue panoramique
qui s’ouvrait en haut, nous avons entamé notre marche avec entrain.
L’excitation s’est peu à peu changée en
« courage les enfants », la montée était
raide, le chemin caillouteux et étroit,
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les chaînes de sécurité fixées aux parois étaient parfois un peu haute pour
notre bonne prise en main. Le chef de
groupe veillait à nos mouvements dans
les passages délicats.

fut merveilleuse. Par cordée de 4 personnes, piolet en main, guêtres et
crampons aux pieds, nous atteignirent
une zone de crevasses près de laquelle
nous avons établi notre camp.

Ce chemin étroit s’ouvrait plus loin
sur un long corridor de neige, large et
éclatant sous le soleil: voilà encore une
première avec ascension crampons aux
pieds.

Les découvertes se succèdent alors :
reconnaissance de la zone des crevasses, escalade au piolet d’un sérac.
Dure montagne, nos pieds mouillés ont
succombés au froid malgré un temps
ensoleillé. Une fois réchauffés et ragaillardis, retour vers Champex : cordée
prudente, glissades dans le corridor de
neige et bonne foulée dans le sentier
caillouteux.

L’arrivée à la cabane d’Orny était notre
conquête : le parcours était accompli. A 16h00 il était encore temps pour
notre chef de groupe d’équiper une
voie d’escalade dans les parois qui surplombent la cabane, sans transition...

Le télésiège nous a reposé au point de
départ. Formidable !

La soirée fut riche en jeux et en rires
avec les autres enfants de notre groupe.

Charlotte et Timeo

Nous étions face au glacier à 08h00
le lendemain. La marche sur glacier

Cours de Taiji
et QiGong
nyon et Region

079/50 194 60
www.taichi-auﬁldesoi.ch
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PV de l’Assemblée
PV de l’Assemblée extra-muros
Vendredi, le 22 juin 2012, en ville de Nyon et dans la salle de la Colombière
Nous avons rendez-vous à 18 h sur la place du Château de Nyon pour le parcours
instructif sur les lichens, qui est guidé par Jean-Claude Mermillod.
À 19 h notre président, Philip Keller souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour
la troisième assemblée de l’année.
Ordre du jour
Communications du comité
Notre président a eu le douloureux devoir de nous communiquer que Martine Dormond nous a quitté le 30 mai. Notre membre, Robert Dürst, est également parti
pour toujours. Nous souhaitons aux deux familles beaucoup de courage et de la
force pendant la période de deuil.
Nous cherchons de nouveau un/e vice-président/e. Michel Masserey a dû abandonner le mandat pour des raisons professionnelles. Après la prise de retraite
régulière au sein de Skyguide, il a trouvé un nouveau poste à temps partiel et
il a également pris des engagements au sein d’une fondation. Ces occupations
l’empêchent de prendre la responsabilité de la présidence de la section. Il nous a
fait part de sa décision en s’excusant.
Assemblée de délégués du 9 juin à Berne
Rapport des comptes
Les comptes ont été acceptés à l’unanimité par l’assemblée des délégués.
L’exercice 2011 présente un résultat financier positif de 23’705 francs.
Planification pluriannuelle adaptée
La nouvelle planification pluriannuelle est adaptée exceptionnellement sur quatre
ans, c’est à dire de 2011 à 2014. Lors de l’AD 2013, c’est la planification pluriannuelle 2014 – 2016 qui devrait être décidée. Comme le CC envisage de conclure
le processus de définition d’une stratégie lors de l’AD 2013, il est dès lors plus
logique de fonder la première planification trisannuelle 2015 – 2017 sur base des
documents qui émergeront de la nouvelle stratégie.
Elections aux Comités
Pour le comité central Giovanna Rauch, de la section Engiadinia Bassa est réélu et
Giovanni Galli, de la section Tessinoise est élu comme nouveau membre au comité
central. Il pratique toutes les disciplines d’alpinisme avec une grande passion.
C’est Wolfgang Matz qui est élu pour le comité de gestion. Il est membre de la
section Montreux. Il a également une grande expérience comme Alpiniste.
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Admission de la FAT au droit de réciprocité dans les cabanes
Cette année, l’AD a accepté la réciprocité de la FAT (Federazione Alpinistica Ticinese). Cette fédération se met finalement dans le même système pour l’utilisation
des cabanes. Lors des dernières votations, les sections tessinoises étaient opposées vu que la FAT représentait une farouche concurrence, car leur cotisation
est moins chère. Cette réciprocité est un atout pour les membres du CAS car ils
bénéficient des mêmes conditions dans les cabanes que les membres de la FAT.
Dès janvier de cette année, le CAS collabore avec la FAT pour la publication du
magazine « Les Alpes » en italien; tous les membres reçoivent le magazine « Les
Alpes » pendant une année gratuitement. Le CAS espère trouver de nouveaux
membres par cette procédure.
Fondation de la section Gantrisch
La section Gantrisch est fondée comme nouvelle section. Celle-ci est issue de la
section de Berne. L’AD a accepté à l’unanimité cette nouvelle section.
Conditions générales des cabanes
Ce sujet a suscité beaucoup de discussions lors de l’AD. Depuis longtemps, les
sections et des gardiens sont préoccupés par les réservations de places à court
terme et des annulations de passages. Cette incohérence représente souvent une
perte de gain pour les cabanes et pose des problème de gestion. Compte tenu
des divers groupes d’intérêt concernés, l’Association Suisse des Gardiens de Cabanes (Cabanes Suisses) ainsi que la commission des cabanes ont élaboré des
Conditions générales pour les cabanes. Concrètement, les cabanes sont libres de
demander des acomptes jusqu’ à 100 pourcent et de les encaisser entièrement,
même si les conditions météorologiques ne permettent pas de monter en cabane.
Finalement ces conditions générales furent acceptées de justesse.
Cotisation pour des années partielles
L’actuel règlement des cotisations du CAS est en vigueur depuis 2001. Evidemment cette pratique a provoqué à différentes reprises des discussions désagréables. L’Assemblée des délégués a accepté la proposition du CC à l’unanimité.
Celle-ci se présente comme suit :
•

du 1er janvier au 30 juin : ancien système : 100% de la cotisation ; nouveau
système : 100% de la cotisation

