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MONTE LEONE
Le Chaulier Cyrille Bertschinger est en train de patauger dans la neige, là-haut à 2848 mètres d’altitude dans le massif du Simplon. Plus précisément à la cabane du Monte Leone appartenant à la
section de Sommartel du Club alpin suisse (CAS) , où il est bénévole. Cette cabane ouvre samedi 25 juin pour la nouvelle saison qui s’annonce bien, avec déjà pas mal de réservations. Elle fermera au
Jeûne fédéral.

En attendant, la Météo est plutôt rock’n’roll. Il est tombé de 10 à 40 centimètres de neige ces derniers jours. «Ce vendredi matin, il faisait -5, et maintenant, en fin de matinée, il fait zéro, on est
content!»

Les travaux entrepris pour construire un hangar (destiné à stocker du matériel notamment) ont pris du retard. Il s’agissait d’amener par hélicoptère les maçons et tout un matériel, plateaux de
coffrage, ferraille, grosse génératrice, tank à mazout, bétonnière... «Il faut tout prévoir ici!»

Dormir sur place
Or, l’hélicoptère n’a pas pu faire tous les transports au programme vu cette exécrable météo. Exemple: «Mardi, on a pu faire trois voyages, et on devait en faire 22. Le pilote n’a même pas pu
rechercher son aide de vol, qui a dû dormir sur place».

Cyrille Bertschinger n’en perd pas sa bonne humeur. Même s’il a dû peller une bonne heure sur le toit, pour débarrasser de leur couche de neige durcie les panneaux solaires, principaux pourvoyeurs
d’énergie avec la génératrice en cas d’urgence.

Cela dit, «personne n’est mort de faim», résume-t-il jovialement. «On avait monté à dos d’homme de quoi manger du samedi au lundi. Mardi, on a fini aux spaghettis!»

Mais quand même: «Ici, il neige à peu près tous les mois, mais autant de précipitations à cette époque, je ne l’avais jamais vu. Les anciens, peut-être...» Lui, il fait du gardiennage depuis huit ans. Il
est responsable du bâtiment tandis que Claude-André Montadon est responsable de la cabane.

«On aime bien ça!»
Cyrille Bertschinger, qui par ailleurs travaille à l’Etat, est bénévole tout comme ses collègues. Il prend sur ses vacances: cette année, une semaine pour l’ouverture de la cabane, une semaine pour le
gardiennage, en compagnie de Jean-Maurice Gasser. Des bénévoles qui accueilleraient avec grand plaisir des forces supplémentaires.

«Je suis en train de préparer mon sac pour y aller!» annonçait hier Claude-André Montandon. Dimanche, il va grimper là-haut avec un collègue. Trois heures de marche. «On aime bien ça, même
quand les conditions sont difficiles. Ça fait partie de cette ambiance de montagne.» CLD

La cabane du CAS Sommartel s’ouvre samedi prochain. De la neige, ça oui, pour l’instant. Mais c’est la montagne...     PHOTO CAS SOMMARTEL

PAR CLAIRE-LISE DROZ

INFO +
Plus de renseignements sur:

Ouverture de la cabane du Monte Leone samedi 25 juin. Réservations: Colette Schärer, tél 079 934 97 32. Site: www.cas-sommartel.ch
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