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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Février 2011

Pélerinage du Reculet
2 janvier - 53 participants courageux
Entre un samedi et un lundi ensoleillés, la 128e édition s'est malheureusement
déroulée dans le brouillard et par un froid glacial renforcé par la bise. Outre la
buche de bois pour entretenir le feu et la bouteille pour alimenter le vin chaud,
c'est de crampons et de sel que les participants auraient du se munir pour parcourir le trajet complètement verglacé !

Le Cercle est ouvert les jeudis 3 et 17, dès 18 h 30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr.15.–), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour le repas du
3 et du 17 février, inscription obligatoire jusqu’à mardi 13 h, auprès du secrétariat.

Jeudi 3 février 2011, à 20 h 30

AU-DELA
DES CIMES

Réalisé par Remy Tezier
Avec Catherine Destivelle
Au-delà des cîmes raconte la passion de la montagne, dont Catherine Destivelle en est l'une de ses
grandes ambassadrices. Le dispositif de réalisation est simple:
Catherine emmène quelques uns
de ses proches à la conquête de
sommets mythiques du massif du
Mont Blanc: Pauline, son ancienne élève, à qui elle permettra de
gravir la très difficile face Est du
Grand Capucin; Claire sa soeur
cadette, avec qui elle atteindra
le sommet très effilé de l'aiguille
du Grépon; ou encore ses amis
Lothar et Gaby, qui redécouvriront après une impressionnante
ascension glaciaire, l'époustouflante splendeur des Alpes depuis
le sommet de l'Aiguille verte.
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Jeudi 17 février 2011, à 20 h 30

Assemblée générale
Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des scrutateurs
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l'AG du 18 novembre 2010
Communications du président
Accueil des nouveaux membres
Cours et Courses
Commission des Cabanes
Commission des Expéditions
Proposition d’adhésion de la Section à l’Association
de la Maison de la Montagne à Genève
10. Divers

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E

CHALET DE PRE-BERGER
Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Bardot, tél. 0033 686 08 47 95 ou netiennebardot@brunschwig.ch
ou nicole.etienne5@orange.fr, Yutta Gampert: tél. 0033 450 39 62 11.

P R O C È S - V E R B A L D E L ’A S S E M B L É E
G É N É R A L E D U 18 N O V E M B R E 2010
Le président, Paul Everett, souhaite la bienvenue à l'assemblée et salue les membres
d'honneur présents, Wolfgang Giersch, Baudoin Legast, Jean-Pierre Martin, Eric Schmid,
Claude Schneider et Yvette Vaucher. Baudoin Legast, élu membre d'honneur à la dernière
AG en son absence offrira la traditionnelle verrée ce soir. Paul Everett annonce à l'assemblée le décès de nos camarades René Balet, Georges Berlie, Georges Viguier et Mathias
Ween Tore. Il demande à l'assemblée de se lever et d'observer une minute de silence à leur
mémoire.

1. Désignation des scrutateurs

Nouveaux membres
Elvira ASENSI-MONZO – Laura BAILONE – Frédéric BARTHASSAT – Blaise BERSIER –
Alister BIGNELL – Marie-Claire BOCHET – Isabelle BONO – Patrick CAMETTI – Marco
CARACCIOLO – Sylvia CLEMENTI-REYBURN – Alix COOPER – Elena GARAGORRIATRISTAIN – Philippe GOBET – Olivier JULEN – Evelyne KLOOS – Diane LASSONDE –
Frédéric LETULLIER – Giovanni LOBSIGER – Marina MAGNIN - Manon MARQUIS – Jose
MICO – Percival MICO – Sylvie OLIFSON-HOURIET – Ryan PRIEST – Raphael PRINA –
Julie STEFFEN – Sylvana TACCHINI-TERZO - Alex UNZI – Vanessa VAN DAM – Clémence
WILLER – Ann ZAUCHER.

Démissions
Stéphania BRUCHEZ – Robert BURKHARD – Geneviève CABRINI – Piero CALVI-PARISETTI – Pascal COMMINOT – Jean COTTERON – Jean COURTOIS – Gottlieb DANDLIKER –
Denise DELMENICO – Françoise DONZE – Christine FALK-VAIRANT – Christa GUNTHER –
Karl-Heinz GUNTHER – Vincent HAEMMERLI – Rémy HÄNZI – Henriette HALDEMANN –
Madeleine JAEGER – Christa KAENZIG – Dana KEDDEMAN – Willy KLEIN – André KRONER
– Gilbert KUNZI – Franck LABARDE – Micheline LAURENT – Anne-Sophie LOMBARD –
Alain MEISTER – Mireille MORDASINI - Steve MUSKENS – Etienne NUSSLE – Sylvie PENEL
– Christiane PEZZONI – Brian PINCOTT – Daniel POLLET - Lionel QUENIART – René
RICHARD – Stéphanie SOMMER – Jean STUDER – Henry SUTER – Johan UBBINK – Roland
WEISS – Laurence WIDMER – Petra WINIGER.

G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z

Le président propose Alain Gaille et Claude Schneider. Pas d'opposition.

2. Adoption de l'ordre du jour
Adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2010
Adopté à l'unanimité.

4. Communications du président
En 2013 le Club alpin suisse fêtera son 150e anniversaire. En 2015 ce sera au tour de la
section genevoise.
La sortie commune annuelle des sections genevoise et carougeoise les 13 et 14 novembre
au chalet du Carroz s'est déroulée dans une excellente ambiance.

5. Présentation de La Maison de la Montagne
Présenté dans le Bulletin de ce mois, ce projet suscite un vif intérêt de l'assemblée. Initié
par les sections genevoise (Wolfgang Giersch) et carougeoise (Vincent Bersot), l'objectif est
qu'il devienne le projet du maximum de groupes, associations et clubs genevois orientés
montagne.

