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Editorial
Contrairement à ce que certaines personnes pensent, la vie d’un jeune n’est pas
entièrement constituée de soirées entre amis, et de week-ends à rester à la maison
affalé sur le canapé. Nous, jeunes grimpeurs, sommes soumis quotidiennement à de
nombreuses contraintes qui rendent nos sorties en montagne de plus en plus difficiles.
En effet, jongler entre nos études, notre vie sociale et les sports de montagne n’est
pas une tâche facile. Passant en moyenne 8 heures par jour en cours, sans compter
le temps de travail devant être effectué après, il est très compliqué pour un étudiant
de libérer du temps durant la semaine pour sortir en montagne. Le week-end est un
moment lors duquel nous devons préparer nos cours et réviser pour les tests à venir; aller en montagne implique forcément des sacrifices dans nos révisions et un
impact négatif sur nos résultats.
De plus nous sommes à un âge où notre vie sociale se développe à grande vitesse.
Sortir en montagne nous fait manquer des soirées entre amis et pourrait nous mettre
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Editorial
à l’écart de certains d’entre eux. En plus de cela, nos parents ne sont pas toujours
rassurés à l’idée de voir leurs enfants partir en montagne qui, malgré toutes les
précautions qu’on peut prendre, reste un environnement dangereux. Ils peuvent
aussi être déçus de nous voir partir en course alpine, plutôt que de passer un weekend en famille.
Pour finir, il est évident que les sports de montagne ont un prix. Que ce soit pour
l’accès, le matériel, le prix des courses, tous ces facteurs représentent un investis-

sement important qui pourrait exclure certaines personnes ayant des difficultés
financières.
Qu’est-ce qui nous pousse alors à aller explorer et gravir les montagnes qui nous
entourent ? C’est une chose bien difficile à expliquer à quelqu’un qui ne s’y est
jamais rendu, mais tous les passionnés de montagne comprendront le sens des paroles de Walter Bonatti : « Ce que tu vis au sommet te change profondément et te
devient indispensable... ».
Texte rédigé (après un tiramisu) par les jeunes de l'OJ
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Comité et commissions
Président:
Rocco Rondi, 078 850 31 41
Chemin de la Repentance 3, 1279 Chavannes-de-Bogis
president@cas-la-dole.ch

Responsable Rochefort:
Jean-Luc Battaglia, 079/449.08.57 ou 078/713.01.88
Chemin du Sidan 1, 1268 Begnins
cabane_rochefort@cas-la-dole.ch
Réservations Rochefort:
079 660 89 35
reservations_rochefort@cas-la-dole.ch

Vice-président:
Olivier Van Bunnen, 079 820 64 58
Chemin Prés-du-Marguiller 31
1273 Arzier-Le Muids
vice_president@cas-la-dole.ch

Responsable Arpitettaz:
Bernard Jeangros, 079 175 81 52
Chemin des Morettes 16
1197 Prangins, cabane@arpitettaz.ch

Secrétaire:
Annie Bréchon, 079 799 67 91
Rte de Tartegin 20, 1182 Gilly
secretariat@cas-la-dole.ch

Responsable du local:
Rolf Russ, 022 369 00 49
Rue du Ronzier 3, 1260 Nyon
local@cas-la-dole.ch

Caissière:
Sibylle Dürst, 079 826 51 41
Ch. Des Fiérays 6, 1264 St-Cergue
caissier@cas-la-dole.ch

Responsable bus::
Chantal Lauper,
Rue de la Gare 19d, 1197 Prangins
bus@cas-la-dole.ch

Gestion des membres:
Barbara Aeschimann, 076 679 28 60
Rte de Lausanne 115, 1197 Prangins
membres@cas-la-dole.ch

Colonne de secours::
Philippe Gauljaux, 021 845 40 26
Rue Paul Golay 4, 1341 Orient
ph.gauljaux@bluewin.ch

Commission des courses:
Daniel Beffa
Chemin de la Rencontre 13, 1273 Arzier
courses@cas-la-dole.ch

