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ASSEMBLÉE MENSUELLE
Vendredi 24 juin 2011 à 20h00, au chalet de Roche Claire.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l'assemblée.
Acceptation du procès-verbal de l'assemblée de mars 2011.
Communications du comité.
Admissions :
Sandra TACCHINI, parrains : O. Duvanel et M. Schaer
Frédérique BILLOD, parrains : G. Kohli et L. Fedi

5.
6.
7.

Récits de courses.
Activités futures.
Divers.

Prochaine assemblée :
Soirée récréative avec un conteur.
Vendredi 30 septembre 2011, à 20h00 au chalet du Fiottet.
Nous rappelons à tous les membres qu’il est obligatoire de garer les
voitures au parking réservé à notre section, sur le chemin menant à la
Grande Motte. Un panneau indique cet emplacement.
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Programme de la section - Juillet 2011
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

01-02

Fête de la Jeunesse

Nous sommes toujours à la recherche de bonnes âmes pour servir
quelques boissons et raclettes à notre stand.
Inscriptions sur la première page de notre site :
www.cas-sommartel.ch
Pour les personnes intéressées n’ayant pas d’accès à internet, il n’y
aura pas de convocation par lettre, mais vous pouvez vous inscrire
auprès de: Christophe VERNEREY, 032 931 62 94.
03-08 ou 04-09

Semaine Clubistique - Val D’Aoste

Informations dans le bulletin précédent.
Cdc : Philippe PETER, 032 931 51 07, 076 526 23 14.
08-10 A

Piz Bernina

CherEs amiEs clubistes,
C’est avec plaisir que j’organise cette course dans ce massif des Grisons. Cette sortie a été prévue sur 3 jours vu l’éloignement géographique de notre point de départ ainsi
que le caractère sauvage et éloigné de
toutes vies humaines de notre but.
Nous n’allons pas au Népal, néanmoins, si vous vous donnez la peine
de situer le Piz Bernina sur une carte
de la Suisse, vous comprendrez mes
dires.
Vendredi 08 : Après un tout petit peu
de voiture sur un parcours de plus
diversifié, nous laisserons l’AlpyBus au
village pittoresque de Pontresina. De là, nous rejoindrons la Chamanna da Tschierva où nous passerons une nuit reposante, je le souhaite.
(~4h)
Samedi 09 : Debout bien avant les premiers rayons du soleil, nous
gravirons le Piz Bernina, via le Piz Bianco en passant par la fameuse
Biancograt qui, soit dit en passant, passe pour être l’une des plus belles courses d’arête neigeuse des Alpes. Du sommet, nous descendrons en face Sud, versant italien pour rejoindre le refuge Marco e
Rosa. (parcours de ~10h)
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Programme de la section - Juillet 2011 (suite)
Dimanche 10 :
Il sera gentiment temps de songer au retour, magnifique traversée depuis Marco e
Rosa par les pentes de la Bellavista et le
glacier du Morteratsch pour retrouver notre moyen de transport, puis regagner notre Locle.
Les plus courageux
pourront
enchaîner
avec l’ascension du Piz
Palù. (en traversée W-E, difficulté PD+, altitude
3900m)
Longue course nécessitant un minimum de condition physique, la moindre de technique alpine et
un soupçon de dextérité dans les manipulations de
cordes. A éviter comme première sortie en montagne de l’année.
Participation : 8 personnes
Cotation globale du parcours : AD
Délai d'inscription : lundi 4 juillet 2011, évitez juste de vous inscrire
oralement durant les Promos. Il se pourrait que votre place ne soit pas
retenue… Hips.
Rdp : jeudi 7 juillet 2011 à 18h30 sur la terrasse du Lux.
Prix : environ 200.Moyen de transport : bus de location.
Départ du Locle : vendredi 8 juillet à 5h30 devant l’Hôtel de Ville.
Cdc : Youri JUBIN, 078 774 08 48, youyou@fsglelocle.ch.