6. Adoption des nouveaux statuts
Le comité avait chargé Françoise Gobet, Baudoin Legast et Michel Wicki de travailler sur
une adaptation de nos statuts aux derniers statuts du CAS et au fonctionnement actuel de la
section. Les modifications proposées et la nouvelle version soumise au vote ce soir ont été
mises à disposition des membres au secrétariat de la section. Rien de révolutionnaire. Au
vote ces nouveaux statuts sont adoptés par 55 voix pour, 5 contre et 5 abstentions.

7. Budget et cotisations 2011

5-6 février : Ralph Giersch et Thierry Dunand – 12 -13 février : Bernard Veuthey – 19 -20
février : Eric Forestier – 26 - 27 février : Anne-Pascale et Cédric Wuthrich-Godenzi.

Cotisations. Le Comité central impose une augmentation de sa part de la cotisation de
Fr. 5.- pour les membres individuels, de Fr. 8.- pour les familles et pas d'augmentation pour
les jeunes. Concernant la part de la section, la dernière augmentation remonte à 2004. Le
comité propose une augmentation de la cotisation section de Fr. 10.- pour les individuels,
de Fr. 14.- pour les familles et pas d'augmentation pour les jeunes. Ce qui donnera une
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cotisation finale de Fr. 130.- pour les individuels, Fr. 200.- pour les familles et Fr. 53.- pour
les jeunes (sans changement). Malgré ces augmentations, la section genevoise restera une
des moins chères de Suisse. La proposition faite dans l'assemblée d'augmenter la cotisation
section des jeunes de Fr. 5.- est refusée (au vote, 44 voix contre, 3 pour et 6 abstentions).
La proposition du comité est ensuite votée et acceptée (55 voix pour, 0 contre et 4 abstentions).
Budget. Les budgets de la section et des cabanes sont deux entités séparées. Gérard Cognié
présente celui des cabanes. Côté recettes, les nuitées des cabanes seront augmentées
d'1 franc pour les membres et de 2 francs pour les non-membres mais resteront parmi les
moins chères du CAS. Les chalets sont prévus bénéficiaires et les cabanes déficitaires sauf
Britannia et Vélan. Ceci est dû aux gros travaux qui devront être réalisés en 2011. Le résultat d'exploitation est prévu négatif. Baudoin Legast présente le budget de la section. Côté
recettes, l'augmentation des cotisations générera une recette supplémentaire appréciable.
Mais le résultat net est néanmoins prévu légèrement négatif.

8. Commission des expéditions
Quentin Deville annonce qu'il a déjà reçu trois demandes de subvention pour 2011.

COURS ET COURSES
5 février 2011

LES CONTAMINES/ROSSELETTE –
COL DES CHASSEURS (2500 m)

Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

Ski alpinisme – Difficulté: DContamines
3
Pierre Zäch – Tél. 022 756 32 47; 079 778.15.57
cinqplus@bluewin.ch
jusqu'au 20 janvier 2011
Skieur de randonnée plus crampons et piolet léger
(se référer au carnet des courses pour le détail)
20 cts par km plus péages éventuels
en montée environ 1500 m / en descente environ 1500 m
Départ à 8h15 des Contamines
Circuit de ski alpinisme au départ des Contamines. Couloirs sud est de
l'Aiguille de Rosselette et du Col de Fenêtre, versant nord du Col des
Chasseurs. Cette course est réservée à de bons skieurs avec expérience
alpine. Le départ de la course se fait aux Contamines sur le parking du
foyer de ski de fond.
Inscription par e-mail chez le chef de course

Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

9. Commission des cabanes
Bordier. Armin Williner présente les travaux d'assainissement et d'agrandissement maintenant terminés.
Britannia. Christiane Ody parle des problèmes d'accès à la cabane. Le terrain sur lequel
courait le sentier est devenu très instable. Un nouveau trajet sera aménagé en 2011. Le
problème de l'alimentation de la cabane en eau n'est pas résolu.
Chanrion. Des travaux d'assainissement et le remplacement du cabanon sont à prévoir ainsi
que des travaux de peinture. La cuisine doit être mise aux normes d'aération.
Carroz. Bernard Veuthey renonce à sa fonction de préposé dès la fin de cette année pour
raison familiale. Il a constitué une équipe de 6 personnes pour épauler son successeur mais
personne ne s'est jusqu'à maintenant annoncé pour reprendre cette fonction.
Cabane des Aiguilles Rouges d'Arolla. Le Club Alpin Académique de Genève désire
s'en défaire et avait proposé de nous la céder. La commission des cabanes a donné un
préavis défavorable pour des raisons financières. De plus, elle n'a pas les forces humaines
nécessaires pour prendre en charge une cabane supplémentaire. A l'unanimité, le comité
s'est rendu à ces arguments et a renoncé à cette acquisition.

