
 

 



 

 



 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE LA SECTION 

 

 

 

Prochaine assemblée : Vendredi 28 juin 2013, à 20h au Fiottet  

 

Ordre du jour   

1. Ouverture de l'assemblée. 

2. Acceptation du procès-verbal de l'assemblée précédente, paru dans le 

 bulletin de mars 2013. 

3. Communications du comité. 

4. Récits de courses 

5. Activités futures 

6. Divers 

 
 
 
 
Tous les articles devant paraître dans le bulletin bimestriel de Septembre-
Octobre doivent parvenir à la rédaction AVANT le 4 août 2013 à 
l'adresse figurant ci-dessus, si possible sur support informatique.
         
    Merci d'avance.  Florence 
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Vice-Président :  
Christophe Luethi, Crêt-de-Saint Tombet 8, 2022 Bevaix 
Tél. 032 730 64 65, christophe.luethi@bluewin.ch 
 
Caissier : 
Vacant 
 
Gestion des membres : 
Maxime Zürcher, F.-W. Dubois 15, 2400 Le Locle 
Tél. 032 931 73 94, E-mail : emixamch@yahoo.fr 
 
Rédaction : 
Florence Grüring, Chemin des Sorbiers 23, 2400 Le Locle 
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Programme de la section - Juillet 2013 
Cdc = Chef de course / Rdp = Réunion des participants 

S ski / S+S ski+snowboard / Sdf ski de fond / Ra raquettes / E escalade /  
A alpinisme / Ca cascade de glace / R randonnée à pied / F via ferrata /  

Am aînés marcheurs / Sp spéléologie / C Canyonning 

05-06   Les Promos-Fête de la Jeunesse  
 
Venez participer à cet événement important pour notre section. Que ce 
soit à la meule, derrière le bar ou devant pour boire un verre, c’est l’occa-
sion de se retrouver dans un contexte différent et de participer à la vie de 
la section. 
 
Venez soutenir votre Club. 
 
Inscriptions pour le stand sur notre site : www.cas-sommartel.ch (lien 
Promos dans le menu réservé aux membres, donc inscription préalable 
dans le site obligatoire). 
 

Pour les personnes intéressées n’ayant pas d’accès à internet, il est  
possible de vous inscrire auprès de :  

Mirella GRANDJEAN, 032 968 84 52, 078 613 63 31. 



 

 



 

 

Programme de la section - Juillet 2013 (suite) 

07-12  R   Semaine Clubistique 
 
Après avoir parcouru ces 2 dernières années la Via Alta n°1 du Val 
d'Aoste, nous commençons la Via Alta n°2 qui emprunte le sud de la val-
lée. 
 
Nous débuterons à Courmayeur au pied du Mont Blanc pour finir au Val 
Savarenche, au pied du Grand Paradis.  
 
6 jours de marche, 6h par jour en moyenne, sur des sentiers d'altitude 
(max. 3300m) sans difficulté technique.  
 
Logement en gîtes confortables avec demi-pension.  
Prix env. 450.-CHF 
Inscriptions jusqu'au 15 juin 2013 auprès de Philippe PETER,  
032 931 51 07, 079 715 69 44. 
  
 
13-14  E    Escalade à la Pierre Avoi 
 
Attention, une fois de plus, un changement de dates : les courses des 13-
14 (M. Schaer) et 20-21 (moi-même) juillet sont inversées !!! Nous irons 
donc grimper les 13 et 14 juillet !!! 
 
Le week-end initialement prévu à la Pierre Avoi en juin ayant été annulé à 
cause d’un hiver persistant (accès non praticable), je propose à nouveau 
ce magnifique site en lieu et place des Gastlosen… 
 
En quelques mots, la Pierre Avoi est un site d’altitude majeur dominant la 
région du Bas-Valais. Il est composé de 11 longues voies de 3 à 6 lon-
gueurs toutes allant du 4 au 6ème degré de difficulté ainsi que d’une qua-
rantaine de moulinettes. Comme nous serons durant les vacances d’été, 
l’accès se fera en télécabine ! Pour la nuit, une petite auberge locale nous 
offrira le confort nécessaire… 
 
Délai d'inscription : dimanche 7 juillet à 18h07 
Pas de RDP, prix : env. 123.45 CHF 
Moyen de transport : véhicules privés 
Départ du Locle à : 7h, Tchaux 7h13 
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch 



 

 



 

 

Programme de la section - Juillet 2013 (suite) 

20-21 A  Aiguille sans nom 
 
Course annulée 
 
 
27-28  Ca   Canyoning au Tessin 
 
Pour rappel, la course aura lieu les 27 et 28 juillet en remplacement des 
3-4 août !!! 
En espérant avoir un temps plus favorable que l’an passé (ça va pas être 
difficile… quoique…), nous ferons trempette dans des canyons aussi beaux 
que sauvages situés autour de Biasca. Le guide (Johann Filliez) qui nous 
encadrera choisira le canyon en fonction du niveau des participants, mais 
avec l’idée de s’initier samedi et se perfectionner dimanche. 
Pour les personnes ne souhaitant pas faire du canyoning les deux jours, un 
groupe grimpe pourra se former un jour. 
Nuitée en camping et pique-niques tirés du sac (ou des bidons étanches) 
pour les midis. 
 
Les informations détaillées de la sortie parviendront ultérieurement aux 
inscrits. Comme il faut prévoir un long trajet (environ 4h), nous partirons 
très tôt le samedi…   
 
Remarque : Le prix comprend les déplacements, la nuit, la location du ma-
tériel de canyoning et le guide. Il pourra malheureusement varier selon le 
nombre de participants (idéalement entre 8 et 12 personnes). 
 
Délai d'inscription : dimanche 7 juillet à 12h17 
Pas de Rdp, prix : environ 300.- pp 
Moyen de transport : voitures privées 
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch  



 

 



 

 

Programme de la section - Août 2013  

13-14  AM-R  Course à la cabane des Becs de Bosson 
 
Mardi 13 août : Départ en train du Locle à 6h48 jusqu’à Sierre, arrivée à 
9h34 puis avec le car postal, départ à 9h45 pour le Barrage de Moiry 
(2249m), arrivée à 11h02 en passant par Vissoie et Grimentz. 
À pieds, montée à l’Alpage de Moiry (2481m) 1h10. Pique-nique et ensuite  
nous continuons la montée en passant par le Lac Lona (2645m) et le Pas 
de Lona (2787m), 2h30. Nous devrions atteindre la cabane des Becs de 
Bosson (2983m +734m) aux environs de 16h30, la 1/2 pension et la cou-
che sont prévues. 
 
Mercredi 14 août : Départ de la cabane à 7h30 en passant par le col de 
Tsavolire pour descendre dans le vallon de Réchy en passant par le Lac 
Louché (2567m) et le marais Pichioc (2203m) et remonter au Crêt du Midi, 
station terminale des télécabines (2331m  -780 + 128 m) à environ 
11h30, pique-nique ou petit repas au restaurant. 
 
Transport 1 et 2 : Descente avec les cabines, départ à 12h30 pour Ver-
corin puis avec le car postal, départ à 13h12 pour Sierre gare. Arrivée à 
13h50 et prendre le train, départ 13h55 pour Le Locle, arrivée à 17h12 ou 
sa voiture. 
Transport 3 : Retour à pieds du Crêt du Midi jusqu’à Grimentz en 2h30, 
en passant par l’Alpage d’Orzival, l’Ecurie des Luisannes (buvette), et Gri-
mentz (1600m) arrivée aux environs de 15h00. 
Transport : 
1 En train du Locle à Sierre et car postal de Sierre au Barrage de 
 Moiry. 
2 En voiture jusqu’à Sierre (parcage derrière la gare) et car postal à 
 9h45. 
3 En voiture jusqu’à Grimentz (parcage téléphérique) et car postal à 
 10h43. 
 
Coûts : Cabane, couche et demi-pension 65.-frs   
 (si + que dix participants –5.-frs / personne) 
1 : aller : 1/1 = 83.80 frs, ½ = 41.90frs  
 retour : 1/1 = 82.40 frs, ½ = 46.70 frs (avec télécabine). 
2 :  aller : 1/1 = 21.80 frs, ½ = 10.90 frs    
 retour : 1/1 = 20.40 frs, ½ = 15.70 frs (avec télécabine + frais 
 voitures).                
3 :  aller : 1/1 = 10.80 frs, ½ = 5.40 frs   
 retour : en voitures de Grimentz + frais voitures. 
 
Inscriptions : Auprès de Georges CATTIN, jusqu’au mercredi 31 juillet 
par téléphone au 079 696 77 64. 



 

 

Programme de la section - Août 2013 (suite)  

24-25  E  Escalade au Sanetsch 
 
Non, non… Le Sanetsch n’est pas réservé qu’à une élite d’octogradistes ! 
Décor de rêve, ambiance montagne… mais jolies dalles pour tous, familles 
et clubistes. 
Accès par le nord en téléphérique ! 
Délai d'inscription : Le plus vite possible si vous voulez dormir dans la cha-
leur de l’auberge. Pour les autres, c’est moins urgent… mais attention, 
l’accès en voiture est très long ! Et en camping-car aussi !  
Pour le bivouac, autre possibilité, il faut être bien équipé, le Sanetsch n’est 
pas réputé pour ses nuits très chaudes ! Je vous conseille vivement de 
participer auparavant à une course des frères Perret et de vous acheter 
une couverture chauffante lors d’une démo dont ils ont le secret ! 
Prix : Déplacement, téléphérique, l’auberge… Tout ça nous met dans les 
89 frs 70. 
Moyen de transport : Voitures familiales jusqu’à Gsteig, téléphérique. 
Cdc : Pierre-Denis PERRIN, 032 931 30 80, pierre-denis.perrin@rpn.ch. 
 