---------------------AOÛT---------------------------06-13

E

Camp d’escalade (Pyrénées)

Pas d’informations sur cette course. Vous pouvez contacter le chef de
course, Jean CHEVRE, 032 931 81 93, chevre@sunrise.ch.
13-14

R

Tour de l’Argentine / Face SW des Diablerets

Cette course avait été proposée en 2010, mais avait dû être annulée à
cause de la météo.
Pour cette année, j’y ajoute une randonnée pour la journée du samedi :
le tour de l’Argentine, de Solalex à Anzeindaz. Il s’agit d’un magnifique
parcours au départ de Solalex. Avec une vue grandiose sur Les Alpes
vaudoises, notamment le Grand-Muveran. La demi-boucle nous amènera à Anzeindaz, où nous passerons la nuit dans un des refuges du lieu.
Durée : env. 4h30, dénivelé 760m, difficulté moyenne.
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Programme de la section - Août 2011
Et le dimanche, ascension du sommet des Diablerets.
Pour atteindre ce majestueux sommet des Alpes vaudoises (alt.
3210m), je vous propose un itinéraire remarquablement préservé et
rarement parcouru, par le versant sud-ouest. Cette randonnée alpine
d'envergure, exigeante, réclamant un pied sûr et une bonne condition
physique, ravira tout alpiniste en quête d'authenticité et de nature intacte, dans l'esprit des pionniers. Nous effectuerons la traversée très
connue de Solalex-Anzeindaz-Derborence. Peu avant le col du Pas de
Cheville, nous bifurquerons à gauche et attaquerons la partie alpine de
l'itinéraire. Je ne donne pas plus de détails, vous invitant à lire la présentation de cette course dans le journal des Alpes (8/2008). Copie PDF
à disposition sur demande jusqu'au 1er juillet.
Dénivelé: 1750m. depuis Solalex.
Difficulté: T6. Courts passages d'escalade en bon rocher (II). Cotation
alpine F.
Participation limitée à 6 personnes pour le dimanche (non limité pour le
samedi s’il y a des amateurs uniquement pour le tour de l’Argentine.)
Matériel: casque, baudrier, mousquetons, sangles, corde.
Délai d'inscription : 8 août (en juillet par sms/tél sur portable,
je serai en vacances), pas de rdp, informations par mail-SMS.
Prix approximatif en CHF : 70.Transport : Bus ou voitures privées, départ du Locle le samedi à 6h30.
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39.
13-14

A

Weisshorn (arête Est)

Samedi (ou vendredi): montée à la Weisshornhütte (2900 MüM, 4-5h).
Dimanche (ou samedi): Arrête Est (AD, 1600m), mixte, III+ (6-7h).
Descente par le même itinéraire.
Départ du Locle samedi matin vers 10h00 (ou vendredi, vers 15h00).
Limité à 6 participants au max.
Inscription
jusqu’au
10
juillet,
par
mail
ou
par
phone.
Cdc : Cédric GIRARDOT, cedric.girardot@rpn.ch, 032 931 67 50.
17-18

Am-R

Cabane Sorniot ( 2064 m)

Programme et itinéraire : carte 1:50000 N° 272.
D’Ovronnaz à Dorénaz par le sentier des 4 cabanes.
Dénivellation : mercredi : +514m/–389m,
jeudi : +299m/–1124m
Mercredi : déplacement en train jusqu’à Chamoson/gare, montée en
bus jusqu’à Ovronnaz, puis avec le télésiège jusqu’à Jorasse (1939m).
Pique-nique ou restauration possible. Ensuite, départ à pied pour le Petit Pré, passage par le col et la cabane Fenestral (2453m) et poursuite
de la journée jusqu’à la cabane de Sorniot (2064m) que l’on atteindra
aux environs de 16h30. Couche et demie pension.
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Programme de la section - Août 2011 (suite)
Jeudi : En passant à l’extrémité du lac supérieur de Fully, montée au
col et à la cabane Demècre (2361m), puis descente jusqu’à la cabane
de Sex Carro (2000m). De cette cabane, nous poursuivrons la descente
sur le hameau de La Giète (1365m) soit par la route forestière (1h), ou
en suivant le sentier qui passe par le sommet du Sex Carro (2091m) et
La Giète (2h). Pique-nique prévu à cet endroit. De là, dernière descente
jusqu’à Champex d’Alesse (1124m) en 30 min suivie d’une descente en
funiculaire à Dorénaz d’où nous prendrons un bus jusqu’à Martigny.
Inscriptions jusqu’au vendredi 12 août par tél. uniquement.
Moyens de transport : trains et bus postaux
Départ : Gare du Locle à 07h52
Retour : LL à 17h10 (ou 20h10)
Départ : Gare de Martigny : 10h50 Retour : Mart. : 14h (ou 17h09)
Prix : 111CHF (1/1) ou 52CHF (½) subventions section déduites.
Cdc : Georges CATTIN, 032 931 48 43, 079 696 77 64.
20-21