Remarques
5 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

HOSPICE DU GRAND-ST-BERNARD (2460 m)

Remarques

Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Grand-Saint-Bernard
10
Jean-Marie Rizzi – Tél. 022 735 54 38; 079 611 84 69
jm.rizzi@chene-bougeries.ch
jusqu'au 02 février 2011
Matériel OBLIGATOIRE DVA, pelle, sonde et bâtons
Prix du déplacement ~Fr. 35.- (+ nuit Fr. 50.-)
en montée ~1960 m / en descente ~1960 m
~3h à 3h30
Possibilité de passer la nuit à l'Hospice
puis faire le Mt Fourchon le second jour selon conditions.
Indiquer si voiture et le nombre de places

5 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 9
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

1 jour

1 jour

10. Cours et courses
Rien à signaler.

11. Elections 2011
a) le président, b) le comité, c) les vérificateurs aux comptes
Paul Everett est réélu pour une troisième année de présidence par applaudissements.
Toujours par applaudissements, le comité, réduit à neuf membres suite à l'acceptation des
nouveaux statuts, est élu (Claire-Lise Rességuier pour les Mardimixtes et Gaston Zoller pour
le Secours alpin suisse) ou réélu (le trésorier, les présidents des commissions de l'information,
des courses, des cabanes, des Jeudistes). Egalement par applaudissements, les vérificateurs
aux comptes sont élus (Antoinette Dafflon et Francis Rausis) ou réélu (Pierre Grelly).
Le président clôt l'assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux assemblées

Paul Everett
Président
4

Dès le 5 février
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

2 SOMMETS FRIBOURGEOIS
Ski de randonnée – Difficulté: AD
Préalpes Fribourgeoises
8
Alexandre Currat – Tél. 022 348 26 79; 078 631 67 51
alexandre.currat@infomaniak.ch
jusqu'au 05 janvier 2011
Complet pour le ski de rando + apéro pour le samedi soir
~Fr. 150.–

5

1 jour

2 jours

Stamm
Dénivelé
Programme

Dès le 05 février
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Inscription
Equipement
Dénivelé
Site WEB
Programme
Remarques

jeudi soir 3 février
en montée ~1000 -1200 m par jour
en descente ~1000 -1200 m par jour
Départ en bus commun le samedi matin, 1 sommet le samedi, repas dans
un endroit typique de la région, nuit dans une ferme, 1 sommet le
dimanche, retour sur Genève en bus commun.

12 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 11
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

SUISSE OUEST RANDONNÉE 2 (2400 m)

13 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

INITIATION CASCADE DE GLACE II
1 jour
Cours
Savoie
8
Yves Devillard
Tél. 022 784 24 64; 079 579 37 49 – yves.devillard@gmail.com
6 vis à glace + dégaines. Sangle + mousquetons (relais), casque,
2 piolets, corde double 50 m
Fr. 80.- + déplacement, tarif du guide inclus
vendredi 11 février à 19h au local. Présentation du matériel
en montée marche d'approche, quelques longueurs
en descente rappels
Départ à 6h le matin aux Vernets
Cours avec guide (Yannick Flugi). Matin: Déplacement sur site. Rappel
1e journée. Exercices. Relais. Départ dans les voies. Après-midi: Suite ou
départ des voies de plusieurs longueurs, selon conditions, compétence et
disponibilités des 1er de cordée.
Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+.
Priorité donnée aux participant cours I.

2 jours

Ski de randonnée – Difficulté: AD–
Fribourg / Vaud / Berne
5
Philippe Gremaud
Tél. 079 255 30 82; 079 255 30 82 – filochard@chez-philippe.ch
jusqu'au 24 janvier 2011
de skieur de randonnée – Coût env. Fr. 120.–
en montée env. 1200 m / en descente idem
www.chez-philippe.ch
Samedi: Départ de Genève à 7 heures - Course selon conditions - Nuitée
à l'hôtel – Dimanche: Course selon conditions – Retour à Genève en fin
d'après-midi.
Le programme détaillé sera communiqué aux participants.

Remarques

INITIATION CASCADE DE GLACE I
1 jour
Cours
Savoie
8
Yves Devillard
Tél. 022 784 24 64; 079 579 37 49 – yves.devillard@gmail.com
6 vis à glaces + dégaines. Sangles + mousquetons (relais), casque,
2 piolets, corde double 50 m
Fr. 80.- + déplacement, tarif du guide inclus
Vendredi 4 à 19h au local. Présentation du matériel
en montée quelques longueurs / en descente rappels
Départ à 6h le matin aux Vernets
Cours avec guide (Yannick Flugi) Matin: Déplacement sur site. Introduction à la cascade, exercices pratiques, relais. Après-midi: Voies (une à
deux longueurs), selon disponibilité et compétences des 1er de cordée.
Le participant doit maîtriser le cramponnage raide. Grimpe 5-5+

06 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Temps de course
Programme

Randonnée à raquettes WT1
Crêtes du Jura
15
Jean Walzer – Tél. 022 366 37 30 – waljean@bluewin.ch
de raquetteur – Coût du déplacement
4h00
Bassins - La Bassine

06 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 10
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

06 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

BASSINS - LA BASSINE

6

Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

13 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 12
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

19 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

Remarques

CABANE DE CARROZ (1500 m)
1 jour
Randonnée à raquettes
Jura franco-suisse
illimité
Paul Everett
Tél. 022 789 36 86; 079 687 77 26 – pseverett@yahoo.co.uk
jusqu'au 17 février 2011
raquettes, bâtons, DVA si vous en possédez
Fr. 30.–/40.– avec demi tarif
8 heures
Sortie en train départ depuis La Cure, le Normont, cabane de Carroz.
Descente soit sur la Givrine, soit sur St-Cergue.
faut prendre le fromage et le pain pour préparer la fondue

19 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 13
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. départ 7h

1 jour
Inscription
Equipement
Coût
Temps de course
Programme

1 jour

1 jour

7

1 jour

1 jour

Inscription
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

WEEK-END RANDO-SKI (2500 m)
2 jours
Ski de randonnée – Difficulté: PD
en fonction de l'enneigement
10
Alain Gaille
Tél. 021 807 25 80; 079 644 28 28 – alain.gaille@bluewin.ch
jusqu'au 05 février 2011
ski-rando
env Fr. 200.–
non
en montée 1000-1200 m / en descente idem
6h
Samedi sommet puis nuit en hôtel. Dimanche sommet puis retour.
Inscription par E-mail seulement - alain.gaille@bluewin.ch

20 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Coût
Temps de course
Programme