Guides de la Section

Commission du bulletin:
Jac Fluckiger, 079 621 15 45
Rte de Divonne 13, 1260 Nyon
bulletin@cas-la-dole.ch

Manuel Froidevaux
079 695 92 74
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George
manuel.froidevaux@gmail.com

Commission de l’environnement:
A repourvoir
environnement@cas-la-dole.ch

François Germain
022 368 15 19 - 079 342 52 22
Rte de Longirod 29, 1188 St-George
fgermain@bluewin.ch

ALPFAM:
Laurent Amiet, 076 390 34 61
Av Général Guisan 56, 1180 Rolle
alpfam@cas-la-dole.ch

Guillaume Guinault
079 596 87 18
Chemin de la Croisette 9, 1880 Bex
guillaume@guides-passemontagne.ch

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

Guillaume Rubin
022 368 03 73 - 079 373 68 33
La Combette 12, 1660 Château d’Oex
guillaume.rubin@gmail.com

Responsable OJ:
Manuel Froidevaux, 079 695 92 74
Ch. des Coteaux 3, 1188 St-George
oj@cas-la-dole.ch

Florian Strauss
079 647 87 70
Ch. des Planchettes 9, 1731 Ependes
strauss@aventuresalpines.ch

Responsable AJ:
Quentin Musy, 079 375 35 50
2, ch. Sous-Gay, 1291 Commugny
aj@cas-la-dole.ch

Simon Walbaum
079 726 85 21
Chemin du Moulin 6, 1167 Lussy sur Morges
simon.walbaum@bluewin.ch

5

Deuil
Adieu à un compagnon de route
Cet été, notre ami Claude Pilloud nous a subitement quittés, chez lui, en rentrant de
course.
Claude était membre quarantenaire du Club Alpin, chef de course, ancien
responsable de la commission des courses et responsable environnement. Quelques
mots pour se souvenir d’un bon compagnon de route.
En effet, Claude a été pour moi un compagnon de route au Club alpin depuis
presque 25 ans.
Je l’ai connu alors que j’étais tout jeune responsable de la jeunesse. Papa de
Nathalie, il venait parfois nous donner un petit coup de main. Il regardait avec
bienveillance nos acrobaties sur rocher et dans les prés et se tenait là pour allumer
un bon feu afin de réchauffer cette jeunesse refroidie par un petit crachin.
Je l’ai revu quelques années plus tard, alors qu’il prenait la responsabilité de la
commission des courses. J’ai alors pu apprécier sa fine connaissance des
montagnes et ses grandes compétences techniques.

Ces dernières années, il a rejoint la joyeuse équipe d’Arpitettaz, Claude s’étant
passionné pour les eaux usées, que ce soient l’eau de la STEP qu’il contrôlait avec
application chaque année ou l’eau de vaisselle qu’il pratiquait assidûment lors de
gardiennages.
Claude aimait la montagne. Pour ses paysages, sa solitude, ce côté sauvage où il
venait se ressourcer. L’hiver, il s’était remis au ski alpin, sport qu’il aimait
partager avec ses filles. L’été, il s’était fait une spécialité des becquets
fribourgeois. Il défiait alors la gravité, contournant les barres rocheuses, accroché à
des mottes de terre, il aimait ces montagnes où seuls les chamois se sentent à
l’aise. Claude était comme cela, il avait ses terrains, ses jardins secrets et quand ses
escapades l’amenaient aux abords d’un troupeau de mouton, il se faisait gentiment
mais fermement ramener en arrière par quelques gros patous peu contents de cette
intrusion sur leur territoire.
Il y a quelques années, j’ai effectué une sortie à ski de randonnée avec Claude.
Grand beau, il avait neigé le jour d’avant et nous avions brassé une bonne couche
de poudreuse à la montée.
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Deuil
Au moment de m’élancer dans le couloir direct de descente, je dois dire que
j’estimais les conditions pour le moins comme délicates. Mais quel pied,
magnifique.
C’est le genre de sortie que l’on peut effectuer qu’avec un camarade avec qui l’on
peut échanger nos impressions et dont on ne doute pas des compétences. Claude
avait toute ma confiance.
C’est avec beaucoup d’émotion que je pense à ses filles, à sa famille. Et quand la
tristesse de l’absence se fera sentir, il nous restera à plonger dans notre mémoire.
Claude a laissé à chacun d’entre nous de merveilleux souvenirs. Il aura marqué par
sa présence, son éloquence, sa passion, de nombreux montagnards.
Merci l’ami.
Daniel Beffa