A

Pollux et traversée intégrale du Breithorn

Le Breithorn de Zermatt, un 4000 accessible presque « trop » facilement, grâce (ou à cause) du téléphérique du Petit-Cervin.
En allant dormir au refuge Guide del Val d'Ayas (3420 m), et via une
ascension du « Pollux » le samedi, nous aurons la possibilité d’effectuer
un bel itinéraire sur glacier et ainsi de joliment enrichir ce WE d’alpinisme. Et aussi de « rentabiliser » quelque peu le prix (cher) du téléphérique. (aller-retour 49.- si ½ tarif ou AG CFF et 98.- sinon Arghhhh !)
Dimanche, lever au petit matin, pour se diriger au sommet de la Roccia
Nera (4075), premier sommet de la « traversée intégrale du Breithorn ». Cette longue (2000 m) traversée d’arête en mixte nous
conduira, en passant par les sommets oriental, central et occidental
(4164 m) jusqu’au téléphérique du Petit-Cervin.
Difficulté: AD+, IV+. (selon les variantes)
Participation limitée à 8 pers. bien entrainées (6 h à plus de 4000 m).
Délai d'inscription : 15 août (en juillet par sms ou tél. sur mon
portable, je serai en vacances).
Rdp : pas de rdp, informations par E-mail-SMS.
Prix approximatif en CHF : 120 à 170.Moyen de transport : Bus ou voit. privées, puis train et téléphérique.
Cdc : Guy KOHLI, 032 932 10 65, 079 517 31 39.
27

Alfa

Escalade

Cette journée d’escalade n’aura pas lieu à cette date, l’organisateur
étant occupé ailleurs !
Les infos au groupe Alfa suivront par mail. Les autres intéressés peuvent prendre contact. Merci.
P-D Perrin
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Programme de la section - Août 2011 (suite)
27

R

Wiriehorn

Magnifique point de vue dans le Diemtigtal que l’on atteint par un bon
sentier sans difficulté. Compter 5h de marche pour le tour et l’ascension du sommet. Dénivelé 995m. Pique-nique tiré du sac.
Délai d'inscription : 26 août 2011 à midi par téléphone, pas de
rdp, organisation par téléphone
Prix approximatif en CHF : 30 CHF pour déplacement
Moyen de transport : Voitures privées
Départ du Locle à : 08h00
Cdc : Pascal PAREL, 079 325 67 08 et Claude FALLET, 079 282 87 94.
28