LE CRÊT DE MONDISÉ (1525 m)
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT1
Crêtes du Jura
15
Jean Walzer – Tél. 022 366 37 30 – waljean@bluewin.ch
de raquetteur
du déplacement
4h00
Le Crêt de Mondisé

1 jour

20 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 14

1 jour

Dès le 19 février
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Dès le 20 février LA HAUTE ROUTE DES

6 jours

26 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Equipement
Dénivelé
Temps de course
Programme

Suppléant
Inscription
Equipement
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

Ski alpinisme – Difficulté: AD–
Alpes Bernoises
8
Cédric Heeb
Tél. 079 596 72 40; 079 596 72 40 – cedric.heeb@gmail.com
Philippe Pahud
jusqu'au 09 février 2011
de skieur alpiniste – Coût à définir
le jeudi 10 février
en montée 5000 m (1000-1200 m par jour) / en descente 5000 m
départ à 6h30 de Genève Cornavin
Course en 5 jours avec un jour de réserve – Etape 1: Geltenhütte SAC
– Etape 2: Cabane des Audannes – étape 3: Wildstruble Hutte– étape 4:
Lämmerenhütte SAC – autre option: Wildhornhutte. La cotation technique journalière sera de PD+, mais l'effort sur une semaine demande
une bonne condition physique et fait passer la cotation à AD–. Le coût
inclu le transport en train/bus, la nuitée en demi-pension, et les frais des
chefs de course.
Course ouverte aux OJ (semaine de vacances genevoise de février)

8

1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT3
Vallée d'Abondance
5
Olivier Gavillet
Tél. 022 343 45 85; 079 606 24 57 – oligav@bluewin.ch
de raquetteur avec DVA, pelle et sonde – Coût = Km voiture
en montée 800 m / en descente 800 m
5h 30
Depuis le Lac des Plagnes, montée aux chalets d'Ardens et au sommet.
Descente par le même itinéraire.

26 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 15
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h

Dès le 26 février
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

SUISSE OUEST RANDONNÉE 3 (2700 m)

Inscription
Equipement
Dénivelé
Site WEB
Programme
Remarques

ALPES BERNOISES OCCIDENTALES (3000 m)
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

POINTE D'ARDENS (1960 m)

27 février 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Inscription
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

27 février 2011
Activité
Nombre de particip.
Coût
Programme

1 jour

2 jours
Ski de randonnée – Difficulté: AD
Fribourg / Vaud / Berne
5
Philippe Gremaud
Tél. 079 255 30 82; 079 255 30 82 – filochard@chez-philippe.ch
jusqu'au 15 février 2011
de skieur de randonnée – Coût env. Fr. 120,-en montée env. 1200 m / en descente idem
www.chez-philippe.ch
Samedi: Départ de Genève à 7 heures - Course selon conditions - Nuitée
à l'hôtel. Dimanche: Course selon conditions - Retour à Genève en fin
d'après-midi.
Le programme détaillé sera communiqué aux participants

POINTE D'IREUSE (1890 m)

1 jour
Randonnée à raquettes – Difficulté: WT2
Vallée du Brevon
12
Michel Wicki
Tél. 022 735 07 48; 079 253 57 45 – michel.wicki@sunrise.ch
jusqu'au 24 février 2011
Fr. 20.–
en montée 850 m / en descente 850 m
5h30
Au départ de Bellevaux montée par les chalets de Nifflon.
En fonction des conditions de neige, le début de la randonnée pourrait
s'effectuer à pied

SKI DE RANDONNÉE au départ des Vernets 16
1 jour
Ski Vernets – Difficulté: PD
illimité
du transport
Rendez-vous à 6h45 aux Vernets. Départ 7h
➛ ➛ ➛ Suite à la page 12 ➛ ➛ ➛
9

Chanrion
NOS CABANES

La cabane de Chanrion sert de point de départ à plusieurs randonnées alpines intéressantes. Elle vaut le
détour pour elle-même, pour son site et pour les
petits lacs tout proches. A un certain moment, on se
demandait au sein de la corporation des alpinistes si
Chanrion était une vraie cabane de montagne, facile d'accès comme elle était. Mais les visiteurs d'aujourd'hui ne s'en soucient guère.

L

2462 m

a création de la section Genevoise du CAS remonte à
1865. Les premiers projets de construction d'un refuge
dans le Val de Bagnes restent lettre morte dans les
années septante, mais reviennent à l'ordre du jour une douzaine d'années plus tard, lorsque le topographe et bourgeois
d'honneur de Genève François Bétemps meurt en léguant à la
section la somme de 3000 francs pour bâtir une cabane. Cet
argent sera affecté finalement à la construction de la future
cabane Monte-Rosa. A Chanrion, on reste le bec dans l'eau.
Mais en 1889, les choses bougent de nouveau. Le Comité central offre l'argent nécessaire et la commune de Bagnes le terrain. Les éléments en bois sont fabriqués dans la vallée, acheminés par chemin de fer vers Martigny d'où ils continuent leur
voyage sur un char puis à dos d'hommes jusqu'au chantier.
Mais la saison et déjà bien avancée – on est au début juillet – et
les gens qui devaient transporter les poutres de la cabane sont
occupés à faire les foins. De plus, le salaire offert aux porteurs
n'est pas très intéressant. Quelques hommes se mettent quand
même à l'oeuvre, mais ils sont peu motivés et le soir venu, ils
laissent leur charge en plan au bord du chemin et rentrent chez
eux, si bien que la future cabane se retrouve en pièces détachées, éparpillées le long du sentier. La totalité du matériel finit
quand même par arriver en haut; il ne manque pas un seul
clou! La cabane de 32 places est inaugurée le 23 août 1890. De
nombreux Genevois et Valaisans sont montés pour l'occasion.
Il y a même un délégué du Comité central, un Suisse allemand
que personne ne connaît. Ce personnage mystérieux et taciturne
visite la cabane, contrôle la stabilité de la rampe d'escalier et
des tables, prend des mesures et marmonne quelques chiffres
avant de noter dans le livre de cabanes: «Gut und gesund». Les
clubistes sont si heureux de voir cette nouvelle cabane qu'ils
plantent 1200 jeunes plants d'arolles autour de la maison. Mais
les arbustes seront aussitôt broutés par les chèvres.
Dès le début, la cabane reçoit beaucoup de visites dont certaines ne sont pas les bienvenues. Il semble que des contrebandiers l'utilisent et la pillent même, emportant des pièces de
mobilier en partant. La section décide donc de mettre l'équipement en sécurité dans la vallée dès l'automne et jusqu'au
moment où le gardien retrouve son poste au printemps. Pourvu
que les voleurs ne mettent pas le feu au refuge! Pendant la
Première Guerre mondiale, l'armée s'intéresse à ce cantonne-
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Source: Dres Balmer, Guide culturel de 50 cabanes du CAS, Editions du CAS