 
25-28  A et E  Alpinisme & escalades alpines autour du  
   refuge du Couvercle (bassin de Talèfre) 
Je vous propose un petit séjour de 3-4 jours au cœur du massif du Mont-
Blanc. 
Au menu. Alpinisme et quelques belles aventures alpines abordables sur 
un magnifique granit et dans un cadre grandiose, face à la mythique face 
nord des Grandes-Jorasses. 
Courses probables: La montée au refuge par le sentier du "Balcon de la 
Mer de Glace" est déjà une magnifique course de randonnée en soi, avec 
descente des échelles depuis la gare de Montenvers, traversée de la Mer 
de Glace, et montée par paliers, au pied des Drus, et passage de quelques 
échelles. Ensuite, les autres jours nous escaladerons certainement l’Ai-
guille du Moine, L’Evêque, et si les conditions le permettent, La Pointe Isa-
belle.  
Bonne condition physique, pratique de l’alpinisme et de l’escalade dans le 
5c requise. 
N’hésitez pas à me demander des renseignements complémentaires. 
Si cet alléchant programme vous tente, n'hésitez plus et inscrivez-vous 
jusqu'au 20 août. (de préférence par Email) 
Pour info, je serai en vacances les 3 dernières semaines de juillet. 
Participation limitée à 8 personnes.  
Pas de rdp, informations par E-mail. 
Prix : Env. 145.20 CHF 
Moyen de transport : Véhicules privés. 
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39, guyanne@sunrise.ch 



 

 

Programme de la section - Août 2013 (suite) 

31-01 sept  A  Rimpfischhorn (4198 m) 
 
Le Rimpfishhorn est l’un des sommets de plus de 4000 m de la région de 
Zermatt. Nous allons effectuer sa voie normale depuis le versant de Zer-
matt. Cette voie est cotée PD et il faut environ 5 heures de montée depuis 
l’Hôtel Flüealp. Il y a quelques passages de varappe, dont les 200 derniers 
mètres. 
 
Samedi 31 août : Départ du Locle pour Zermatt. Une fois à Zermatt, nous 
prendrons les remontées mécaniques pour Sunnega et ensuite à pied jus-
qu’à l’Hôtel Fluealp (2h30). 
 
Dimanche 1er septembre : Ascension du Rimpfischhorn par la Pfulme. Il 
faut compter 5 heures de montée et 5h pour la descente. Il s’agit donc 
d’une longue course et il est nécessaire d’avoir une bonne condition physi-
que. 
 
Délai d'inscription : 20 juillet 2013, participation limitée à 8 per-
sonnes. 
Information par e-mail, transport en voiture et train. 
Prix approximatif : CHF 250.- 
Départ du Locle à : 8h00 
Cdc : Olivier DUVANEL, 076 557 22 25, o.duvanel@bluewin.ch 



 

 



 

 

Activités de la Jeunesse du CAS : OJ - AJ - Alfa       

02  Escalade Roche de Moron JC 
06  Fête de la Jeunesse 
13-14 Escalade Pierre Avoi GG 
27-28 Canyoning Tessin  GG 

OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans 

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans 

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents 

Moniteurs : 
Jean Chèvre  JCH Tél. 079 287 06 92 E-mail : chevre@sunrise.ch 
P.-D. Perrin PDP Tél. 079 289 38 01 E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch 
Lionel Fedi LFE Tél. 078 803 39 96  E-mail : lionelfedi.88@gmail.com 
Thierry Perret TPE Tél. 079 365 81 75  E-mail : thierry_perret@bluewin.ch 
Youri Jubin YJU Tél. 078 774 08 48 E-mail : youyou@fsglelocle.ch 
Philippe Péter PPE Tél. 079 715 69 44 
Olivier Duvanel ODU Tél. 076 557 22 25 E-mail : o.duvanel@bluewin.ch 
Guy Kohli GKO Tél. 079 517 31 39 E-mail : guyanne@sunrise.ch 
Gabriel Gasser GGA Tél. 079 449 18 38 E-mail : gaboch@nordkapp05.ch 
Sandrine Seidel SSE Tél. 077 477 14 44 E-mail : sandrine.seidel@romandie.com 
Michael Schaer MSC Tél. 079 290 22 50 E-mail : bart.xs@net2000.ch 
Marie Kohli MKO Tél. 076 406 54 94 E-mail : minigotchette@sunrise.ch 

12-16 Camp escalade - Italie GG 
25-28 Alpinisme - Bassin de Talèfre 
    GK 
27 Escalade - La Tourne JC 
31 Escalade - Plagne  JC 

JUILLET 2013  AOÛT 2013 



 

 



 

 

Gardiennages du Fiottet     

Juillet 2013 
 
06-07 M. Gentil et Cl. Dessaules 
13-14 F. Matthey et P. Matthez 
20-21 J. Jeanneret 
27-28 W. et V. Kohli 

Gardiennages de Roche-Claire    

Juillet 2013 
 
06-07 Libre 
13-14 Libre 
20-21 Libre 
27-28 A.-M. et J.-D. Favre 

Le gérant:  
Jacques JEANNERET 

079 368 32 46 
kybus@bluewin.ch 

La gérante:  
Monique GENTIL 
032 931 70 84  

m.guillaumegentil@vtxnet.ch  

Août 2013 
 
03-04 G. Schwab et J. Seeger 
10-11 A. Froidevaux 
17-18 C. Bernhart et M. Simon-
 Vermot 
24-25 W. Stossier et J. Burton 
31-01 Ch. et Ch Chappuis 

Août 2013 
 
03-04 
10-11 R. et A.-M. Jeanneret 
17-18 G. et C. Cattin 
24-25 C. Vuilleumier 
31-01 N. Décosterd 



 

 

Responsable inscriptions : Colette Schärer 
  Case Postale 21 
   Château des Amours 21 
   2314 La Sagne 
   079 423 88 41, cas-monteleone@bluewin.ch 



 

 



 

 

Communications diverses      

Prochains comités : 4 septembre 2013, 19h30 au Lux 
 
Admissions 
MI :  Mathieu FAIVRE-ROUSSEL, 1990, Les Brenets 
 Henri PAROZ, 1960, Le Locle 
OJ :  Fabrice OPPLIGER, 1991, La Chaux-de-Fonds  
 
Nouveau site Internet 
Il est actif, allez lui rendre visite : www.cas-sommartel.ch. 
Pour accéder à toutes les options réservées aux membres de notre sec-
tion, munissez-vous de votre numéro de membre et de votre date de nais-
sance (pour ceux qui l’auraient oublié, ou qui rencontreraient des problè-
mes de connexion, envoyez un mail au webmaster (Raphaël Monnard) : 
webmaster@cas-sommartel.ch. 
Vous pourrez ainsi accéder à toutes les informations concernant notre sec-
tion (gardiennage cabane et chalets, inscriptions pour le stand des Pro-
mos, descriptifs et récits de course, …). 
 
Chalets 
Sur le site www.cas-sommartel.ch/chalets le calendrier des chalets est 
remis à jour après chaque modification annoncée auprès des gérants. 
 
La fiche d’inscription pour les gardiennages de nos chalets en 2014 ne 
paraîtra qu’une seule fois dans le bulletin bimestriel de septembre-octobre. 
Pensez déjà à nous réserver un ou plusieurs week-end(s) durant l’année 
prochaine pour le (les) passer dans nos chalets. 
D’avance merci et à bientôt.  Les gérants : Jacques et Monique. 
 
Concernant le Fiottet, une girolle est à disposition dans le buffet droit de la 
cuisine. Vive la tête de moine à l'apéro. D'autre part, le gérant du Fiottet 
vend des demis de blanc à FRS 6.00 l'unité. Les clubistes intéressés sont 
priés de prendre contact avec lui par natel : 079 368 32 46, fixe : 032 853 
62 45, email: kybus@bluewin.ch. Un grand merci d'avance. 
 
Postes à repourvoir  
Pour son bon fonctionnement, votre section et son comité sont à la recher-
che des personnes pour occuper les postes suivants:   
 
  Président (-e) 
  Caissier (-ère) 
  Chef (-fe) Jeunesse 
  Rédacteur (-trice) du bulletin 



 

 

Les membres n’ayant que quelques heures à donner sont aussi les bienve-
nus, les nombreuses petites tâches ne manquent pas (quelques télépho-
nes aux annonceurs, services au match au Loto, etc…). Ne soyez pas ti-
mide, adressez-vous à un membre de comité qui vous aiguillera selon vos 
« envies ». 
Je vous rappelle que plus on est, plus c’est simple et facile !! 
Merci à tous d’en prendre bonne note et de vous faire connaître. 
 
 
Bibliothèque de la section : Nouveau à disposition                      
Les cabanes du Club Alpin Suisse : Grand livre de photos situant 
les 152 cabanes 270/210  
Éditions : CAS n° 10301, Marco Volken–Remo Kundert  
Publications à l’occasion du 150ème anniversaire du CAS 
 
HELVETIA CLUB : Grand livre du jubilé: la Suisse, les Montagnes 
330/245   
Éditions : CAS n° 381-9, Exposition au musée Alpin Suisse 
Publications à l’occasion du 150ème anniversaire du CAS 
 
HISTOIRE DE BORNES : Bornes-Frontière du Jura neuchâtelois : 
Balades, découvertes, histoire 
Editions : Slatkine  2013, Olivier Cavaleri 
Ces trois livres sont classés dans l’armoire littérature. 
 
