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Chers membres, nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé.
En date du 29 avril, le Conseil Fédéral a communiqué son plan pour la deuxième phase de
déconfinement. Les mesures d’hygiène, de distanciation et l’interdiction de rassemblement
de plus de 5 personnes restent maintenues et le prochain communiqué est attendu pour le
27 mai.
Faisant suite au Conseil Fédéral, le Comité central du CAS a émis des recommandations pour
la pratique du sport en montagne et l’exploitation des cabanes. Toutes les informations se
trouvent sur leur site https://www.sac-cas.ch/fr/covid/.
La règle de base pour pouvoir retourner en montagne est d’être en bonne santé.
Votre comité a décidé en conséquence que :
• Aucune course officielle n’aura lieu avant le 8 juin.
• Au vu des incertitudes, les courses du mois de juin ne seront pas publiées dans le
bulletin ; seul le site internet de la section vous informera des activités proposées.
• L’accès à notre bloc de grimpe reste pour l’instant interdit.
Alors que l’ouverture de certaines frontières dès le 15 juin vient d’être annoncée, nous devons
aussi prendre en compte les recommandations et restrictions imposées par les pays limitrophes, ce qui aura une influence sur les courses proposées.
Tout comme vous, le comité souhaite pouvoir reprendre les activités du Club qui nous sont
chères, mais la priorité actuelle se trouve ailleurs ; comme nous le faisons en montagne, nous
devons nous adapter aux conditions en restant solidaires et respectueux des règles en
vigueur.
D’ici là, nous vous souhaitons une bonne continuation, tout en respectant les mesures
d’hygiène et de conduite, afin que nous puissions tous nous retrouver le plus rapidement
possible.

Communiqué de la Comcab
• Les cabanes Bordier, Britannia, Topali et du Vélan seront en exploitation cet été (capacités
réduites).
• La cabane de Chanrion sera fermée (travaux d’agrandissement et de rénovation).
• Le bivouac du Mischabeljoch sera fermé (impossibilité de garantir les mesures COVID19).
• La cabane du Carroz rouvrira début juin (le weekend et uniquement hôtes de passage,
maximum 14).
• Le chalet de Pré-Berger reste fermé pour l’instant.

Rectificatif au bulletin de mai 2020
Dans le rapport 2019 de la présidence une erreur s’est glissée dans la rubrique 5.2 :
La commission de l’environnement a été dirigée par Franck Péray et non par Bernard
Ody. Toutes nos excuses à eux deux.
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MUTATIONS

Mathilde Granger
(secrétaire
de notre Section
à partir du 1er juin)

Nouveaux membres
BOURSIER Jean-Yves – CARMONA Palomino Ana Milena – ESTOPPEY Nora – FATTINGER
Bernhard – FATTINGER Tanja – FATTINGER Lisbeth – FATTINGER Lars – FINCKH Mathis –
FLUCKIGER Eric – GOLCZ Joe – HOFMANN Laurent – KUTNER David – LÖBL Daniel – LYUBOVA
Julia – PAX Raphael – ROSSELET Romain – STOCKER Francesca – SUTER Manuel – VIRET Carolin.

Sorties

Décès

BALLEYS Elie – BALLEYS Mahault.

KERN Elsbeth.

Changements au secrétariat

Après 9 ans de bons et loyaux services, notre secrétaire Françoise Bouchardy prend
une retraite bien méritée. Nous la remercions pour son dévouement et l’enthousiasme
avec lequel elle s’est acquittée de ses tâches. Toujours à disposition, elle ne comptait
pas ses heures. Elle était très appréciée par tous ceux qui la fréquentaient. Nous lui
souhaitons encore de belles années comme participante aux courses de la Section.
Merci Françoise !
Pour la remplacer, nous avons le plaisir d’accueillir Mathilde Granger, membre de la
Section, qui entre en fonction le 1er juin 2020. Nous vous laissons faire plus ample
connaissance avec elle dans l’article qui suit.
Attention : dès juin 2020, changement de jour et d’horaire d’ouverture du secretariat :
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h.