Claude en course d’escalade au Bächlital en 2013
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Communications

GYM DU MARDI : c’est reparti !!!!
Comme chaque année dès l’automne venu, la saison de ski se prépare avec un
éveil physique de tout votre corps.

Yvan Suter, notre coach est prêt à renouveler le défi et vous attend
chaque mardi soir
de 19h15 à 20h15
du 27.10.2020 au 30.03.2021
à la salle de gym du Centre ville (Rue du Collège) à Nyon
Informations 079 597 87 20

8

9

Convocation assemblée
Convocation à l'Assemblée Générale 2020 de la section
Samedi 14 novembre 2020 à 16h30
Grand Auditoire Haute Ecole de Viticulture et Œnologie – Changins
Route de Duillier 50, 1260 Nyon
16h30

Accueil

17h00

Assemblée générale

19h00

Apéro avec les vins de l’Ecole de Changins, présentés par le caviste

20h00

Repas au Restaur ant de Changins, pr ix: CHF 25.- pp

menu à choisir lors de l’inscription en indiquant les numéros ci-dessous:
1a) Salade mêlée et petits croûtons à l'ail
ou
1b) Salade mêlée et petit malakoff

*****
2a) Escalope de quasi de porc poêlée, sauce aux oignons, gratin de pommes
de terre,
fricassée de légumes
ou
2b) Vol-aux-vent de röstis garnis aux champignons, oignons grelots et tofu
*****
3a) Entremet au citron de Sicile
ou
3b) Croustillant aux 3 chocolats
S'inscrire à l'assemblée et/ou au repas auprès de Annie Bréchon,
secretariat@cas-la-dole.ch avant le 4 novembre 2020 au plus tard
A cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19,
l’assemblée est repoussée en février 2021.
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Convocation assemblée
Assemblée générale 2020 - Ordre du jour :
1. Adoption du procès-verbal 74ème AG du 16 novembre 2019
2. Minute de silence pour nos membres décédés
3. Communication du comité
4. Nomination des scrutateurs
5. Rapports annuels
du président
de la commission des courses
de l’intendant de la cabane Rochefort
de l’intendant de la cabane Arpitettaz
de la Jeunesse OJ / AJ
de l’Alpfam
du groupe des Jeudistes
de la commission Bulletin
de la commission du local
6. Comptes 2020
rapport du trésorier
rapport des vérificateurs aux comptes
7. Cotisations
8.

Présentation du projet de rénovation de la Cabane Rochefort

9. Budget 2021

10. Élections
du président
du vice-président
des autres membres du comité
des membres des diverses commissions
des vérificateurs aux comptes
11. Propositions individuelles et divers
11

Convocation assemblée
Convocation à l'Assemblée Punch
Vendredi 11 décembre 2020 à 20h00
Salle de la Colombière (au-dessus du local du CAS La Dôle)
Ordre du jour
1. Communication du comité
2. Présentation des nouveaux membres

3. Remises des médailles jubilaires

Entrés en 1996, médaille à bord doré: 25 ans
AMREIN
BEFFA
BURI
GIESSER
GUILLOUD
HERREN GREFFIER
JAQUET
JAQUET
KUBIAS
MONTANDON
NIEMAND
PERRET
ROSSIER
SOURISSEAU
SPAHNI
VANDERSTRAETEN
VANG-MATHISEN
WORTHINGTON

12

Karen
Daniel
Patricia
Céline
Timothée
Sarah
Pierre-Yves
Tina
Daniel
Béatrice
Harald
Marianne
Etienne
Patrick
Christian
Bernard
Björn
Keith Charles