Cn

Canyoning

Beurk ! Du rocher mouillé…
Mais non, c’est fait exprès… on appelle ça du canyoning !!!
Le principe : tu prends des gens tout sec, tu les enfiles dans une combi néoprène tel un suppositoire et tu les envoies dans une jolie gorge
pleine d’eau spécialement aménagée. On y trouve différents passages
comme toboggans, sauts, rappels, siphons, tyroliennes,…
En raison du prix de ce sport, j’ai décidé de ramener le week-end à un
seul jour… Nous partirons donc le dimanche 28 août tôt et rentrerons en soirée. Le canyon sera choisi en fonction du niveau des participants et des conditions météos, notamment s’il a plu les jours précédents et que le niveau des eaux a varié. Pour nous encadrer, je ferai
appel à un guide de canyon qui nous fournira également tout le matériel nécessaire et nous suivra tout au long de la journée.
En fonction des participants, nous effectuerons soit un grand soit deux
petits canyons. Pour se faire, nous nous dirigerons en Valais ou dans le
Val d’Aoste. La durée du canyon pourra varier entre 1.5-2 et 5-6 heures. La sortie est, bien entendu, ouverte à toute personne prête à découvrir ou redécouvrir cette activité et n’ayant pas peur de tremper
son c… dans une eau dépassant rarement les 10°… glaglagla !!!
Délai d'inscription : 13 août (attention, participation limitée !)
Rdp : jeudi 25 août à 19h30 au Lux
Prix approximatif en CHF : environ 250 CHF (peut varier selon le nombre de participants)
Moyen de transport : autos ou éventuellement minibus
Départ du Locle à : à voir… mais très tôt !
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch
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Programme de la section - Août 2011 (suite)
3 septembre 2011 - 20ème de la cabane Monte Leone
Pour fêter cet anniversaire, les membres de la section sont conviés à
venir sur l’Alpe : Le samedi 3 sept.2011 dès 11h30 à la cabane
Nous partagerons le repas de midi ensemble.
En cas de mauvais temps, nous célèbrerons cet anniversaire à l’hospice
du Simplon. Merci de vous inscrire par mail auprès du secrétariat de la
cabane : cas-monteleone@bluewin.ch, ou par tél. au 079 423 88 41.
Renseignements : 079 434 98 74.
Délai d’inscription : 15 juillet 2011
Au plaisir de vous retrouver lors de cette sympathique journée.
C.-A.
03-04 septembre

Traversée des Ecandies

Traversée des Ecandies, 2ème prise…
Tout comme l’an passé, je vous propose le programme suivant :
Samedi : Locle en Valais, découverte d’un site local tel que la Barme
ou la Pierre Avoi, grimpe et soirée au camping de Champex-Lac.
Dimanche : 2h30 d’approche, un dièdre, 4 tours successives, un rasoir
bien effilé, un saut de l’Ange mythique, quelques passages techniques,
un sommet méridional imposant et des rappels vertigineux, le tout
pour réaliser cette grande classique qu’est la Traversée des Ecandies.
A savoir : altitude au sommet de 2873m, orientation sud, rocher en
granite, longueur de la voie de 350m et difficulté maximale en 5c. (Réf.
bibliographique : ENTREMONT Escalades, Olivier Roduit, p. 296-298).
Important : je recommande une expérience préalable des arêtes
et un niveau de grimpe de 5c en tête !!!
Le nombre de participants est limité à 8 (4 premiers de cordée) pour la
Traversée des Ecandies, par contre libre à chacun de se joindre à nous
pour la journée de samedi et la nuit. Un groupe de grimpeurs peut
éventuellement se créer pour le dimanche…
Délai d'inscription : dimanche 21 août à 20h17, rdp jeudi 25
août à 19h30 au Lux.
Prix approximatif en CHF : 100 CHF (trajet, camping et demi-pension)
Moyen de transport : voitures privées (év. minibus)
Départ du Locle à : 7h devant l’Hôtel-de-Ville (passage par la Tchaux)
Cdc : Gabriel GASSER, 079 449 18 38, gaboch@nordkapp05.ch
12 novembre 2011 - 50ème anniversaire de la section
En vue de l'exposition de photographies qui sera présentée lors des
festivités du 50ème de la section, Alain Perret est à la recherche d'images d'hier et d'aujourd'hui sur les activités du club alpin du Locle : varappe, alpinisme, peaux de phoque, cascade de glace, expédition. Merci
de prendre directement contact avec lui au 077 400 82 91 ou par
mail : petechon@bluewin.ch.
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Activités de la Jeunesse du CAS - OJ - AJ - Alfa - Juillet-Août 2011
OJ: destiné aux jeunes de 14 ans révolus à 22 ans