 
Projet jeunesse Midnight Sports au Locle 
Pour leurs nouveaux projets en Suisse romande, la fondation Idée Sport 
recherche dès le 1er septembre 2013 ou à convenir des responsables de 
projet (10%). 
Le but est de favoriser la pratique du sport auprès des jeunes le samedi et 
le dimanche soir (au lieu d’aller boire des verres et fumer des clopes).  
Plus d’info sur: http://www.ideesport.ch/fr/midnightsports 
 
 
Dalle de Champ Meusel (St Imier) 
Nous avons reçu une information concernant la dalle, sa sécurisation est 
en cours de finition, mais le gros œuvre (pose de 150m de grillage de pro-
tection) est terminé. 
Les voies vont être rééquipées pour être moins « engagées », mais on 
peut déjà grimper à l’abri des chutes des pierres. 
 

Communications diverses (suite) 



 

 



 

 

Procès-verbal de l’assemblée Générale du 22 mars 2013 

Lieu :    Fondation Sandoz, Le Locle 
Présent-e-s    55 personnes 
Excusé-e-s : 15 personnes 
Présidence :   Christophe Lüthi 
Procès-verbal :  Christiane Kernen 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
Le président de l’assemblée ouvre la séance à 20h15 et remercie la Fonda-
tion Sandoz pour la mise à disposition des lieux.  
Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée. 
En vue de votes éventuels, chaque rangée de tables est dotée d’un scruta-
teur.  
L’année 2012 a été marquée par le décès de quatre membres de la sec-
tion, soit Jean-François Voumard, François Calame, Charles-André Myotte 
et Willy Hänni. Pour honorer leur mémoire, un instant de silence est res-
pecté. 
 
2.  Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2012  
Ce document, paru dans le bulletin annuel 2012 est accepté sans remar-
que avec remerciements à son auteure. 
 
3.  Communications 
Rien à signaler. 
 
4.  Rapport du vice-président 
Ce rapport, paru en page 11 du bulletin annuel 2012, est lu par Christophe 
Lüthi qui tient à souligner l’esprit positif ressenti au sein du comité pour 
construire l’avenir du club, et souligner l’apport déterminant du bénévolat. 
 
5.  Comptes de la section 
Les comptes d’exploitation de la section, dans lesquels sont inclus les 
comptes d’exploitation des chalets, sont passés en revue par Philippe 
Senn, caissier. Parus dans le bulletin annuel en page 14, ils bouclent avec 
un déficit de CHF 2'851.65.  
Après plusieurs années déjà déficitaires, ce résultat négatif est jugé encore 
trop élevé. Pour y remédier le comité a décidé, à l’avenir et peut-être tem-
porairement, de supprimer les subventions de courses qui apparaissent 
dans le même poste que les indemnités de cours dans une proportion ap-
proximative de 50/50 (cf. No 317) et de n’éditer plus que des bulletins 
bimensuels (cf. No 303). 
Le caissier lit encore le bilan au 31 décembre 2012, document non édité 
pour cause de confidentialité. 



 

 

Procès-verbal de l’assemblée Générale du 22 mars 2013 (suite) 

6.  Comptes de Monte Leone 
Parus en page 15 du bulletin annuel et lus par Erhard Schärer, caissier, les 
comptes se soldent par un bénéfice d’exploitation au 31 octobre 2012 de 
CHF 846.40. Grâce à des dons et des intérêts ajoutés à cette somme, le 
bénéfice de l’exercice se monte à CHF 4'138.39. 
 
7.  Rapports des vérificateurs de comptes 
Le rapport des vérificateurs des comptes de la section est lu par Pierre 
Hirsig. Suite à plusieurs sondages effectués avec Sybille Knobel et Marie-
France Grüring, ces comptes sont certifiés exacts et des remerciements et 
félicitations sont adressés au caissier pour le travail accompli. 
Le rapport des vérificateurs des comptes de Monte Leone est lu par Ger-
vais Oreiller. Etudiés en compagnie de Jean-Philippe Gabus, ils sont recon-
nus exacts et le caissier reçoit également les remerciements d’usage. 
 
8.  Budget 2013 
8.1 Budget de la section 
Dans une tentative de supprimer le déficit, le comité, se basant sur les 
comptes des trois dernières années, a élaboré un budget pour 2013, docu-
ment qui se veut motivant, pour le stand des Promos ou pour la recherche 
d’annonces, par exemple. 
Paru en page 16 du bulletin annuel, le budget est parcouru par Philippe 
Senn qui précise qu’il cessera ses activités de caissier au 31 décembre de 
cette année et qu’un ou une remplaçant-e est à chercher. 
 
8.2 Projet d’investissement à Monte Leone et dans les chalets 
Claude-André Montandon décrit le projet d’un nouvel espace de rangement 
à la cabane (en 2014 ?) pour lequel le devis définitif n’est pas encore cal-
culé mais qui pourrait se monter à CHF 30'000.- ou CHF 35'000.-, pour 
lequel le permis de construire n’est pas encore accordé et de nombreuses 
démarches pas encore terminées. Les subventions du CAS central n’étant 
possibles que tous les cinq ans, les travaux doivent se réfléchir sur le long 
terme. 
Pour 2013, les travaux prévus se résument au canal de cheminée (CHF 
3'000.-) à la tuyauterie (CHF 2'000.-) et à l’étanchéité des fenêtres au 
moyen de protection (petit travail). 
Les problèmes de téléphone seront à résoudre à l’avenir. 
Pour l’acceptation de ces travaux, le vote de l’assemblée n’est pas requis, 
le comité pouvant décider de dépenses jusqu’à CHF 10'000.- 
Jacques Jeanneret présente le projet, pour 2013, du changement de fenê-
tres à Roche-Claire. Elles seront en PVC, l’aspect étant, à s’y méprendre, 
semblable à celui de fenêtres en bois. Le devis se monte à CHF 12'000.- 
Cette dépense est acceptée par l’assemblée à l’unanimité moins deux abs-
tentions. 
 



 

 

Procès-verbal de l’assemblée Générale du 22 mars 2013 (suite) 

Georges Cattin souhaite préciser que si la fortune de la section a passé en 
dix ans de CHF 150'000.- à CHF 139'000.-, c’est à cause d’investissements 
dans les chalets ou d’investissements dans des cours de formation, et non 
pas en raison de dépenses inconsidérées. 
 
8.3 Suppression des subventions 
Dans le but d’un équilibrage des dépenses, Olivier Duvanel explique que si 
les courses ne seront plus subventionnées (CHF 20.- par nuitée en cabane 
et 50% du prix du billet plein tarif), les frais des cours de formation seront 
remboursés à 100%, qu’il s’agisse de formation des chefs de courses (J&S 
et CAS) ou de formation continue obligatoire tous les deux ans. 
Les frais de cours spéciaux, tels que les cours de sauvetage, seront rem-
boursés à 50%. 
Avec des chefs de courses bien formés, la section Sommartel est ainsi une 
des seules à pouvoir organiser des courses de montagne sans l’engage-
ment de guide, ce qui les rend bon marché. Il est encore précisé que ces 
mesures ne concernent pas l’OJ. 
Georges Cattin comprend que la subvention pour les nuitées en cabane 
soit supprimée, mais déplore, pour des raisons économiques mais surtout 
écologiques, qu’une partie du coût des transports en train ou en bus ne 
soit pas pris en charge par la section, à raison d’un quart du prix du billet, 
au moins. 
Christophe Lüthi précise que les décisions prises pour l’élaboration d’un 
budget sans déficit ne sont pas immuables, que les divers arguments 
contraires ont été entendus, qu’il en sera reparlé en comité, mais que pour 
2013 les décisions sont prises. 
 
8.4 Passage à un bulletin bimestriel 
Grâce à une intense recherche, beaucoup d’annonceurs ont conclu un 
contrat, ce qui devrait couvrir les frais d’impression du bulletin. Toutefois 
le contenu trop maigre du bulletin mensuel a incité le comité à opter pour 
un bulletin bimensuel plus étoffé et générant forcément moins de frais. 
Pour alimenter ces bulletins, Georges Cattin souhaite que les membres 
fassent part à la rédactrice d’événements autres que ceux de la section, en 
rapport avec la montagne, comme le programme du CAS de Neuchâtel, 
par exemple ou d’autres manifestations diverses. Florence Grüring se dit 
prête à étudier toute proposition. 
 
9.  Rapports des commissions 
9.1 Commission des chalets 
Ce rapport paru en page 18 du bulletin annuel est résumé par Jacques 
Jeanneret qui tient à remercier les nombreux gardiens qui opèrent tout au 
long de l’année dans les deux chalets. 
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9.2 Commission Monte Leone 
Claude-André Montandon, dont le rapport occupe les pages 19 à 22 du 
bulletin annuel, revient sur le règlement valaisan exigeant l’obtention 
d’une patente pour le responsable, qui devient ainsi répondant des gar-
diens non-professionnels et non-permanents, gardiens vivement remerciés 
pour leur engagement. 
Dans le cadre du 50e du CAS, la cabane fera l’objet du « coup de projec-
teur » de l’artiste Gerry Hofstetter, manifestation qui réunira les 13 et 14 
août une quinzaine de personnes. 
 