Convocation assemblée
Entrés en 1981, médaille dorée : 40 ans
BERTIN-HUGI
BLÄTTLER
BOHNER
DELACHAUX
GENEVAY
PELLET
PERNET
ZIMMERMANN

Veronika
Peter
Gerhard
Nicolas
Jean-Marc
Danièle
Michel
Cédric

Entrés en 1971, diplôme : 50 ans
BIGLER
BRESILLEY
BURRI
CHRISTINET
DROMPT
GENEVAY
GREFFIER
HANHART
SCHWAB
VURLOD

François
Jean
Werner
Jean-Charles
Gérard
Alfred
Georges
Pierre
Dorli
Daniel

Entrés en 1961, 60 ans
CHRISTOPH
PERROUD

Ulrich
Jean-Claude

Après l’Assemblée, notre traditionnel Punch sera servi par l’équipe des OJ/AJ
S'inscrire à l'assemblée auprès de Annie Bréchon,
secretariat@cas-la-dole.ch avant le vendredi 4 décembre 2020 au plus tard
A cause des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, la participation à
l’assemblée est limitée à 100 personnes maximum. Port du masque obligatoire.
L’organisation pourrait devoir être adaptée, voire l’assemblée annulée selon
l’évolution des mesures sanitaires imposées par les autorités.
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Rapports assemblée
Samedi 3 septembre 2020 – Cabane de Rochefort
Pour la première fois depuis des années, notre assemblée automnale ne se fera pas
sur la terrasse de Rochefort puisque la météo était plutôt maussade. Météo qui
n’aura pas retenu les 25 participants. La séance est ouverte par Rocco Rondi, président, à 18h05.
Membres du comité présents:
Rocco Rondi, président / Olivier van Bunnen, vice-président / Annie Bréchon, secrétaire / Bernard Jeangros, Arpitettaz / Jean-Luc Battaglia, Rochefort.
ORDRE DU JOUR
1) Communication du comité
Assemblées des délégués
Augmentation des cotisations
A partir de 2021, la cotisation des membres individuels sera augmentée de
10 francs, celle des jeunes de 5 francs et celle des familles de 14 francs. En
contrepartie, tous les membres bénéficieront d'un libre accès au portail des
courses du CAS à partir de 2021
Pour nos cabanes
Jusqu'à présent, les hôtes des cabanes devaient annuler leur réservation
avant 18 heures la veille de leur arrivée. A partir du 1er novembre 2020, le
délai d'annulation gratuite des réservations sera porté à deux jours avant
l'arrivée.
De plus, pour les cabanes importantes, il devient possible de facturer des
frais de non venue. Si l'hébergement en cabane est réservé via le système
de réservation en ligne et qu'une carte de crédit est enregistrée, ces frais
pourront être débités directement de la carte si les hôtes ne se présentent
pas.
Dans le cadre des taxes de séjour, le système sera adapté cette année à
cause du Covid. Si ces cabanes n’ont pas atteint un chiffre d’affaire suffisant, le Comité Central renoncera à percevoir ces taxes, ou alors seulement
pour un montant limité.
14

Rapports assemblée
Assemblée Générale 2020
Prochain rendez-vous: samedi 14 novembre 17h à l’école de Changins.
Covid oblige, l’organisation de l’évènement se fera en règle avec les mesures sanitaires de rigueur et la participation sera limitée à 100 personnes.
Inscriptions obligatoires pour l’assemblée et le repas. Les détails seront
publiés dans le bulletin et sur le site de la section.
2)

Présentation et accueil des nouveaux membres

C’est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux membres présents:

3-

Nom

Prénom

Status

AFFOLTER

Michèle

Individuel

BEZZI

Giacomo

Individuel

BUFFIN

Karl

Famille

BUFFIN

Isabelle

Famille

CATTIN

Cendrine

Individuel

CHRETIEN

Pierre

Individuel

GILLIARD

Caroline

Individuel

HABEGGER

Dominique

Individuel

HESS

Simon

Famille

KOCK

Alexandra

Individuel

LIND

Ronen

Individuel

JEANRENAUD

Valentin

Famille

MONNERAT

Morgane

Famille

WOHLLEBER

François

Famille

GEORGEON

Sandrine

Famille

ZURMUEHLE

Damien

Individuel

Divers et propositions individuelles
Aucune
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Rapports assemblée
La séance est levée à 18h30.
Bravo et merci à Jean-Luc Battaglia et son staff pour l’accueil, l’apéritif et la copieuse choucroute. Merci aussi aux nouveaux membres qui n’ont pas hésité à faire
la vaisselle avant d’affronter les éléments et rejoindre le parking …vents violents et
forte pluie, ambiance dantesque ce soir-là!
A l’année prochaine!

Jean-Luc Battaglia le « chef de Rochefort » dans sa cuisine
16
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Les courses - Jeudistes

05.11 Rando d'automne

F

Dans les Franches Montagnes
4h +/-300m
Chef de course: Odile Christinet (famille.christinet@bluewin.ch; 022 361 25 97)

12.11 Par monts et vaux

F

Dans la région du Vuilly
3h +/-300m
Chef de course: Albert Rusterholz (albert.rusterholz@bluewin.ch; 022 367 16 04)

12.11-19.11 Semaine en Gran Canaria

PD

5 courses au programme selon météo, env. CHF1200 avec vol Easyjet, limité à 12
participants, délai inscription 15.01.2020
Inscription: Limité à 15 participants
4-6h p/j.+/-500-800m
Chef de course: Werner Burri (wburri@gmail.com; 022 364 41 15)
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Souvenirs partagés
04. - 05.07.2020 - Refuge de Trébentaz - col des Mattes (1966 m)
Recette pour une bonne soupe au refuge de Trébentaz (Chablais français)
Il faut : 2 organisatrices Sylvette Pezet et Marianne Stäubli
6 participants (es) : Francesca, Maïté, Murielle, Jeanne Chantal, Catherine, Jean - Daniel.
1 petite heure et demie en 4 roues jusqu’à La Chapelle d`Abondance
1 petit café, de la bonne humeur, un petit sac, du soleil et bien remuer le
tout
Ajouter : 1 bonne gourde d’eau en traversant la Dranse, que vous allez évaporer en
montant un joli sentier tout raide depuis les Revets, Chalets du Folliet et,
sous le Mont de Grange , la cabane Trébentaz.
N’oubliez pas d’y ajouter des Pédicullaires verticillées, 1 à 2 Pédiculaires
feuillées, quelques fleurs blanches de l’Ail Victorial, des Gentianes tant
que vous voulez et 2 à 3 gouttes de sueur pour saler.
Avant de déguster : la cabane est accueillante, le repas du soir délicieux,
l’ambiance au beau fixe,
les myrtilles donnent une belle couleur aux dents …ce qui
vous permettra de dormir sans nuages.
Pour allonger la soupe : au lever du soleil, depuis la terrasse, une succession de
sommets des Alpes vaudoises, des fribourgeoises, des bernoises, c’est un délice…
Ajouter : une petite odeur et quelques poils du troupeau de Yacks couchés près de
la cabane, et un filet
de fraicheur pour monter au col des Mattes.
De là : consommer le reste de la soupe avec modération tout en y ajoutant les notes
mélodieuses de la mésange charbonnière, la sitelle torchepot, la fauvette à
tête noire, j’en passe et des meilleures…..
Si vous voulez plus d’infos, demandez à Jean- Daniel, il est grand, il a l’œil
et l’oreille, il vous fera une soupe mélodieuse.
En descendant (après le passage d’un beau névé pentu), le Chalet de
Torrens, les Crottes, Les Ravières, la traversée de la Dranse pieds nus ou
en chaussettes…. Le fond de soupe avait disparu et c’est devant une bonne
bière que nous finissons cette belle course. Merci Sylvette.
Marianne
20

Souvenirs partagés
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Souvenirs partagés
05.-06.09.2020 - Wildstrubel (3244m)
Chef de course :

Mathys Lehmann

Participantes :

Marceline, Nicole, Stéphanie, Loraine et Mélanie

Le weekend du 5 septembre, une joyeuse petite troupe principalement féminine, mis à part
notre chef de course, est partie à l’ascension du Wildstrubel.
Nous avons séjourné à la Cabane des Violettes où l’accueil fut très chaleureux et le repas
délicieux.