Juillet
01-02
Août
07-13 E
20-21 A
27-28 Cn

Fête de la Jeunesse
Camp d’escalade Pyrénnées
Wetterhorn
Canyonning Val d’Aoste

J. Chèvre
Y. Jubin
G. Gasser

AJ: destiné aux jeunes de 10 à 14 ans

Août
20

Escalade

L. Fedi

Alfa: destiné aux jeunes de 6 à 14 ans accompagnés des parents
Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, s'adresser à :
Lionel FEDI ou Pierre-Denis PERRIN
Moniteurs :
Thierry Perret
Youri Jubin
Philippe Péter
Jean Chèvre
P.-D. Perrin
Olivier Duvanel
Lionel Fedi

Tél. 032 931 19 25
Tél. 078 774 08 48
Tél. 032 931 51 07
Tél. 032 931 81 93
Tél. 032 931 30 80
Tél. 032 931 07 22
Tél.078 803 39 96

E-mail : thierry.perret@he-arc.ch
E-mail : youyou@fsglelocle.ch
E-mail : chevre@sunrise.ch
E-mail : pd.perrin@cas-sommartel.ch
E-mail : o.duvanel@bluewin.ch
E-mail : lionfed@swissonline.ch
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Gardiennages du Fiottet - Juillet - Août 2011

Le gérant:
Jacques JEANNERET
079 368 32 46

Juillet

Août

02-03 J. Jeanneret
09-10 libre
16-17 P. Matthey

06-07 A. Froidevaux
13-14 Ch. Chapuis
20-21 Ch. Bernhard - M. SimonVermot
27-28 J. Burton - W. Stossier

23-24 libre
30-31 W. et V. Kohli

Gardiennages de Roche-Claire - Juillet - Août 2011

La gérante:
Monique GENTIL
032 931 70 84

Juillet
02-03
09-10
16-17
23-24
30-31

Août
O. Duvanel (compl.)
L. Fedi (complet)
libre
H. Gremaud
libre

06-07
13-14
20-21
27-28
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G. Schwab
libre
C. et G. Cattin
libre
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Communications diverses
Prochain comité

5 septembre 2011, chez Joseph Boschi.

Aînés marcheurs

Un mercredi par mois, selon programme figurant
sur le bulletin mensuel.
Ouvert également aux membres non retraités.

Démission

Renate FAESSLER

50ème de la section - 12 novembre 2011
Pour cet événement, qui sera d’une grande importance pour notre section, tous les bénévoles pouvant être disponible peuvent d’hors et déjà
s’annoncer auprès de Christophe Lüthi par téléphone ou par email : 032
730 64 65, christophe.luethi@bluewin.ch.