9.3 Commission Jeunesse 
Pierre-Denis Perrin a rédigé le rapport pour l’Alfa dont il est responsable et 
Jean Chèvre celui de  l’OJ qu’il chapeaute (cf. pages 23 et 24 du bulletin 
annuel). 
Lionel Fédi a renoncé à s’occuper de l’AJ pour des raisons de santé, c’est 
Marie Kohli et Christian Blanc qui ont repris cette responsabilité. 
L’Alfa et l’AJ regroupent à ce jour 20 personnes. Des remerciements vont à 
l’équipe. 
Jean Chèvre, surchargé, envisage la séparation du travail de responsable 
de l’OJ, avec une partie administrative et une autre partie d’encadrement 
des jeunes qui comprend l’entraînement du mercredi et la course du sa-
medi. 
Pour cette deuxième partie, il faut beaucoup de moniteurs qui doivent se 
former en suivant deux cours de formation, passage obligé pour l’obten-
tion des subventions J&S, notamment. 
Pour le projet de la fabrication d’un bloc d’escalade destiné à l’entraîne-
ment et à l’organisation de compétitions, matériel cher et encombrant, 
Jean Chèvre lance un appel à toute personne connaissant l’existence d’une 
grange adéquate. 
 
9.4 Commission des courses 
Le rapport des pages 25 à 28 du bulletin annuel a été rédigé à deux voix. 
Olivier Duvanel tient à souligner le niveau élevé des courses proposées et 
à remercier tous les chefs de courses, en particulier Philippe Péter. 
Il met à disposition 25 CD fort utiles et fort bien faits concernant la problé-
matique des avalanches. 
Georges Cattin, responsable des Aînés marcheurs, résume que durant l’an-
née 2012, douze courses ont été proposées, deux ont été annulées. Elles 
sont suivies par 8 à 12 clubistes. 
 
9.5 Commission des festivités 
Le récent changement de responsable de cette commission explique l’ab-
sence de rapport concernant les diverses manifestations de la section. 
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Alain Perret, responsable de l’environnement et de la culture, pense que ce 
domaine est le parent pauvre de la section. Les séances à thèmes qui ont 
remplacé quelques assemblées mensuelles ne sont suivies que par une 
vingtaine de personnes. 
Les prochaines rencontres auront pour thème l’environnement, l’orienta-
tion et les contes. Il est à espérer qu’elles auront plus de succès. 
 
9.6 Gestion des membres 
Maxime Zürcher qui en est le responsable invite les intéressés à lire son 
rapport de la page 17 du bulletin annuel, sans autres commentaires. 
 
En complément de toutes ces informations, Christophe Lüthi lit encore le 
rapport du SAS (Secours alpin suisse) reçu de Misaël Péter, document re-
latant les quelques interventions de ce service dans la région durant l’an-
née. 
 
10.  Election du comité et des vérificateurs de comptes 
Le comité pour 2013 se présente ainsi : 
Président vacant 
Vice-président Christophe Luthi 
Secrétaire Sandrine Parlee 
Caissier Philippe Senn 
Bulletin mensuel Florence Grüring 
Commission cabane Monte Leone Claude-Alain Montandon 
Commission Jeunesse Jean Chèvre 
Commission des courses Olivier Duvanel 
Commission des chalets Jacques Jeanneret 
Commission des festivités Mirella Grandjean 
Gestion des membres Maxime Zürcher 
Environnement et culture Alain Perret 
Gestion du matériel Philippe Roche-Meredith 
Webmaster Raphaël Monnard 
 
Fonctions hors comité : 
Secrétaire aux verbaux des assemblées Christiane Kernen 
Bibliothèque et archives Georges Cattin 
Aînés marcheurs Georges Cattin 
Secours alpin suisse Misaël Peter 
Membres d’honneur : Max Vogt et Georges Cattin 
Vérificateurs des comptes de la section : Pierre Hirsig et Adrien Aubry 
Vérificateurs des comptes de Monte Leone : Gervais Oreiller et Jean Phi-
 lippe Gabus 
La mise en place de toutes ces personnes remporte l’adhésion de l’assem-
blée, à l’unanimité et par des applaudissements. 
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11.  Présentation de la nouvelle version du site Internet 
 
Le poste nouvellement créé de webmaster est tenu par Raphaël Monnard. 
Il fait une démonstration convaincante de la future nouvelle version du site 
du CAS, avec son riche contenu, ses liens, ses réponses à toutes les ques-
tions imaginables, qu’elles soient d’ordre de la communication et de l’infor-
mation. Le site comprendra une partie publique et une partie pour les 
membres qui pourront se loguer au moyen de leur numéro de carte CAS et 
de leur date de naissance. 
Cette version remplacera, dans quelque temps, la version tenue et mise à 
jour par Olivier Duvanel. 
 
12.  Divers 
 
Olivier Duvanel aimerait féliciter Christophe Lüthi qui, en tant que vice-
président, a repris en mains et au pied levé le comité suite à la démission 
à fin janvier avec effet immédiat du président Bernard Aellen. 
Christophe Lüthi remercie pour la confiance qui lui est témoignée et re-
mercie encore une fois tous les bénévoles qui travaillent pour la section, 
que ce soit par des grandes tâches ou des petits boulots. 
 
Le président de l’assemblée clôt la séance à 23h15. 
 
Place à la traditionnelle agape au cours de laquelle les membres présents 
peuvent refaire le monde de la montagne. 
       CK – 28.03.2013  

Cabane du Hohneck,  

fin mai 2013!!! 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

150ème - Notre sélection du mois    

« Coup de projecteur sur les cabanes » d’avril à octobre 2013 
 
L’illumination de la cabane Monte Leone devrait 
avoir lieu le 13 août, mais cela reste dépendant 
des conditions météorologiques, à vérifier sur le 
site : www.sac-cas.ch/fr/150-ans-cas/actuel. 
Les dates d’illumination des autres cabanes 
sont aussi à disposition sur ce site. Ci-contre, la 
cabane Monte Rosa. 
 
 
Exposition « Helvetia Club » du 20 avril 2013 au 5 mars 2014 

 
Avec l'ouverture de l'exposition 
«Helvetia Club. La Suisse, les mon-
tagnes et le Club Alpin Suisse» au 
Musée alpin, le 
bâtiment de 
l'Helvetiaplatz se 
transformera 
pour une année 
en cabane de 

montagne chargée d'histoire. 150 ans après la fonda-
tion du Club, l'exposition passe en revue son riche pas-
sé et pose un regard ouvert sur son aventure présente 
et sur ses défis futurs.  
 
À voir absolument si on est de passage à Berne. En re-
lation avec le livre tout juste acquit par notre bibliothè-
que, « Helvetia Club ». 
 
 
Section Genève & Carouge 
 
4-5 juillet et 5-6 juillet : randonnées de 2 jours à la découverte de la 
flore exceptionnelle du Haut Val de Bagnes (Valais), avec une nuit à la ca-
bane de Chanrion (2462m). 
18-19 juillet et 19-20 juillet : courses d’initiation à l’alpinisme en Valais 
avec ascension du Klein Bigerhorn (3183m), après avoir passé une nuit à 
la cabane Bordier (2886m). 
16-17 août et 17-18 août : randonnées de 2 jours dans le Jura vaudois 
au chalet du Carroz (1508m), avec observation du ciel nocturne et ascen-
sion du Noirmont (1568m). 
Inscriptions et renseignements sur : www.cas-geneve.ch 

Grünhornhütte, 1879 

Wildstrubel, 1946 
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Section Neuchâtel 
 
20-21 juillet : Cabane Monte Leone : Départ en car ou en train de Neu-
châtel, 7h01-9h56, pour le col du Simplon 2006m. De là montée à La ca-
bane Mt Leone 2848m en 4h. Pique-nique en chemin. ½ pension à la ca-
bane. Le dimanche possibilité pour ceux qui sont en forme et qui ont le 
pied montagnard de faire une randonnée en altitude. Retour à la cabane 
pour midi. L’après-midi, descente au col du Simplon et retour sur Neuchâ-
tel, 15h47-18h57. 
17-18 août : Cabane Susanfe : Départ en car ou en train de Neuchâtel, 
6h34-9h21, pour Champéry 1065m. De là montée à la cabane Susanfe 
2102m par le pas d’Encel en 4h-5h. Pique-nique sur l’alpage de Bonavau. 
½ pension à la cabane. Le dimanche pour ceux qui sont en forme et qui 
ont le pied montagnard, montée à la Haute-Cîme 3257m en 3h30. Pour les 
autres, montée au Col de Susanfe en 1h30. Retour à la cabane pour tout 
le groupe à midi. L’après-midi descente sur Champéry et retour en train ou 
en car sur Neuchâtel, 16h32-19h25. 
Inscriptions et renseignements sur : www.cas-neuchatel.ch 
 
 
Section Diablerets 
 
20-21 juillet :  
Le week-end des 20 et 21 juillet 2013, la section Diablerets vous propose 
6 randonnées accompagnées dans les cabanes de la section. Nous aurons 
ainsi le plaisir de bénéficier de la présence des personnalités suivantes sur 
le parcours et lors de la soirée en cabane :  
Cabane A Neuve : François Perraudin, guide et photographe bien connu, 
sera disponible pour vous donner des conseils lors du parcours et animera 
la soirée à la cabane en parlant du "confort à mettre à disposition dans 
nos cabanes".  
Cabane d’Orny : Robert Bolognesi, de météorisk, complétera nos 
connaissances de la météo en montagne lors du parcours et de la soirée 
en cabane.  
Cabane du Trient : Michel Perraudin, guide de montagne et architecte, 
nous exposera les problèmes de construction en montagne. 
Cabane de Mountet : Amédée Zyrd, glaciologue, nous parlera de nos 
glaciers et de leur évolution. 
Cabane Rambert : Rachel Mazuco, géologue, nous décrira la géologie 
très particulière de la région des Muverans. 
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car le nombre de participants est 
limité à 30 personnes par cabane !  
Inscriptions sur : www.cas-diablerets.ch/inscription-150eme.htm  
Un T-shirt souvenir sera offert à chaque participant.  
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 10-17 août : 44ème Festival du Film des Diablerets 
 
La 44ème édition du Festival du Film des Diablerets se déroulera du sa-
medi 10 au samedi 17 août 2013 et vous pourrez assister à un pro-
gramme très alléchant, composé de découvertes fantastiques, de ren-
contres extraordinaires ou encore d'intenses émotions. Bref... que du bon-
heur! 
"LES 150 ANS DU CLUB ALPIN SUISSE" seront l'un des événement 
phare lors de la prochaine édition du Festival avec une sélection de films, 
des invités et plein d'autres surprises à découvrir en temps voulu ! 
Informations sur : www.fifad.ch 



 

 

      

 



 

 



 

 

Récits de courses 

22 et 23 septembre 2012 – Lagginhorn 
 
Par un beau samedi de septembre, nous sommes 5 motivés à nous retrou-
ver à une heure matinale au Locle, pour le départ d’une course de deux 
jours en Valais. Guy et Jean sont les meneurs, les manitous qui savent 
rassurer des jeunes assoiffés de montagne ; Marie, Kevin et Grégoire. Au 
menu du week-end : Le Lagginhorn (8020m*), en dessus de Saas-Grund, 
par l’arête Sud. Il faut savoir que cette ascension est périlleuse ! Chaque 
année, de nombreuses pierres poussées par des souliers maladroits dé-
gringolent les parois escarpées et finissent leurs jours sur le glacier, au 
froid et à l’ombre. 
 