Le lendemain, nous sommes partis à l’ascension du Wildstrubel en passant par le glacier de
la Plaine Morte. Le retour sous le brouillard a été magnifiquement guidé par notre chef de
course Mathys.
Toujours dans cette atmosphère fantomatique, nous entamons un petit sprint sur la dernière
montée afin de ne pas manquer la dernière télécabine. Ouf…1700m de dénivelé négatif
évités, nos genoux en sont reconnaissants !
Un grand merci Mathys pour ce super weekend très convivial.
Mélanie
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Souvenirs partagés
10.9.2020 - Sommet des Diablerets (3210 m)
Mathys nous rassemble au col du Pillon sous prétexte de gravir le plus haut
sommet des Alpes vaudoises.
Le site des “Diablerets” désigne un vaste massif de plusieurs km2 que l'on voit
habituellement sous trois profils bien distincts. Du Chablais, on aperçoit la face SO
située au-dessus d'Anzeindaz ou plus exactement du Pas de Cheville. Cette face
caractéristique avec deux petites “oreilles” nous est bien familière. La face NO audessus du village des Diablerets présente une arête massive et austère au-dessus du
cirque de Pierredar. Enfin, la face sud, au-dessus de Derborence se présente comme
une falaise de 800 m avec la Tour St-Martin qui se détache dans le ciel, fièrement
redressée au bord du vide. A gauche, sous la Tête de Barme, se trouve le Dérotcheu
(en patois : couloir escarpé théâtre d'éboulements).
Vers le NE la pente n'est pas très prononcée et s'abaisse graduellement de 1000 m
de dénivelé répartis sur une dizaine de kilomètres, sur une largeur de près de 3 km,
jusqu'au col du Sanetsch, soit en moyenne 100 m par km.
Le massif des Diablerets comprend plusieurs éminences dépassant 3000 m :

• le sommet des Diablerets VD-VS (3210 m) – l'oreille de gauche
• la Tête de Barme VS (3185 m) – l'oreille de droite
• Tête Ronde VD (3036 m) et le Sex Rouge VD (2971) encadrent le cirque de
Pierredar
• le Dôme (2995 m) entre les glaciers des Diablerêts et de Zanfleuron sur sol
valaisan.
Cette chaîne frontière entre Vaud et Valais se prolonge avec :

•

au nord la Becca d'Audon ou Oldenhorn (3123 m) VD, VS et BE

• au sud-ouest le Gand-Muveran VS-VD (3051 m)
• Dent Favre (2916 m) et les Dents de Morcles (2968 m)
Le massif des Diablerets était-il autrefois considéré́ comme un lieu où les esprits
diablotins se manifestent ? Souvent les nuages s’accrochent à ces hautes cimes et
dessinent des fumerolles. Quand l’orage gronde, la montagne renvoie l'écho du
tonnerre. Dans les Alpes, comme dans les Andes ou en Asie, les Anciens
craignaient la montagne au point de lui offrir des offrandes avant de les gravir.
24