Récits de courses
Cabane de l’A-neuve, La Grande Lui - 22-23 janvier 2011
Une grosse semaine pleine de stress (avec 3 S).
Un vendredi soir occupé à l'organisation d'une ultime conférence de la
jeunesse du CAS Sommartel (celle qui était partie au Pérou en 2010),
qui se termina très tard. Donc un sommeil perturbé et très court, surtout si le réveil sonne à 4h45.
Samedi 4 h 46, une grosse envie « légitime » d'abandonner, de se retourner et se rendormir. Mais bon pas le choix. Mon fils Léonard était
aussi de la partie, et je devais bien le véhiculer. Bref ! Il y avait un
cumul de raisons qui aurait dû m’inciter à renoncer à partir en montagne ce samedi-là. Il y avait risque d’accident, d’incident, de péripéties,
et effets secondaires qui en découlent.
Heureusement, il n’y eut point d’accidents à déplorer ce jour. Un petit
incident pour ma part qui vous permet aujourd’hui de me lire. J'avais
donc très besoin d'une journée de calme, de ressourcement, de silence.....
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Récits de courses
Un article trouvé dans le journal Migros Magazine du 17 janvier sur « la
zénitude appliquée au quotidien » me revenait à l’esprit et me donnait
quelques pistes. « Quand et comment devenir zen ? Un art de vivre au
quotidien, un travail sur soi pour redécouvrir la vie dans l’instant présent. »
La montagne est en général bien adaptée à ce genre de démarche.
Lieux déserts, silencieux, calmes, vides, à peine effleurés par le croassement de quelque grand corbeau, le sifflement familier de ces choucas
alpins si affectueux, ou le grondement au loin d'une chute de sérac au
flanc nord du Dolent. Mais bon, depuis quelques années que des hardes
de skieurs sillonnent ces mêmes montagnes surtout celles appartenant
au CAS Sommartel, ce calme, ce vide, ce recueillement n'est plus possible. Quel dommage.
Faisant partie de ce même groupe humain cité plus haut, je ne voyais
aucun espoir d'atteindre ce nirvana tant souhaité. Un acte manqué ? Un
trait de génie subconscient ? Toujours est-il que la solution se dessina
toute seule. Entre Neuchâtel et Yverdon, je réalisais que j'avais laissé
mes chaussures de ski dans mon véhicule devant l'Hôtel de Ville au Locle.
Un magasin de sport ouvrant à 9h30 à la Fouly, (et le risque d'avalanche étant négligeable pour la montée) cela me permit de dire à tout le
groupe de m'abandonner et de déjà partir à l'assaut de la montée à
8h30. Ce qu’ils firent. Cela me laissa d’autre part l’occasion d’aller déguster un excellent café au restaurant situé à côté de la location. Excellent prélude à cette fameuse journée de zénitude énoncée plus haut.
À 9h25, après le café et une petite ballade à pied j’attendais devant le
magasin, qui s’ouvrit à 9h35. (Pourquoi je vous donne tous ces détails ?) Prise de contact avec une charmante vendeuse, essai de nouvelles chaussures, et Hop me voilà parti à l’assaut de cette belle montée.Après avoir quitté le plateau de la Fouly, et ses pistes de ski de
fond, une pente légère zigzague entre de menus bouleaux et longe un
petit ruisseau et puis la pente se redresse carrément. Quelle quiétude,
quelle sérénité, quelle douceur dès l’apparition du soleil, conditions parfaites pour aborder la pente raide et soutenue d’une moraine. Au loin
devant, un petit groupe de randonneurs. Ils avancent lentement, et je
les rejoins rapidement. Et puis de nouveau la solitude.
Dans une chaleur agréable, je passe à la hauteur de la cabane de l’ANeuve. Il semble n’y avoir personne. Je poursuis donc en direction du
glacier et du col. Peu avant le glacier, j’aperçois le reste de l’équipe qui
redescend et me rejoint. Fin de ma journée de « Zénitude ». Mais je
suis malgré tout très content de les retrouver. C’est finalement une
bien sympathique équipe.
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Récits de courses (suite)
Je n’ai pas de détails à donner sur leurs aventures. Je crois que cela
s’est bien passé. Un petit groupe était resté au col, alors que les plus
entrainés étaient allés au sommet. Une longue descente nous amène
finalement dans des conditions de neige moyennes jusqu’à nos véhicules.
Participants : Samuel Raccio, Léonard Kohli, Guy Kohli (votre rédacteur), Karine Langel, Mirella Grandjean, Olivier Duvanel, Christophe
Vernerey, Jean Chèvre, Martine Chèvre, Claudio Facci, Thierry Perret
(notre Cdc) et Michael Schaer.
Sortie du 7 avril 2011 au Rimpfishorn
La sortie à l’Aletschhorn est remplacée par une sortie au Rimpfischhorn.