Après un trajet paisible où nous échangeons quelques vannes et histoires 
qui me seraient bien trop longues à retranscrire dans ce récit, nous par-
quons à Saas-Grund. Distribution du matériel et départ pour une montée 
de plusieurs heures à travers mélèzes et eucalyptus fraîchement coupés 
par les hommes des bois. Marie apprécie l’essence des arbres et se dit 
qu’elle a beaucoup de chance d’être parmi nous ! Lors de la dernière demi-
heure, nous apercevons la cabane dans laquelle nous allons manger un 
bon souper et faire le plein de force (à ce moment, nous ne savons pas 
encore que la journée de dimanche sera longue et éprouvante).  
 
Arrivés à la Weissmieshütte (5452m*), nous rangeons notre matériel et 
avons une drôle de surprise… Quelqu’un nous a suivi ! Philippe le dino-
saure s’est glissé dans le sac de Grégoire et est aussi arrivé à la cabane ! 
Quel petit coquin ! Heureusement qu’il est en bois et que je ne dois pas 
partager mon pique-nique avec lui, se dit Kévin ! Étonnés, mais heureux 
d’avoir de la compagnie, nous mangeons et allons assez rapidement re-
trouver les bras de ce cher Morphée.  
 
Dimanche matin, départ à 5 heures pour le sommet. Le parcours est très 
varié. Sentiers dans le pierrier pour commencer, glacier sur lequel les jeu-
nes doivent être tenus en laisse, puis début de l’arête avec le lever du so-
leil en prime, magnifique spectacle ! Philippe apprécie beaucoup. Nous fai-
sons quelques photos pour immortaliser ce beau moment. Nous nous divi-
sons alors en deux cordées de 3 ; Jean, Marie et Kevin dans la première ; 
Guy, Grégoire et Philippe (le dinosaure) dans la seconde. L’ascension est 
beaucoup plus longue que prévu, nous atteignons le sommet (8020m*) 
vers 14h15. Tous éreintés, nous profitons des 30 minutes de répit pour 
nous abreuver, remplir notre panse de pain et de fromage et faire quel-
ques photos souvenirs qui seront bien utiles au rédacteur et qui lui per-
mettront d’écrire ces quelques lignes. 
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La descente par la voie normale est pénible, les jambes sont lourdes, les 
dents de Marie grincent et les deux sages gardent leur sang-froid. Vers 
17h30, nous rejoignons enfin la cabane que nous avons quittée 12 heures 
plus tôt. Nous sommes alors ravis de constater qu’elle est fermée à clef ! 
Philippe serait-il en train de nous porter la poisse ? Cela pose un pro-
blème ; comment allons-nous reprendre les affaires que nous avions lais-
sées dans les casiers ? Après plusieurs tentatives d’appel au gardien, il 
nous rassure en nous disant qu’il nous les enverra par la poste, ouf ! Nous 
entamons alors la dernière descente et arrivons peu avant 21h à la voi-
ture. Enivrés par l’odeur nauséabonde qui envenime l’air de l’habitacle, les 
trois plus jeunes succombent au sommeil. Par ailleurs, merci à Guy d’avoir 
conduit ! Le retour au Locle se fait quelques minutes après minuit. 
 
Nous garderons un agréable souvenir de cette course, quelques courbatu-
res et des photos de Philippe le dinosaure ! 
 
    Écrit le 28 avril 2013 par Grégoire Fatton 
 
*Afin de passer pour des alpinistes de l’extrême, les altitudes ont été dou-
blées. 
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12 au 15 février : 4 jours de rando à ski au Col du Julier 
 
Participants : Olivier Duvanel, Anouk Challandes, Jacqueline Riedli, 
Sandrine Seidel, Catherine Schulthess, Alexandre Poggiali, Michael Schaer, 
Maxime Zürcher, Christophe Gremion, Thierry Perret. 
 
Mardi 12 février: 
 