Souvenirs partagés
Avons-nous manqué à la tradition ?
En août 1712, un violent séisme secoue le Valais et le Pays de Vaud. Il est possible
que ce tremblement de terre ait déstabilisé la paroi au-dessus de Derborence où
deux éboulements se sont produits en 1714 et 1749. La zone de départ de
l’éboulement est visible sous la Tête de Barme. L’écroulement de la partie
inférieure de la paroi va fragiliser le sommet provoquant un deuxième éboulement
35 ans plus tard.
Malgré cette appellation inquiétante, Mathys va nous conduire au sommet des
Diablerets, assisté de Tanya, plus resplendissante que jamais, et accompagné de
Véronique toujours souriante, Wendy qui fête son nème anniversaire et moi-même
chargé de la délicate mission de vous en faire le compte-rendu.
Pour nous permettre d’admirer la cascade du Dar, nous prenons le téléphérique
jusqu'à la station intermédiaire à proximité de la cabane des Diablerets à 2485 m,
point de départ effectif de notre randonnée. Le sentier monte dans la pente raide
jusqu'au col de Tsanfleuron à 2800 m. Nous traversons ensuite le plateau du glacier
de Zanfleuron puis remontons sa partie supérieure jusqu'au lieudit le Dôme, à 2995
m, avant de désescalader une petite barre rocheuse pour prendre pied sur le glacier
des Diablerets que nous remontons jusqu'au sommet. Le glacier est recouvert d'une
couche de neige fraîche tombée il y une dizaine de jours. Nous évitons
soigneusement de nous approcher de la Tête de Barme, on ne sait jamais ...
Mathys nous accorde alors une pause à l'abri du vent avant de redescendre le
glacier des Diablerets jusqu'au Dôme. Pour le retour, nous suivons l'arête rocheuse
presque horizontale jusqu'au Sex Rouge par un bon sentier dans une ambiance
plutôt minérale et austère.
Mathys avait pris le soin de programmer cette course le jeudi du Jeûne genevois
pour amadouer les esprits diablotins mais à peine de retour au col du Pillon,
Météosuisse lance un avis de fortes intempéries avec danger de grêle sur les
Ormonts. Avons-nous fâché les esprits de la montagne? Nous réussissons
néanmoins à échapper de justesse à l'orage en fuyant vers l'ouest où le ciel est plus
dégagé.
D'autres (cf. Michel Jaboyedoff & Marc-Henri Derron, Dangers naturels dans une
commune de montagne, Ormont-Dessus) prétendront que “plusieurs
caractéristiques de la région des Ormonts la rendent très propice aux dangers
naturels. Tout d’abord la géologie : elle se trouve au front des hautes Alpes
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calcaires helvétiques qui crée un relief accidenté et élevé́ . Au nord de ce massif, de
nombreuses unités géologiques se succèdent en forme d’écailles. Elles contiennent
beaucoup de roches tendres (schistes, flysch schisto-gréseux, cornéules et gypses).
Les crêtes qui limitent le nord de la commune sont taillées dans des flyschs plus
«durs», constitués principalement de conglomérat, de grès et de calcaire
appartenant à la nappe du Niesen”.
“Du point de vue géomorphologique, cette situation a favorisé la création d’une
vallée profonde avec un relief vallonné dans les unités « tendres », bordée par de
hauts sommets”.
“Du point de vue météorologique, la vallée se trouve être un « piège » à pluies. La
vallée étant ouverte vers l’ouest, elle laisse pénétrer les perturbations d’ouest, puis
celles-ci se trouvent bloquées par les premiers reliefs plus hauts que 2’500 m
depuis l’Atlantique. Les précipitations peuvent donc être intenses et de longue
durée, piégées dans ce cirque”.
Nous l'avons échappé belle : les esprits de la montagne n'y sont sans doute pour
rien. Il ne faut pas confondre Diablerets et diableries.
Merci à tous pour l'organisation, la conduite et la participation souriante.
Denis
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12.09.2020 - Via ferrata du Moléson
« Pile ou face ? », telle est la variante habituellement proposée.
« Face ou pilier », tel était le choix qui s’offrait à nos cinq via ferratistes du jour,
Magda, Olivier, Stéphanie, Véronique et Mathys. Sur les conseils avisés du dernier
nommé, ils optèrent pour l’itinéraire du Pilier. Et, après une courte marche
d’approche et près de deux heures passées dans les échelons, ce fut gagné.
Au sommet, le choix fut autrement plus cornélien : blonde ou blanche ? Fondue,
croûte, salade ou röstis ? Repus et requinqués, nos via ferratistes embarquèrent à
bord du téléphérique qui les ramenait à Plan-Francey. De là, une petite balade
digestive mettait déjà fin à cette belle journée.
Stéphanie Ponthus
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08.-09.08.2020 - Tête Blanche par Bertol (3710 m)
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JEUDISTES
24.09 Le long de la Versoix