ment proche de la frontière et y loge des fusiliers de montagne.
Ceux-ci ont beau être en service et fatigués de monter la garde,
ils savent apprécier leur cantonnement: «Le panorama qui se
déploie devant nous nous enchante, moins cependant que la
perspective d'un repas dans cette cabane à l'aspect hospitalier;
nous sommes tous de bonne humeur et nous comprenons que
«c'est ici qu'on oublie la terre et ses douleurs. Nous étudions la
géographie de ce merveilleux coin de notre Valais. Nous quittons la cabane le coeur triste en adressant les plus chaleureux
remerciements à la section Genevoise. Vive la Suisse!» La cabane de Chanrion est plus coriace que les contrebandiers, et le gardien Hubert Bruchez davantage encore: il va rester aux commandes de 1919 à 1969, donc 50 ans durant!
Beaucoup de cabanes du CAS, et Chanrion est du nombre,
voient le paysage qui les entoure changer radicalement à cause
de l'industrie hydroélectrique. En 1958, c'est le tour du Val de
Bagnes. Un énorme barrage est construit dans le fond de la vallée,
à Mauvoisin, et il sera encore rehaussé en 1991. Le lac s'étend
derrière le mur de retenue sur cinq kilomètres et l'ancien chemin
menant à la cabane est noyé sous ses eaux. Pour garantir l'accès, un chemin en tunnel est édifié sur la rive droite et une route
carrossable sur la rive gauche. «On peut aussi, malheureusement
il faut le dire, raccourcir le trajet grâce à la jeep qui vous conduira, si vous le désirez, plus haut que la cabane...», note à regret
le chroniqueur de la section. Cependant, se console-t-il, il faut
«une autorisation spéciale de la direction de Mauvoisin. Par la
suite la route d'alpage, une fois terminés les travaux de captage
des eaux, ne sera plus entretenue au-delà du pont du Lancet».
La corporation des alpinistes ne tarde pas à se moquer de la
cabane Chanrion parce qu'aucun grand sommet n'est lié à
son nom comme le Grand Combin l'est à la Cabane Panossière
ou le Pigne d'Arolla à celle des Vignettes. Pourtant la revue
«L'Echo des Alpes» plaide en 1924 pour les cabanes «du petit
peuple qui se satisfait d'une altitude modeste, qui n'a pas
honte de se trouver au milieu des verts pâturages». Elle remarque aussi que «pour tous les citadins ou gens de plaine, la
cabane est la saisissante révélation de la haute montagne. Ils y
ont passé une journée, une nuit, et c'est une date dans leur vie.
Que de fois ils diront Quand nous étions à Chanrion! et cette
initiation aux nobles jouissances de l'alpe, n'est-ce pas
un des buts essentiels du C.A.S.? Philistins, ils ont envahi le
sanctuaire. En le quittant ils le seront un peu moins, et pour
eux, la cabane aura une auréole.»
Malgré les railleries et malgré la présence du lac artificiel,
Chanrion n'a rien perdu de son charme. Les randonneurs
alpins et les adeptes du vélo de montagne l'apprécient toujours plus. Grâce à l'aile arrondie originale qui lui a été joutée,
elle peut faire face à une affluence croissante et lorsqu'on est
assis sur sa terrasse au soleil, les propos de l'Echo» prennent
une valeur prophétique.
◆◆
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05 mars 2011
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques
Dès le 05 mars
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme

Remarques

ARAVIS (2500 m)
1 jour
Ski alpinisme – Difficulté: D–
Contamines
3
Pierre Zäch
Tél. 022 756 32 47; 079 778.15.57 – cinqplus@bluewin.ch
jusqu'au 20 février 2011
Skieur de randonnée plus crampons et piolet léger
(se référer au carnet des courses pour le détail)
20 cts par km plus péages éventuels
en montée environ 1500 m / en descente environ 1500 m
Départ à 8h15 des Confins
Circuit des ski alpinisme au départ de La Clusaz (Les Confins). Circuit defonds en combes-par Paccaly, Trou de la Mouche, couloir du Paré de
Joux, couloir du Tchadard et retour aux Confins. Cette course est réservée à de bons skieurs avec expérience alpine. Bonne condition physique
pour un dénivelé de plus de 1500 m exigée. Le départ de la course se
fait à la Clusaz (les Confins) selon entente avec le Chef de course.
Inscription par e-mail chez le chef de course

Coût
Stamm
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

logement en hôtel + déplacement 0.50/km
aucun
en montée env. 1500 m
env. 7 h
selon conditions d'enneigement
inscription et bonne humeur obligatoire