Hospice de la Veduta , col du Julier. La trame de l’histoire se met en place. 
Journée presque anodine. Dans ce cadre idyllique, rien ne laisse présager 
des évènements effroyables qui vont se produire les jours suivants. Pour-
tant, pour qui sait observer et ressentir, tous les ingrédients du drame 
sont déjà en place : l’isolement de l’hôtel en contrebas du col, les clefs des 
chambres qui ont disparu, les allés et venues des fraiseuses et des chas-
ses-neige qui parcourent quotidiennement les lacets du col quel que soit le 
temps (Quelles traces compromettantes essaye-t-on vainement d’effa-
cer ?), et pour finir, la présence à l’hôtel d’un moniteur de ski tessinois 
volubile et mythomane qui adore s’exhiber en slip. 
Journée presque anodine. Il a neigé toute la nuit. Le sang gelé a disparu 
sous le manteau blanc immaculé. Les corps ont été découpés à la hâte et 
répartis en désordre dans des sacs poubelles réglementaires taxés. Le ca-
mion à ordure passera les prendre tout à l’heure.  
Tout est en ordre, le chauffeur est au courant : c’est lui qui a fourni la 
tronçonneuse et le tourne-disque. À Bonaduz, l’incinérateur communal 
avec filtre à particules attend déjà son macabre combustible.  
Il est 9h, nous sortons de l’hôtel pour affronter les températures glaciales 
qui règnent sur le col. On n’est pas loin des -20°. Des voiles de brumes 
matinales estompent les contours des vallées. Les sommets enneigés 
transpercent les nuages bas et le ciel blessé répand sa douleur dans l’es-
pace bleu que remplit bientôt la clarté du soleil. On se met en route pour 
le Piz Campagnung, un sommet facile qui culmine à 2826m. Le vent qui 
règne en maître à ces altitudes forme des congères aux formes étranges. 
Qui pourrait se douter que sous certaines d’entre-elles… 
Comme à son habitude, Olivier fait la trace. Le froid est mordant, il faut se 
protéger le visage pour éviter les gelures. Puis d’un seul coup, une sensa-
tion de chaleur inexplicable s'empare de nous. Que se passe-t-il ? Le vent 
qui balaye nos traces emporte la question, et nos angoisses avec. On at-
teint le sommet vers midi. L’ambiance est irréelle, les montagnes sont bien 
visibles, mais des lambeaux de brouillards s’accrochent à leurs flancs dé-
bordants parfois par-dessus leurs sombres arrêtes, tels les vagues d'un 
océan en furie. À l’horizon, un mince ruban de ciel bleu coiffe les sommets 
et, au dessus, une nappe de nuages gris uniforme, fine comme une cou-
verture en soie, tamise la lumière vive du disque solaire. On fait une 
courte pause. Maxime nous inquiète.  
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Son comportement est étrange, ses gestes sont incongrus. Il tient à la 
main un petit pot en plastique surmonté d’un opercule circulaire en alu. 
Après avoir enlevé délicatement l'opercule et léché sa face interne, il se 
met à fouiller dans son sac et sous nos yeux écarquillés par l’effroi sort 
une petite cuillère. À intervalle régulier, il trempe la cuillère dans le pot en 
plastique et en extrait une substance laiteuse qu’il porte aussitôt à sa bou-
che. 
Pour remettre sur pied Maxime qui ne supporte visiblement pas l’altitude, 
Alexandre propose de lui administrer un cocktail remontant issu de sa 
trousse de «produits spéciaux» pour compétiteur de ski-alpinisme. Nous 
lui faisons très diplomatiquement comprendre que Maxime pratique un 
alpinisme clean depuis plus de 40 ans et que, par conséquent, son corps 
ne supporterait pas un tel traitement. 
Sur ce, nous redescendons au plus vite pour contrecarrer les effets pervers 
de la dépressurisation qui perturbe les neurones de Maxime. L’effet est 
radical, au pied de la montagne Maxime repique du vif et nous sommes de 
nouveau tous d’attaque pour remonter les 300m qui nous séparent du col 
que nous projetons de franchir pour la variante du retour.   
De l’autre coté du col, nous entamons une descente pour rejoindre le fond 
d'une vallée qui doit nous guider sans encombre vers notre hôtel. C’est 
dans les premiers virages de cette descente que la journée anodine se 
transforma soudainement en journée presque anodine.  
D’après des témoins oculaires dont la crédibilité ne peut à priori pas être 
mise en doute, l’incident débuta par un cri terrifiant, puis l’on vit un ski de 
marque Fischer dévaler la pente à grande vitesse. En levant les yeux, on 
put apercevoir Jacqueline dévalant elle aussi la pente, la tête en bas en 
laissant derrière elle une large tranchée dans la masse neigeuse sur plu-
sieurs dizaines de mètres avant de s’arrêter enfin. Cet épisode dramatique 
n’eut heureusement pas de conséquences néfastes sur la santé de Jacque-
line. Cette dernière constatation ne pouvait hélas pas s’appliquer à l’état 
des skis de notre camarade. L’une des lattes présentait en effet en son 
milieu un énorme cratère qui laissait voir dans ses profondeurs sans fond 
les entrailles boisées du ski à jamais meurtri. Au bord du cratère, un gros 
copeau de plastique noir plié en accordéon complétait cette vision de déso-
lation.  
La version officielle de l'incident tel qu’il fut relaté dans la Gasetta del Gris-
chun du lendemain mentionne, comme cause de la chute et des dégâts 
concomitants, un gros bloc de rocher perfidement caché sous l'épaisse 
couche de neige poudreuse. Cependant, la nature et la disposition de la 
blessure infligée au ski contredisaient totalement cette version. Un ski en 
mouvement entrant en contact avec un rocher produit au niveau du point 
d’appui de la semelle une surface d'arrachement dont la géométrie traduit 
la nature dynamique du contact avec une composante bien marquée dans 
la direction du mouvement relatif, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.  
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Mais personne n'osa contredire cette version officielle, car la vérité pres-
sentie était si effrayante qu'elle ne pouvait être révélée sous peine de met-
tre en péril l’économie touristique de toute la région. 
Dès que Jacqueline eut rassemblé ses esprits et son matériel, nous pour-
suivîmes notre périple. Un soleil généreux irradiait la vallée au fond de 
laquelle nous laissions glisser nos skis sans effort. Cet instant d’harmonie 
fut de courte durée. Plus bas, un brouillard épais qui remontait depuis le 
col du Julier nous enveloppa progressivement. Le recours au GPS fut né-
cessaire pour retrouver l’hôtel. 
De retour à l’hospice, l’après-midi et la soirée furent paisibles. Sauna et 
jacuzzi contribuèrent à détendre l’atmosphère à peine troublée par les fa-
miliarités insistantes du moniteur de ski tessinois volubile et mythomane 
qui allait peu à peu prendre une grande place dans cette histoire en étant 
un des acteurs clef du tragique dénouement final.  
La nuit tombée vit les chutes de neige reprendre de plus belle.  
Sur la route du col, Reto Caduff conduisait le camion-grue gris-vert. À tra-
vers le pare-brise, sa vision, troublée par les gros flocons qui dansaient 
dans la lueur des phares, avait de la peine à distinguer les feux arrière de 
la fraiseuse qui lui ouvrait le chemin en soulevant des nuages de pou-
dreuse. C’était son cousin Franco Caveign qui lui avait procuré le lourd 
véhicule.  
À l’arsenal de Coire, où ce dernier travaillait, il n’avait pas eu de peine à 
emprunter l’engin en prétextant une intervention urgente sur le puits 117 
du fort souterrain du Val Pedrunz.  
Cette nuit, ils allaient enfin pouvoir déplacer la lourde stèle qui condamnait 
l’entrée. Cette nuit, ils allaient enfin connaître la vérité.  
Tout avait été prévu. Vincenz avait pris son accordéon. Au moment crucial 
il devait jouer une polka effrénée pour couvrir le bruit de l’aspirateur. Assis 
à l’arrière du camion, ses doigts engourdis tripotaient nerveusement les 
touches de l’instrument. Le soufflet en cuir de l’instrument émettait des 
râles lugubres à chaque fois que le véhicule tressautait sur un chaos de la 
route. Les hommes n’avaient plus le droit à l’erreur ; le cousin Camenzind 
avait averti qu’il refusait désormais de prêter sa tronçonneuse et son 
tourne-disque. 
À l’hospice de la Veduta, c’était l’heure du souper. Le repas gastronomique 
fut apprécié à sa juste valeur et procura à l’équipe des skieurs un sem-
blant d’apaisement. Mais ce petit bonheur précaire pris vite fin lorsque 
vers les 21h, sous la neige qui redoublait et dans le vent glacial qui ba-
layaient le parking, la silhouette inquiétante d’une fourgonnette Renault 
rouge projetée par les phares d’un camion-grue gris-vert se dessina sur 
les carreaux givrés alors que retentissait un air sinistre d’accordéon. Peu 
après, un couple de Sagnards à l’air suspect apparut dans le hall de l’hôtel. 
C’est à ce moment-là que l’histoire bascula dans l’horreur absolue… 
 



 

 



 

 

Récits de courses (suite) 

Mercredi 13 février : 
 
Nous entamons notre deuxième excursion avec un petit déjeuner copieux 
prévu à 7h00 et départ à 8h00. 
 
Heureusement, il fait un temps magnifique, mais j’ai comme l’impression 
qu’on va se les geler. Petite mise en forme avant de partir. À chacun sa 
méthode, Anouk et moi optons pour un va-et-vient dans le couloir de l’hô-
tel, car nous y faisons toujours de belles rencontres.  
À 8 heures, les choses deviennent plus sérieuses. Nous mettons les peaux 
aux skis et commençons la grimpée directement depuis le parc de l’hôtel. 
Une belle montée nous attend, suivie d’un long faux plat et remontée sur 
le Piz Sur Gonda. Au sommet, nous faisons une petite pause et admirons 
la vue. Pas question de nous attarder, nous devons tenir notre pro-
gramme, à 15h38 nous devons être à Champfer, et vu la lenteur de certai-
nes, plutôt d’une, Olivier à de quoi s’inquiéter. Nous poursuivons notre 
randonnée en portant nos skis. La crête n’est pas difficile, tout à fait à 
mon goût. Plus loin, on aperçoit un groupe de personnes qui vient dans 
notre direction. La descente entre les pierres se fait avec quelques petits 
embouteillages: «Bonjour» «Bonjorno» «Guten Tag» «Hoi zamä» au moins 
là, t’es sûr de ne pas te tromper. Ensuite, nous entamons la descente sur 
le glacier qui nous amène sur une pente à l’ombre et exposée au vent.  
 
Il faut remettre les skis, mais attention, il y aura des bouts de nez gelés. 
Personne n’a envie de rester à cet endroit, et c’est à grande vitesse que 
nous dévalons la pente dans une belle poudreuse qui nous fait virevolter 
sans aucun effort. Plus bas, au soleil, on s’arrête quelques instants pour 
attendre Maxime qui a pris une autre direction et doit remonter quelques 
mètres pour nous rejoindre. Tout le monde apprécie la descente, les 
conditions sont idéales. 
Arrivés au pied du Piz Survreta, il est temps de refaire une pause et nous 
en profitons pour sortir notre pique-nique et pour remettre les peaux. 
Après une dernière gorgée de thé bien chaud, je repars avant les autres, 
accompagnée de ma copine Anouk. Oh là là ! Cette montée me paraît in-
terminable et raide. D’ici, j’observe les conversions et je me vois déjà en 
train de pétouiller pour un ski qui ne se lève pas comme je veux. Bien sûr, 
il suffit de mettre le pied en arrière et de tourner, c’est tout facile.  
« Mais, tu fous quoi, Jacqueline ? Où est ta souplesse et ton élégance 
d’autrefois? Un p’tit coup de hanche et le tour est joué. Fais comme moi, 
regarde ! »  
« Ah ! J’vous jure, y a des moments j’me sens vraiment potasse, et dire 
que je suis 6 mois plus jeune ! » 
 



 

 

Récits de courses (suite) 

Ce que j’ai oublié de vous préciser, c’est qu’au bout de 5 minutes tout le 
groupe m’a déjà dépassée et je me retrouve comme d'habitude dernière. 
Heureusement, Anouk ne m’a jamais laissée tomber et pour me remonter 
le moral Sandrine est venue en renfort. Toutes deux essaient de me dis-
traire en me racontant des histoires drôles, mais croyez-moi ou pas, dans 
des moments comme ça je n’ai même plus envie de rire. Je les ai comp-
tées, les conversions, il y en avait 8 et j’en aurais pas fait une de plus. 
J’arrive fin crevée en haut du Piz Survreta, alors que les autres n’ont 
même pas réalisé que ça montait. Sympa. «Olivier, dis-moi qu’il n’y a plus 
de montée !» 
«Non, maintenant cap sur Champfer en Engadine, mais avant, admirez la 
vue. En face, c’est le Corvatsch et ce petit village au bord du lac c’est Su-
lej.» 
La descente est à nouveau magnifique, chacun se régale à sa façon, moi 
j’essaie de récupérer. Plus bas, il ne faut pas se tromper, il faut tirer sur la 
droite sinon on va du côté de St-Moritz. À 14h20, arrivée à Champfer. Il 
nous reste à trouver un restaurant ouvert, ce qui n’est pas chose facile. 
Après avoir traversé tout le village, nous trouvons un petit resto de 10 pla-
ces dans un petit magasin d’alimentation, mais ce dernier est comme par 
hasard fermé. C’est tout bon, il ouvre à 15 heures. L’attente se fera au 
soleil derrière le bâtiment. À ce moment précis, je me dis que si j’avais su 
qu’on allait attendre, je ne me serais pas dépêchée lors de la dernière 
montée. À savoir pour la prochaine fois. La porte s’ouvre à l’heure indi-
quée et nous profitons d’acheter quelques friandises ainsi que de comman-
der des boissons chaudes. 
À 15h38, le bus postal Saint-Moritz–Chur arrive presque vide, mais le 
chauffeur nous regarde d’un air assez étonné. Il s’arrête et descend du bus 
en nous demandant si nous avons réservé. «Ah bon, il fallait réserver, 
mais quoi ?» On ne le saura jamais. 
La remontée du Col du Julier se fait sans aucun problème et nous sommes 
tous ravis de retrouver notre bel Hôtel L’Opizio La Venduta, où le beau… 
non rien, j’allais dire une bêtise. 
Merci encore à Olivier d’avoir fait quelques pauses et merci à Anouk pour 
ses bons conseils et d’avoir eu la patience de m’attendre. 
        Jacqueline 
Jeudi 14 février : 
 
Déjeuner fixé à 0800. Le départ lui est pour 0900. Il s’agit d’être à 
l’heure !  
Nous irons faire le Piz Lagrev, mais rien à voir avec l’hôpital de la Provi-
dence ! 
Altitude : 3164 m. 
Le soir avant, Olivier a étudié les cartes, passé les données dans son GPS 
et celui de Thierry.  
 