6 courageux jeudistes ont osé braver une météo peu encourageante pour effectuer
cette boucle en un peu moins de temps que prévu, ce qui nous a permis d'éviter la
pluie.
Chef de course: Ariane Getaz
01.10 Bisse de Varone - Bisse Neuf

La Palice ne dirait pas mieux : "Sans participant, pas de course !" Merci donc aux 13
valeureux jeudistes qui ont promené leur bonne humeur, avec le régional de l'étape,
sur les sentiers valaisans. Bisse de Varone, Raspille, Bisse Neuf et le Rhône en contrebas. Le ciel a dû penser qu'il y avait assez d'eau et est resté entièrement sec ! Peut-on
en dire autant des gosiers des participants ? Seul le Johannisberg servi à midi peut y
répondre...mais il taira les noms.
Chef de course: Christian Morard
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REFLEXIONS
1- Dans quel cas l’accouchement précède l’accouplement ? Où l’atterrissage a-t-il
lieu avant le décollage ? Quand le décès survient-il avant la naissance ?
2- A l’aide des mots, ci-dessous, découvrez les arbres que vous apercevez !
PAINS - ESTHER - CEDER - MARINADE - SALUES - ENFER MARCHE.
3- Comment appelle-t-on le mammifère, à queue plate, qui pond des œufs mais
qui allaite ses petits ?
4- Comment pouvez-vous réaliser cette salade de fruits, à l’aide des mots
suivants ?
ORGANE - PROIE - REFAIS - TCHEQUES - SERUM - MANADES CRISES
…hum … bon appétit !

5- Qui a des dents ne mord pas ?
6- Devant cette cage, à l’aide de mots suivants, découvrez les oiseaux enfermés ?
ARNICA - POIGNE - MELER - MANEGES - COINSEILLER - PISE BUES.
7- Qu’elle est la particularité de la phrase ci-dessous ?:
« ESOPE RESTE ICI ET SE REPOSE »
8- Et de celle-ci ? :
« PORTEZ CE VIEUX WHISKY AU JUGE BLOND QUI FUME »
Jean Brésilley

Réponses à la page 36
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REPONSES

(aux réflexions)

1- Uniquement dans le dictionnaire, dans l’ordre de l’apparition des mots.
2- Tous des anagrammes = Sapin - Hêtres - Cèdre - Amandier - Saules - Frêne
- Charme.
3- ORNITHORYNQUE ! .....
4- Orange - Poire - Fraises - Quetsche - Mûres - Amandes - Cerise. Rafraîchissante n’est-ce pas ?
5- Peigne - Timbre - Râteau - Scie - Fourchette ….. et les Dents du Midi !
6- Canari - Pigeon - Merle - Mésanges - Corneilles - Pies - Buse !
7- Un palindrome = une suite de lettres qui peut se lire indifféremment de
droite à gauche ou de gauche à droite (comme REVER).
8- Toutes les lettres de l’alphabet ont été utilisées
Mais BRAVO… Vous aviez trouvé ….. mais combien de visages découvrez-vous sur
ce dessin ?

36

37

Remise des textes
pour le prochain bulletin (no. 5/2020 - parution fin décembre / début janvier)
20 novembre 2020
Merci de respecter ce délai afin que nous puissions les y inclure!
bulletin@cas-la-dole.ch

Idéalement :


le texte dans un fichier « Word », aussi en pièce jointe,



police Times New Roman 11



n’oubliez pas le nom de celui qui a écrit le rapport (pour la signature)



1-2 photos haute résolution en pièce jointe séparée

Merci pour votre collaboration !
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A R P IT E T TA Z

1’390 m - coord. 500.720/146.870
1 h à pied de St-Cergue
1/4 h de la place de parc

2’786 m - coord. 618.600/105.560
4 h à pied de Zinal
Tél. cabane 027/ 475 40 28
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Visitez nos cabanes!

R O CH E FORT