Dès le 12 mars
Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

WEEK-END À CHAMONIX (3432 m)

Dénivelé
Programme

INITIATION AU SKI ALPINISME (3700 m)
2 jours
Cours
Haut Valais ou Oberland Bernois
12
Philippe Pahud
Tél. 022 756 31 63; 077 443 92 84 – ph_pahud@yahoo.com
Pierre Zäch
jusqu'au 01 février 2011
de skieur alpiniste
environ Fr. 200.–
Soirée d'information et d'inscription obligatoire
le jeudi 25 novembre à 19h au local du Club
en montée 1000 m / en descente 2000 m
Formation en haute-montagne, nuitée en cabane
(Haut Valais ou Oberland Bernois) – Samedi: technique
de base (noeuds, encordement, utilisation de crampons, ancrages,
avalanches, préparation de la course de dimanche –
Dimanche: course selon conditions

2 jours

Ski alpinisme – Difficulté: AD
Massif des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc
6
Denis Blaser
Tél. 024 481 86 32; 079 225 95 82 – denis.blaser@bluewin.ch
jusqu'au 05 février 2011
de skieur-alpiniste: baudrier, crampons et piolet et équipement de rappel
Environ Fr. 200.– à 250.–
Instructions détaillées communiquées par e-mail
env. 10 jours avant la course
en montée, samedi: env. 700 m, dimanche: 970 m
en descente, samedi: env. 1300 m, dimanche: 1330 et 2380 m
Samedi: env. 6 h – Dimanche: env. 8 - 9 h
Samedi 5.03.2011: rendez-vous de bonne heure sur place aux Praz de
Chamonix, téléphérique de la Flégère. Remontées mécaniques jusqu’au
sommet de l’Index puis traversée Col de Beugeant - Vallon de Bérard ou
Col du Belvédère et retour sur le Buet – Dimanche 6.03.2011: téléphérique Aiguille du Midi - descente Vallée Blanche - glacier des Périades Brèche Puiseux - glacier du Mont Mallet - Mer de Glace et retour à Chamonix ou Col du Passon et traversée sur le Tour.
Hébergement du samedi au dimanche dans un gîte à Argentière ou
Chamonix.

Dès le 05 mars

2 JOURS DANS LA POUDREUSE
DU VAL FERRET

Activité
Région
Nombre de particip.
Chef de course

Ski de randonnée – Difficulté: AD–
Val Ferret
10
Pascal Devanthery
Tél. +41 21 807 02 52; 079 707 91 85 – pascal.devanthery@bcge.ch
jusqu'au 25 février 2011
de skieurs de randonnée

Inscription
Equipement
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2 jours

Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Stamm

GROUPE FEMININ

Programme des courses
3 février 2011

LA CURE - LA GIVRINE Randonnée ou raquettes
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

10 février 2011 RAQUETTES OU RANDONNÉES selon conditions
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
17 février 2011 VALLÉE DE JOUX Raquettes
Renseignements auprès de Maud Prudent
Tél. 022 798 19 45 – 078 788 95 15
24 février 2011 RAQUETTES OU RANDONNÉES selon conditions
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
3 mars 2011

VILLARS-SUR-OLLON – COL DE SOUD –
LES BOUQUETINS
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
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GROUPE MARDIMIXTES
Le programme du groupe Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section, femme et
homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

Programme des courses
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/trice
respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture privée est calculé
sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque course, un franc par personne
est perçu pour la caisse commune.
1er février 2011

PIC CHAUSSY (2351 m) – COL DES MOSSES
(Ski de randonnée; PD)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

1er février 2011

SELON CONDITIONS (Raquettes; WT2)
Org.: Myriam Zürcher (0033 450 39 61 46)

8 février 2011

HUNDSRÜGG (2047 m) – GRUYERES
(Ski de randonnée; F)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

8 février 2011

PLATEAU DES GLIERES / MONTAGNE DES AUGES
(Raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

Mardimixtes : portage et fondue au Carroz le 21 décembre
120 kg de légumes pour les soupes du chalet jusqu'au printemps
7 kg de pain et 6,4 kg de fromage ont été transportés
par les Mardimixtes à pied, à raquettes et à skis.
Résultat: 8 caquelons pour 35 sublimes fondues

8 février 2011

JURA (Ski de fond)
Org.: Gilbert Badan (022 735 26 48)

15 février 2011

COL DU TARENT (Ski de randonnée; PD)
Org.: Roger Lambert (022 798 28 32)

15 février 2011

LE SALEVE (Raquettes; F)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

15 février 2011

VALLEE DE JOUX (Ski de fond)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

22 février 2011

CHABLAIS (Raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

22 février 2011

SELON CONDITIONS (Ski de randonnée; PD)
Org.: Alain Gaille 079 644 28 28)

27 février 2011

Photos de M. Wicki
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VALLEE VERTE (Raquettes; WT1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

Pour obtenir plus d’information, les personnes intéressées peuvent consulter le site
http://www.cas-geneve.ch. Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent
contacter Sina Escher (Tél. 022 757 59 18), Hilke Maier (Tél. 022 349 00 82) ou
Jean-Marie Schopfer (Tél. 022 757 36 58).
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L

a magie de Noël accompagnée du bouche à oreille a permis de tripler le
nombre des participants inscrits sur la feuille de course et ce sont 25 membres
de tous âges qui se sont retrouvés au départ de La Givrine pour atteindre par
petits groupes le refuge du Carroz où nous accueillaient Geneviève et Jean
Jacques les gardiens du jour. Tout était à l’image de ce mois décembre : au
dehors le désert blanc avec des sapins saupoudrés, un froid vif qui nous faisait
accélérer le pas, et à l’intérieur une chaleur bienvenue et vivifiante, avec un joli
sapin de Noël décoré de boules et d’artifice des bons vieux Noël précédents. Tous
réunis autour d’une grande table, le partage à accéléré d’un cran l’ambiance. Les
délices de Noël sortaient comme par magie des sacs à première vue vide mais