 

 

Récits de courses (suite) 

Il lui a fallu beaucoup de concentration pour ne pas se faire distraire par 
Massimo Biondi, instructeur de ces dames et son incroyable humour, n’hé-
sitant pas à intervenir dans nos discussions sans l’ombre d’un problème.  
Un vrai petit chocolat ce Raffaello !  
Maaaaa siiii ehhhh ! (Massimo Biondi, surnom attribué très rapidement à 
ce résident tessinois, tiré du film Les Bronzés font du ski, épisode de la 
cabane…) 
Bon, revenons à nos skis ! 
Le lendemain, les thermos remplis, peaux collées, baudriers passés et le 
yoghourt dans le sac de Maxime, nous partons avec quelques minutes de 
retard sur l’horaire fixé. Les conditions météo sont bonnes et les tempéra-
tures négatives. 
L’itinéraire est choisi avec attention par Olivier, toujours très concentré. 
Nous évoluons durant une grande partie à l’ombre. Nous traversons un 
petit lac. Pourvu que la glace tienne, car nous ne voyons pas de bateau 
pour éventuellement faire du ski nautique… Arrive une première pente 
raide en forme de couloir assez large. Là, nous faisons des conversions, 
car je vous rappelle que c’est raide. Soudain, un homme vêtu d’une veste 
bleue fait un démarrage vertical, fini les conversions ! Aïe, le mal aigu des 
montagnes vient de frapper Christophe qui se prend pour un funiculaire ! Il 
ne s’arrêtera pas jusqu’au sommet du couloir. Mais quel physique ! 
Une fois en haut, le soleil nous accueille. Le paysage est magnifique et 
nous faisons une pause bienvenue. Bonne nouvelle, le yoghourt de 
Maxime n’a toujours pas gelé ! 
Après une deuxième montée assez technique ou certains mettront les cou-
teaux, nous découvrons le Piz Lagrev et son arrête sommitale que nous 
foulerons de nos crampons. La vue est splendide de là-haut, un bien-être 
nous envahit et c’est bon. Hop, quelques photos et place maintenant à la 
descente dans une poudreuse d’une agréable légèreté. On regretterait 
presque que Massimo Biondi ne soit pas des nôtres, oui souvenez-vous, 
notre instructeur-tombeur. Il aurait pu nous faire un cours sur le planté du 
bâton…  
Maaa siiii eeeeehhhh ! 
La descente se passe bien pour tout le monde, le petit lac à traverser est 
toujours gelé et tant mieux, car toujours aucun bateau en vue. Nous re-
trouvons notre hospice situé à 2233 mètres où le sauna nous attend déjà.  
En résumé : Sortie de 6h00,  13,7 km avec un dénivelé de 1237 m. 
 
Merci Olivier pour cette belle sortie remplie de douce poudreuse. 
Merci aussi à Anouk, Jacqueline, Catherine, Sandrine, Christophe Unicu-
laire, Maxime, Michaël, Thierry et Olivier pour votre agréable compagnie. 
 
Alexandre 
 
 
 



 

 



 

 

Récits de courses (suite) 

2 mars au Wistätthorn 
Pour une fois, pas d'injustice, le récit de course est fait par des nouvelles 
recrues qui n'ont pas été épargnées, vu la chute mémorable d'Isabelle sur 
une belle plaque de glace et ça, devant le bistrot et non sur la piste... mais 
heureusement, elle n'a pas lâché son sandwich!!! 
 
Début du périple à 6h30 à Thielle, encore un peu embrumés par la petite 
nuit, comme d'hab avant une course... 
Direction, St Stephan, avec comme question du jour... "Mais est-ce que ce 
foutu soleil va enfin se montrer et encore plus important, quand s'arrête-t-
on boire un café???" 
Arrivés avec 5 minutes d'avance, nous avons eu droit au breuvage salva-
teur! 
Après la super déco des toilettes, la coupe brushinguée (un mélange d'El-
vis et des Bee Gees) d'un client,  l'odeur de blaireau de l'aubergiste, nous 
voilà partis pour une magnifique journée ensoleillée (...enfin !!) et chaleu-
reuse dans tous les sens du terme. 
Presque tous les participants ont accédé au sommet, sauf 3, qui pour di-
verses raisons (genoux, cloques, soutien moral, etc...) ont pique-niqué 
juste à quelques encablures du sommet. 
 
La descente s'est passée sans chute!!! Et nous avons pu admirer le style 
des quelques sportifs invétérés qui en avaient encore sous la semelle, 
euh...plutôt sous les peaux, qui nous ont quittés pour remonter un autre 
sommet. Respect! 
Après quelques virages des moins téméraires, nous voici déjà aux voitu-
res. Direction, une petite mousse bien méritée au bistrot cité plus haut, et 
commandée en suisse-allemand, svp! Bel effort! 
 
Retour, direction Thielle, avec le couple à l'ancienne mythique 
"Berlingo".  Après quelques confidences le long du trajet, ils nous ont 
même avoué que parfois ils refaisaient le remake de Titanic... dans leur 
voiture... 
 
PS: Nous avons intentionnellement omis de citer les noms et prénoms des 
participants, car malgré la liste gentiment donnée par Sandrine, nous ne 
savons pas qui est qui et qui fait quoi... 
À une prochaine et merci encore pour l'organisation qui était parfaite. 
 
Les rapporteuses: Natacha et Isabelle 
L'organisatrice: Sandrine 
Les participants: Sandrine, Séb, Pierre, Véronique, Didier, Sylviane, Thier-
ry, Sophie, Alain, Cécile, Jean-Marc, Jean-Bernard, Murielle, Markus, Anne, 
Jan, Isabelle, Natacha. 



 

 



 

 

Récits de courses (suite) 

Wiriehorn, 1er avril 2013, en remplacement de machins étroits, raides 
et gelés dans le Val d’Entremont 
 
Ben voilà, encore une course annu-
lée sur ce week-end de Pâques... 
Mais il en faut plus pour faire dé-
crocher les vrais addictes ! C’est 
donc en un lundi de Pâques radieux 
(une fois sortis de l’épaisse couche 
de brouillard du Plateau) qu’une 
fine équipe de 6 toxicos emmenée 
par Dealer Petchon Senior se re-
trouve au départ du Wiriehorn, 
sommet vierge et inconnu d’un 
obscur coin de province bernois.  
Premier choc de la journée : mal-
gré les menaces déployées par une partie du groupuscule terroriste latino 
membre du cartel « café o morir », groupuscule décrit dans un précédent 
récit, et malgré l’absence du despote de la salubrité publique « Ruan Ca-
brito », pas moyen de s’arrêter dans un troquet ouvert pour le premier 
shot de la journée. Les Ruhetag s’alliant aux Betriebsferien auront raison 
même des plus acharnés. Quelle tristesse… Heureusement, la poudre blan-
che semble bien pouvoir remplacer en quantité et en qualité le petit noir 
serré manquant.  

C’est alors que, symptôme du man-
que ?, une transformation se fait sous 
nos yeux ébahis : une nuisette vapo-
reuse s’échappe d’un mystérieux carton 
malencontreusement oublié sur la plage 
arrière d’un de nos véhicules pour aller 
draper l’un des participants, qui lève à 
ce moment un coin du voile sur sa tré-
pidante deuxième vie, menée sous le 
pseudo de Georges Falaise. Malgré (ou 
à cause ?) du mutisme obstiné que l’in-
téressé oppose à nos légitimes ques-
tions, les suppositions vont bon train… 
Cet épisode constituant le deuxième 
choc du jour.  
Complètement perturbés par cette révé-
lation, nous gravissons dans un silence 
tendu et à bonne allure les premières 
centaines de mètres menant au som-
met.  



 

 

Récits de courses (suite) 

Au pied de la dernière pente, la vision prometteuse de courbes avantageu-
ses, tracées par des plus matinaux que nous, nous fait oublier tous ces 
épisodes douloureux. Nous parvenons au sommet sous un soleil toujours 
rugissant, avant d’entamer une descente à la hauteur de nos attentes, du 
moins au début. Au changement de qualité de blanche, une chute tout 
sauf discrète vous vaudra cette bafouille, désolée…  
C’est bien après la fin de la bonne neige que nous réalisons que, vraiment, 
elle était bonne tout en haut, et qu’on décide donc de remonter. Rebelote 
donc, avant de s’accorder une sieste au soleil à l’alpage de Wirie. Sieste à 
peine troublée par l’attaque par les plus âgés des deux benjamins du 
groupe en phase d’endormissement sur le toit de l’alpage. Sans doute une 
tentative de vengeance pour les rébellions caféinomanes du matin… Tout 
ça à grand renfort de boules de neige mal dégrossies à la trajectoire ap-
proximative, et par-derrière évidemment ! 
Georges Falaise, même en nuisette, a plus d’un tour dans son sac, enfin 
dans son carton, et met le paquet pour débarrasser la surface de la Terre 
des 2 insolents siesteurs, qui finissent par s’incliner devant la grosse artil-
lerie de ce sacré Georges. C’est pas tout ça, mais ce dernier ne voulant 
pas se mettre en retard pour l’application de sa crème de nuit, tout le 
groupe, re-soudé devant l’urgence de la situation, poursuit sa descente 
sans encombre au gré d’une neige désormais toute attendrie, sous le rou-
coulement bienveillant des tétras-lyres en parade (les vrais, pour ce coup-
ci)…  
Merci à Dealer Petchon Senior pour la qualité de la marchandise et à mes 
quatre autres compagnon-nes du jour pour l’avoir partagée !  
 