C’est à cinq que nous partons des montagnes neuchâteloises pour rejoindre la vallée de Täschalp, Aurélien nous rejoint sur place par ses
propres moyens. Arriver à Ottafe nous organisons notre bivouac.
Réveil à cinq heures du matin, après une nuit assez fraîche. Quelques
cafés chauds et quelques biscuits, et nous entamons à pied, ski sur le
sac, les 2000 mètres de dénivellation. Après environ 1 heure de marche, nous atteignons le fond de la vallée de Täschalp. À environ 2500m,
nous chaussons les skis et reprenons l’ascension. Les premières pentes
sont raides et nous prenons rapidement de l’altitude. Une première
pause à environ 3000 mètres, pour consulter la carte et se ravitailler.
Pour atteindre le Melligletscher, une barrière de séracs barre notre
route, nous revenons sur nos pas, pour prendre dans une partie moins
raide, moins accidentée et nous rétablir sur le glacier.
Nous remontons le glacier avec de chaque côté quelques crevasses.
Vers 3500 m, nous apercevons la trace et les randonneurs qui arrivent
depuis la cabane Britannia. Une bonne montée et nous rejoignons la
trace à 3650 m.
Après avoir contourné une barre rocheuse et nous entamons la dernière
montée à ski. Arrivés sur une sorte de selle, nous montons encore
quelques mètres jusqu’au pied du couloir. Là, nous déposons les skis et
mettons les crampons pour monter le couloir de neige. Suite à une
traversée, nous entamons l’ascension de l’arête rocheuse et enfin nous
atteignons le sommet qui culmine à 4199 m.
Chacun apprécie le panorama. Après les félicitations et les photos d’usage, nous entamons la descente. Nous rejoignons le dépôt des skis
sans encombre et nous entamons la descente. Dans la première partie,
la neige est poudreuse jusqu’à environ 3600m, dû aux chutes de neige
de début de semaine. Un peu plus bas, nous nous séparons de Sylvain
et Aurélien qui veulent faire l’Allinhorn le lendemain. Le reste du groupe
continue la descente dans une neige bien revenue sur fond dur, un vrai
régal.
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La dernière partie de la descente est un peu plus délicate, mais en évitant de skier trop près des blocs de pierre, nous arrivons à descendre
jusqu’à environ 2500 m sans enlever les skis et à trouver une neige
portante. Après une petite marche d’environ 1 heure, nous atteignons
Ottafe où nous retrouvons le véhicule pour un retour dans nos familles.
Un grand merci à tous les participants pour les bons moments partagés
en leur compagnie.
Participants : Sandrine Seidel, Alain Perret, Markus Tobler, Sylvain
Lechaire et Aurélien, et votre rapporteur Jean Chèvre.
Entretien et nettoyage du Fiottet du 21 mai 2011
Un généreux soleil a permis à tous les participants de prendre les 10
heures et le repas de midi à l’extérieur et, accessoirement, d’attaquer
les travaux de nettoyages avec une excellente humeur.
C’est ainsi que les traces laissées par un bataillon de fouines ayant élu
domicile dans la soupente du dortoir ont été effacées, qu’à la cuisine,
les armoires et leur contenu ont été nettoyés et les joints des catelles
passés à la brosse à dent, que le réfectoire est comme neuf (c’est
quand même plus facile depuis que la fumée y est proscrite) et que les
vitres du chalet ont retrouvé leur transparence et de beaux rideaux tout
propres. Rajoutez à cette liste le « remontage » du mur d’enceinte en
pierres sèches, le nettoyage des alentours, la mise en place des tables
extérieures et le transfert du bois de l’extérieur vers le bûcher et vous
conviendrez que toute l’équipe a fourni un excellent travail.
Merci donc à Geneviève Amann, Christine et Michel Roquier, Georges
Cattin, Gérard Schwab, Jan Seeger et à Jacques Jeanneret (venu faire
sa corvée durant la semaine pour cause d’absence le 21) pour leur engagement.
Merci aussi à Willy Kohli qui, après un engagement sans faille durant sa
période de gérance du Fiottet, a accepté de venir une dernière fois encadrer l’équipe de volontaires et participer à la tâche.
Et un tout grand merci à Violette pour l’avoir accompagné et soutenu
durant toute cette période… et pour l’excellent repas qu’elle nous a mijoté.
Le gardien de service : Gervais Oreiller

Tous les articles devant paraître dans le bulletin mensuel doivent parvenir à la rédaction la première semaine de chaque mois à
l'adresse figurant en première page du bulletin sur support informatique.
Merci d'avance.
Florence
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