Retrouvailles conviviales et festives
au chalet du Carroz
le 18 décembre pour le Noël de Meylan
Texte de Roger Lambert, photos de Michel Wicki

garnis de ces produits qui sentent bon la Noël. Du saumon, des amuses-bouche
garnis de caviar, des terrines, du jambon d’Italie d’Espagne ou fumé de chez
nous, le tout accompagné de vins de premier choix ou de la cabane, de petits
fours, de biscuits au genépi et bien d’autres friandises garnissaient la table et se
renouvelaient avec l’arrivée de chaque nouveau groupe.
Ronald en quelques mots à donné à cette sortie toute sa dimension en nous
rappelant les origines des Noël de Gilbert, commencés à la chapelle de Chesery
au-dessus de Châtel sur
Abondance pour se terminer au Carroz. Nous avons
apprécié la présence de 6
chefs de course, des amis
de Gilbert de longue date,
des participants qui ont
répondu présents et des
nouveaux, heureux de découvrir cette tradition.
Que chacune et chacun
soient vivement remerciés
pour cet agréable moment de partage.
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JEUNESSE OJ-AJ
Toutes les activités sur https://sites.google.com/site/gagalpiness/
Thomas Henninger, thomashenninger@yahoo.com, tél. 076 403 20 18
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86
Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16

FREERIDE

1 jour

6 février 2011
Activité
Chef de course

Ski de rando
Thomas Henninger (Philippe D., Aurélien W.)

12 février 2011
Activité
Chef de course

Formation
Hans Bräm/Thomas Henninger

19 février 2011
Activité
Région
Chef de course

WILDSTRUBEL (3244 m)
Ski de Randonnée
Valais – Difficulté: AD
Thomas Henninger (Oscar)

1 jour

SORTIE GOULOTTE

1 jour

20 février 2011
Activité
Chef de course
Remarque

COURS HIVER II

2 jours

Cascade de glace
Jérôme Borboën/Stéphane Schaffter
Pour les personnes expérimentées,
Stamm obligatoire le vendredi 18 février.
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HAUTE ROUTE DES ALPES BERNOISES

GROUPE DES JEUDISTES

6 jours

20 février 2011
Activité
Région
Chef de course
Remarque

Ski de randonnée
Alpes Bernoises – Difficulté: ADCédric Heeb
en 5 étapes, 4 sommets

27 février 2011
Activité
Région
Chef de course

COL DES VERTS (2600 m)
Ski de randonnée
Haute-Savoie – Difficulté: PD+
Alain Berthoud (Sylvie Margot)

1 jour

27 février 2011
Activité
Chef de course

FORMATION SKI ALPINISME AVEC GUIDE

1 jour

Formation
Cédric Heeb/Yannick Fluegi

L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

Programme des courses
LES CONTAMINES - MONTJOIE (en car)

Jeudi 3 février

Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50 / Vallard 8h00
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Soral – 9h00 – Chef: Henrioud, tél. 022 757 42 82
Jeudi 10 février

Plan-les-Ouates 7h30 / Vessy 7h50 / Vallard 8h00
Resp.: Capt, tél. 022 792 53 72 et Challet, tél. 022 757 12 73
Gr. C: Veyrier du Lac – 9h00 – Chef: Chervet, tél. 022 796 30 94
Jeudi 17 février

LA CHAPELLE-RAMBAUD (951 m)
8h30 - Chef : Berthet G., tél. 022 348 75 873
Gr. C : 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 31 21

Jeudi 24 février

LA VALLÉE VERTE (1285 m)

Respecter c’est protéger
Tel est le titre d’un projet important lancé en Suisse il y a un an par l'Office
fédéral de l'environnement OFEV et le Club Alpin Suisse CAS.
A partir de mi-décembre, une nouveauté fort utile est disponible sur Internet :
toutes les zones de tranquillité et de protection de la faune de Suisse sont publiées sur le site http://www.respecter-cest-proteger.ch. En planifiant leur
itinéraire sur la plateforme Internet, les amateurs de sports d’hiver apportent
leur contribution à la protection de la faune sauvage.
A signaler dans ce contexte que les trois cartes 246S Klausenpass, 255S
Sustenpass et 256S Disentis viennent d’être rééditées, en collaboration avec
Swisstopo el le CAS. Les zones de protection et de tranquillité pour la faune ont
été mises à jour et les textes au verso des cartes ont été revus et corrigés.
C’est le (dernier) moment et l’occasion de rappeler quelques règles de comportement correct pour les randonnées hivernales en accord avec la nature:
• Respecter les zones protégées et les réserves de faune (infos: cartes, internet)
• Eviter l’aube et le crépuscule, car la plupart des animaux y sont particulièrement sensibles aux nuisances
• Former de préférence des groupes de petite taille
• Prêter attention aux informations concernant la protection de la nature et les
réserves naturelles
• Emprunter si possible des chemins et itinéraires existants (traces des
prédécesseurs). Eviter les descentes à travers la forêt. Ne pas traverser de
reboisements ou de zones parsemées de jeunes arbres
• Ne pas s’attarder dans le secteur de la limite supérieure de la forêt, qui
représente l’espace vital du tétras-lyre. Ne pas longer la limite de la forêt ou
suivre les traces d’animaux
• Ne pas rompre inutilement le silence

COMBE DE VERNANT - FLAINE (en car)