Participant-es: Sophie, Sandrine du Bas, Georges-Thierry, Michaël, Alain, 
Sandrine du Haut (rapporteuse) 



 

 

Récits de courses (suite) 

13-14 avril - Aiguille d’Argentière 1er jour 
 
Il en fallait de la motivation et une foi inébranlable envers notre guide 
"Dos Argenté" pour partir ce vendredi soir pluvieux en direction d'Argen-
tière, mais une fenêtre météo de beau temps est annoncée pour samedi et 
dimanche, alors le départ est maintenu. 
Le déplacement se déroule sous la pluie et une première halte à Yverdon 
nous permet de retrouver Sandrine, suivi d'une deuxième à Bavois où l'en-
semble du groupe se forme. 
C'est ainsi que 8 mordus de montagne débarquent au "Gîte du Moulin" 
dans une atmosphère assez humide. L'accueil est très chaleureux de 
même que le dortoir. Ne pouvant manger sur place, Guy avait réservé 
dans un restaurant du centre d'Argentière "La P'tite Verte" que nous ne 
pouvons que vous recommander. Il se situe sur la droite en descendant. 
Puis retour au dortoir et nuit sans histoire ni problème majeur. 
Au matin, surprise! La température s'est nettement rafraîchie et le ciel est 
d'un bleu limpide, tout se présente bien. Après un copieux petit-déjeuner, 
nous allons jusqu'aux installations qui nous amèneront au col des Grands-
Montets, hélas nous ne sommes pas tout seuls et il faudra un certain 
temps pour enfin chausser les skis et entamer cette course par une des-
cente sur le glacier (dont j'ai oublié le nom) dans de la neige fraîche et 
légère. On ne peut avoir meilleure entrée en matière. Arrivés sur le glacier 
d'Argentière, nous mettons les peaux pour le traverser et le remonter en 
passant sous le refuge qui par sa forme cubique se fond assez bien dans le 
paysage de roche qui l'entoure. Jusque-là, la pente n'était pas soutenue 
du tout et c'est en bifurquant pour emprunter le glacier des Améthystes 
que l'élévation devint plus parlante. Des nuages d'altitude vinrent cepen-
dant masquer légèrement le soleil. 
Après quelques heures d'efforts sur un tracé très agréable, nous sommes 
arrivés au col du Tour Noir ou un panorama merveilleux, mais venteux 
s'offrit à nos yeux émerveillés. Après les congratulations d'usage (et que 
je te félicite, et que je t'embrasse), on décide de redescendre un peu pour 
aller pique-niquer. Là aussi, chacun y alla gaiement, mais prudemment 
pour faire sa trace dans une bonne neige fraiche. Une belle et longue 
pause nous permit dans un premier temps de nous restaurer et ensuite 
d'admirer les astuces que certains d'entre nous ont imaginés pour attirer 
les chocards afin de les immortaliser, qui sur un bâton ou une spatule de 
ski ou ailleurs. 
On reprit alors notre descente jusqu'aux abords de la cabane, là le groupe 
se sépara en deux. Les premiers voulaient y arriver sans remettre les 
peaux et les seconds décidèrent de poursuivre plus bas et ensuite remon-
ter. Au final, tout le monde a remis les peaux, le premier groupe est des-
cendu plus bas que prévu, des coulées de neige lourde s'étant déclenchées 
en amont de la cabane en rendaient l'accès trop périlleux. 



 

 

Récits de courses (suite) 

Les retrouvailles se firent dans une cabane pleine à craquer, mais ô com-
bien sympathique (surtout la gardienne). Un dortoir nous était réservé et 
chacun s'installa gentiment en attendant l'heure du repas. 
Les nuages ayant disparu en fin d'après-midi, on bénéficia encore un mo-
ment d'un paysage superbe qui augurait d'une future belle journée. Le 
repas copieux permit à chacun de reprendre des forces et fut l'occasion 
aussi de revivre quelques anecdotes de cette très belle première journée. 
Un grand merci à tous et particulièrement à notre chef " Dos Argenté " 
PS : La nuit se passa comme la précédente et n'apporte de ce fait aucun 
commentaire.      Jean-Bernard 
 
 
24 avril 2013       Chemin des Follatères 
 
Déplacement en train jusqu’à Martigny, puis en en bus postal jusqu’à Do-
rénaz, d’où part un petit téléphérique qui nous transporte jusqu’à la sta-
tion supérieure de Champex-Allesse,  676m plus haut.  
À 10h10, c’est de ce petit hameau que débute la randonnée du Chemin, en 
réalité du Sentier des Follatères, (nom indiquant une forêt de feuillus) qui 
surplombe la plaine du Rhône. Ce site protégé recouvre un territoire de 
5km² de la plaine du Rhône, de 450m jusqu’à l’étage subalpin à 1800m. 
Ce mercredi fut la seule belle et chaude journée de ce mois d’avril, résul-
tat, la floraison habituellement très variée se réveille lentement, notam-
ment : l’Euphorbe, la Primevère, les Pensées, les Tussilages, l’Anémone 
pulsatille, ainsi que les Orchis. Seul avantage de cette météo, les nom-
breux arbres sont encore en bourgeons, ce qui nous permet de découvrir, 
tout en marchant, les magnifiques panoramas alpins des Dents du Midi, du 
massif du Trient, et du Grand Combin. Ce dernier nous fait face pendant la 
pause de midi de l’esplanade de la Forêt de la Lui, surplombant Martigny 
et le coude du Rhône.  
À 12h30, nous poursuivons notre randonnée en empruntant une route fo-
restière qui nous conduit en 40min au lieu dit Tassonières (703m), magni-
fique point de vue sur le Rhône de Martigny jusqu’à Sion. Le chemin sur-
plombant la raide côte des vignes de Fully et de Vers l’Église atteint La 
Châtaigneraie, qui sera en fleurs cette année seulement en juin. Puis c’est 
la descente jusqu’à la route cantonale (465m) pour prendre le bus postal à 
14h30 pour Martigny où nous pouvons enfin étancher nos soifs avant de 
reprendre le train qui nous ramène à nos domiciles. 
 
Participants : Jean-Daniel Favre, Monique Niederhauser, Mimi Senn, Fran-
çoise Simon-Vermot, Claude Matthey, Marie-France et Blaise Grüring, Pa-
tricia Pahud, Christiane Kernen, Gérard Bagutti, Monique Gentil, Claude 
Desaules, Willy Kohli, Gervais Oreiller, Claudine Vuilleumier,  Daniel Gili-
bert Philippe Peter, Charlotte et Georges Cattin.     
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4 et 5 mai 2013 - Cours prépa Team EnJeu  
L’historique 
Tout a commencé lors de discussions concernant le poste de chef Jeunesse 
qui sera à repourvoir prochainement. L’idée était d’augmenter l’effectif des 
moniteurs et responsables pour partager les tâches et les sorties du pro-
gramme Jeunesse de façon à créer une équipe pour renouveler ce poste et 
décharger les moniteurs actuellement actifs. 
Le concept 
Baptisé « Team EnJeu », ce groupe composé de moniteurs et aspirants 
moniteurs a pour but d’offrir une structure de formation et de partage aux 
personnes intéressées à s’Engager pour la Jeunesse du CAS Sommartel. 
Le cours prépa 
Le « cours prépa » ou préparatoire à la formation J&S est le point de dé-
part de ce nouveau concept et sert à préparer au mieux les futurs candi-
dats aux différentes formations J&S. 
Le premier cours du type a eu lieu les 4 et 5 mai dernier en Valais. Le sa-
medi s’est déroulé en deux parties : escalade, techniques de cordes et sé-
curité à Dorénaz puis sauvetage et travail sur neige près du refuge du Plan 
du Jeu (Gd-St-Bernard). Après la pratique, un peu de théorie (lecture de 
carte, boussole) suivie d’une bonne raclette et nuit au refuge. Le diman-
che, les participants ont pu mettre en pratique leurs notions d’alpinisme et 
d’escalade lors de l’ascension de l’arête des Singes située au-dessus de 
Sembrancher. 
Durant tout le week-end, le 
groupe était encadré par Jo-
hann Filliez, guide de haute 
montagne affilié à J&S. 
Formations J&S 
Sur les sept participants, qua-
tre sont déjà inscrits à un 
cours de moniteurs J&S et 
pourront dès cet automne 
exercer leur nouvelle fonc-
tion ! 
 
Pour les personnes désirant 
s’investir au sein de la Jeu-
nesse et faire partie du Team EnJeu, prendre contact avec moi : 079 449 
18 38 ou gaboch@nordkapp05.ch. 
 
Participants au cours prépa : Murielle Raccio, Léonard Kohli, Samuel 
Raccio, Arthur Perrelet, Joab Di Francesco, Kevin Burri et Yann Vuilleumier. 
 
 Gabriel Gasser 



 

 



 

 

      

 