•

du 1er juillet au 31 août : ancien système : 100% de la cotisation ; nouveau
système : 50% de la cotisation

•

du 1er septembre au 31 décembre : ancien système : pas de cotisation ; nouveau système : pas de cotisation
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Reconnaissance des centres régionaux en tant qu’associations à but
spécifique
Les centres régionaux sont maintenant acceptés comme associations à but spécifique.
Proposition de la section Pilatus concernant les sports de compétition
La section Pilatus a fait deux propositions par rapport aux sports de compétition.
La première veut un changement de la terminologie dans tous les documents et
dans la comptabilité pour le terme (Sportklettern) en français (escalade de compétition). Il doit être (Wettkampfklettern) en français (escalade de compétition).
La deuxième proposition veut une limitation des budgets de maximum 10% des
dépenses annuelles qui seront consacrées pour le sport de compétition. Pendant
les derniers 10ans les budgets des sports de compétition ont été dépassés à neuf
reprises, dont deux fois de plus de 30%. Lors de l’AD, cette proposition a suscité
de longues discussions. Finalement, c’est un tiers qui a voté pour la proposition et
deux tiers contre. Au comité central, le message a passé et à l’avenir ils devront
respecter les budgets pour le sport de compétition.
Présentation des nouveaux membres
Thuner Bernard		Famille
Thuner Sandra		Famille
Stettler Fritz		Individuel
Vuille Céderic		Individuel
Amiet Laurent		Individuel
Bidlingmeyer Damien

Individuel

Bouxom Benedicte

Individuel

À 20.30h la partie officielle de l’assemblée est terminée.
Le parcours sur les traces de lichen
L’astronome Jean-Claude Mermillod, s’est reconverti dans la lichénologie. Pendant
une promenade d’environ une heure, les participants ont reçu une idée de ces organismes partiellement en forme de champignon et d’algues. Ils se sont penchés
avec leur loupe sur les lichens de Nyon et ont découvert un monde coloré et varié.
Tous les participants ont apprécié cette étonnante découverte. Nous remercions
Jean-Claude Mermillod pour cette inhabituelle et surprenante promenade et sa
présentation de l’univers des lichens.
Pour le comité : Elsbeth Koehli
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Le français, une langue animale…?
Vous allez être médusé. Le français, une langue animale… ? Même si, l’homme
paraît-il descend du singe… !!! Mais lui, pense, crée, parle, réfléchit, prend conscience de lui-même, aime, pardonne et produit des œuvres d’art ! Avaler des
couleuvres, rusé comme un renard, serré comme des sardines… Les termes au
monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine,
ils sont partout… La preuve !
Que vous soyez fier comme un coq, ou fort comme un bœuf, têtu comme un âne
ou malin comme un singe, ou simplement vif comme un écureuil, n’êtes vous pas
devenu tous, un jour, chèvre pour une caille aux yeux de biche ?
Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon et frais comme un
gardon et là… pas un chat ! Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette
bécasse ne vous a pas réellement posé un lapin. Y a-t-il anguille sous roche ?
Pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rencard, la tête de linotte avec
qui vous êtes copain comme cochon, vous l’a certifié : cette poule a du chien,
une vraie panthère ! C’est sûr, vous serez un crapaud mort d’amour. Mais tout
de même, elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme un
putois, quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que quinze
minutes de retard, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, ni râler
comme un pou ! Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne, sa crinière
de lion, ses yeux de gazelle et sa taille de guêpe, est en fait aussi plate qu’une
limande, myope comme une taupe. De plus, elle souffle comme un phoque et rit
comme une baleine.
Surpris, vous roulez des yeux de merlan frit. Vous êtes rouge comme une écrevisse, mais vous restez muet comme une carpe. Certes, elle essaie de vous tirer
les vers du nez, mais vous sautez du coq à l’âne et essayez par noyer le poisson. Vous avez le cafard, l’envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de
verser des larmes de crocodile, c’est selon). Vous finissez par prendre le taureau
par les cornes et vous inventer une fièvre de cheval qui vous permettra de filer
comme un lièvre. Toutefois, vous n’êtes pas une poule mouillée, vous ne voulez
pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux comme un agneau sous
vos airs d’ours mal léché, il ne faut pas vous prendre pour un pigeon ! Mais la
suite ?... A vous de l’inventer en continuant dans le même style. Courage et bonne
chance… !!!
				

Jean Brésilley

Remise des textes pour le prochain bulletin No 5

1 Octobre
Merci de respecter ce délai car nous ne pourrions sinon pas les inclure dans le
prochain bulletin. Merci d’envoyer vos textes en fichiers joints, les éventuelles
photos (en haute qualité) également en fichiers joints séparés des textes, à
l’adresse email : bulletin@cas-la-dole.ch.
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