8h30 - Chef: Garbani, tél. 022 796 01 90
Gr. C: Habère-Poche – 9h00 – Chef: Leuenberger, tél. 022 366 33 52
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses
Jeudi 25 novembre LES RIVES DU RHÔNE
Les prévisions météo s'étaient trompées: à la Plaine déjà les annonces d'un jour neigeux
furent remplacées par un lumineux soleil qui mit en évidence les couleurs d'automne et le
bleu retrouvé du Rhône. C'est par les lieux d'observations des Mouilles aux Teppes et les
images plein les yeux que tous passèrent par le barrage de Verbois avant de prendre la direction du Moulin de Vert, des Iles, de monter par Les Roches et de rejoindre Cartigny pour
savourer le toujours délicieux vin chaud de Frédéric. 43 A et B retrouvèrent 18 C au Centre
de Rencontre de Cartigny. Les retours à pied, en voiture ou en RER annonçaient la fin d'un
superbe Jeudi vécu dans la campagne genevoise.
Jeudi 2 décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE
Pour la première fois de mémoire de Jeudiste, une course est annulée pour cause de mauvais temps: 25 cm de neige dans les rues de Genève, qu’est-ce que cela doit être sur les
routes de la Haute-Savoie ? La prudence nous recommande, par la voix de notre chef respecté, de rester à la maison, ou dans les environs immédiats. Les conditions d'enneigement
se prêtant mal à la circulation d'une part, et certains véhicules ayant été immobilisés d'autre
part, la course C a été remplacée par une fondue au Chalet suisse, place du Cirque, à laquelle 9 jeudistes ont participé.

Bonnes balades et bonnes courses !
Bruno Maurer

Jeudi 9 décembre LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Ce jeudi également, nous ne marcherons pas: selon une longue tradition, l’Escalade est fêtée
par une partie culturelle, suivie d’un bon repas, et de la commémoration de l’Escalade avec
la cérémonie de la Marmite. Cette année, André et son équipe avaient bien fait les choses;
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les 75 personnes présentes ont visité l’Organisation Météorologique Mondiale; nous avons
eu un exposé sur le but et le travail de l’OMM, un autre sur la réalisation de ce magnifique
bâtiment, et enfin une présentation de MeteoSuisse, avant de passer à l’apéritif, au repas
(pastilla de volaille, gigot, mille-feuilles de chocolat et café), et à la partie commémorative,
où Jean-Charles nous a fait un remarquable exposé sur la personnalité du père Alexandre;
pour terminer, l’assemblée a chanté le cé qué lé no, suivi du bris de la marmite, lequel fut
effectué au piolet, comme il se doit, par notre doyen du jour (93 ans) et notre cadet. L’équipe
organisatrice était composée d’André (relation avec l’OMM), de René (restaurant), Luc
(sélection de vidéo) et Jean-Charles (historique de l’Escalade).

Humour
Humeur

Jeudi 16 décembre LES JEUDISTES FÊTENT NOËL
Comme ces dernières années, 63 Jeudistes se sont retrouvés à la cabane forestière de la Versoix,
après une marche ouvrant l’appétit. Le temps était couvert, et il régnait un froid de canard
auprès du sapin traditionnel et du feu de cheminée, mais on l’oubliait grâce à la dégustation de
l’apéritif et des canapés préparés par l’équipe de choc. Après le message de Noël apporté par
notre chef, et les chants de Noël, tous reprennent le chemin du restaurant de la Bécassière.
Jeudi 23 décembre MEINIER
18 Jeudistes A et B sont partis du parking de Champ-Dollon. En longeant la Seymaz, passant
la réserve naturelle et Meinier, ils ont rejoint 14 C au restaurant du Centre Sportif pour un simple
et bon repas. Leur retour s’est fait par Rouelbeau , Carré d’Aval et Choulex.
Quatorze jeudistes ont choisi le programme C pour faire une balade autour de Meinier. Le parcours comportait la visite des ruines de l'ancien château-fort, celle de la réserve naturelle, d'un
platane plusieurs fois centenaire ainsi que l'église du village. Comme il est convenu de rencontrer nos collègues A et B au centre sportif pour y partager, ensemble, le repas de midi, nous arrivons en même temps qu'eux ! Malgré le triste temps, ce fut une belle journée.
Jeudi 30 décembre LE GOLF IMPÉRIAL
22 Jeudistes A et B se sont retrouvés guidés depuis le parking du château de Prangins par la
plage de la Promenthouse jusqu’au parking de la Côte Rotie. Ils ont ensuite effectué presque une
heure de randonnée le long du golf impérial, ancien domaine napoléonien, pour arriver au refuge de Gland pour une petite verrée, fin de l’année oblige.
Le retour emprunta par le même chemin, avec une boucle
dans le sentier découverte pour les A. Le repas, dans le
cadre élégant du café du château de Prangins, a été bien
apprécié par tous. Belle journée, malgré le temps couvert.
Le groupe C, fort de 13 participants, s'est retrouvé pour
le traditionnel café et croissant à l'Auberge de Burtigny. Ils
se sont ensuite rendus dans les bois de Burtigny par un
épais brouillard et ont entamé leur course de neige (3-4
Laboratoire
cm). Il n'a pas plu, il n'a pas neigé et ils ont tous été fort
dentaire
heureux de la balade à travers la forêt, avec étude des rocs
réparation & entretien
de granit laissés là par le glacier du Rhône. Retour à la
même auberge où le patron nous a servi un très bon repas
oculariste
avant la dislocation.
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

Anniversaires
En janvier, deux Jeudistes ont atteint l’âge respectable de
92 ans : Alfred FIVAZ le 8, et Max JÖRG le 25. Nos plus
vives félicitations à ces deux vénérables compagnons !
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Idée à creuser pour le chalet du Carroz !
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