se présente…

A

ssez peureuse et très frileuse, la montagne ne m’est pas tout de suite apparue
comme une évidence. Mais grâce à de
formidables rencontres, j’ai compris que l’on
vient vite à bout du froid en s’activant, et pour la
peur… je l’appelle désormais prudence
. Ces
premiers obstacles surmontés, j’ai voulu aller
plus haut, plus loin, être plus autonome, découvrir de nouveaux paysages, apprendre, progresser… Ma passion pour la montagne était née.
Plus tard, j’ai rejoint le CAS, attirée par l’expédition au Zanskar qui se préparait en 2015 pour
le 150e anniversaire de la Section genevoise, intriguée par sa bibliothèque, et aussi pour faire
de nouvelles rencontres. J’étais loin alors de me
douter de ce qui m’attendait. L’expédition a
bouleversé ma vie, j’y ai noué mes plus belles
amitiés et la bibliothèque… me fait toujours
rêver.
Hiver ou été ? Randonnée à skis, en raquettes, à
pied ? En mode contemplatif ou collant-pipette ?
J’aime tout cela et il est souvent difficile de choisir
parmi toutes les activités que propose la Section.
Et lorsque j’ai vu que l’on cherchait quelqu’un
pour remplacer Françoise, ça m’a titillé. C’était
l’occasion de m’impliquer davantage dans la vie
du club. C’était aussi la possibilité de mieux
connaître ses acteurs, chefs de courses expérimentés ou nouveaux membres novices, bref vous,
vos anecdotes, vos expériences, autour de notre
passion commune de la montagne.

Humour /
Humeur

Au fil des semaines, l’idée a pris forme et s’est
finalement parfaitement combinée avec mes
autres projets personnels et professionnels. Je
vous en parlerai bientôt, peut-être, j’espère…
Dès le 1er juin en tout cas, je serai tous les jeudis
au local pour reprendre le flambeau de
Françoise. La tâche ne va pas être si simple et
sans doute devrez-vous être un peu patients.
Mais après presque 2 mois de confinement, la
patience, on connaît !

Chouchoutées
marmottes
à la chotte...
Auteur de la photo : Michel Wicki

Je me réjouis
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Questions-réponses
pour Sylvie et Yvan,
gardiens de la cabane du Vélan

L

a cabane du Vélan rappelle l’avant d’un paquebot qui fend les flots
avec fierté. Nous avons la chance d’avoir depuis une douzaine d’années deux capitaines formidables là-haut ; d’une solide gentillesse
et qui méritent que nous passions leur rendre visite. Ils ne manqueront
pas de vous chouchouter ! Les plats que Sylvie et Yvan préparent sont
succulents et constituent un motif supplémentaire de visite : BBQ du
dimanche, raclette à l’extérieur et la fameuse chasse en automne !
Yvan pourquoi es-tu devenu le gardien de la cabane du Vélan ?
Depuis petit j’ai toujours rêvé de devenir guide de montagne. J’ai réalisé ce rêve à 28 ans en obtenant le brevet de guide. Puis l’appel des
cimes a fait le reste et je suis devenu le gardien de cette belle cabane.
Pour les hôtes qui le désirent je guide encore volontiers et j’initie les
enfants à la grimpe autour de la cabane.
Sylvie tu étais une pro dans la restauration et te voici là-haut ?
Je dois dire que ça a facilité le contact avec Yvan. Nous aimons recevoir
nos hôtes en sachant qu’ils se sentent bien. C’était ce que je recherchais
dans ce métier. Accueillir les randonneurs et les alpinistes dans notre
écrin représente de grandes satisfactions pour moi. La convivialité avec
les hôtes m’est très importante.
Vous vous entendez bien avec la Section genevoise ?
Notre préposé vaut de l’or et les autres membres de la Comcab sont toujours à l’écoute de nos besoins concernant l’amélioration des infrastructures. Nous apprécions cette collaboration positive qui permet d’avancer
de manière sereine et très satisfaisante pour nous les gardiens.
Voyez-vous une transformation par rapport à la fréquentation de
votre cabane ? Quels sont les atouts de la cabane du Vélan ?
Nous voyons un changement… Les alpinistes sont remplacés par des
randonneurs qui viennent faire l’expérience d’une nuit en cabane. Le
vallon du Valsorey est tellement beau, avec sa flore si variée, ses torrents
latéraux de grande fraîcheur et une vue magnifique sur les sommets
couverts de neiges éternelles… L’ensemble de la course laisse des souvenirs inoubliables à ceux qui viennent nous trouver là-haut.

Note : La Section genevoise envisage d’améliorer le premier étage en
2021. Il y aura moins de couchettes mais elles offriront un confort supérieur à celles d’aujourd’hui.
Questions : Annick Dunand
Réponses et photos : Sylvie et Yvan
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Exposition
«Les Gos :
une montagne
en héritage »

Albert Gos – La cabane du Mountet (1878) –
huile – dimension 98 cm sur 247 cm

L

nombre d’écrits remarquables dans le bulletin
de la Section, de nombreuses monographies
et 5 tableaux de montagne dont 3 ornent les
murs de notre local.

a Section genevoise a décidé de soutenir
l’organisation de l’exposition «Les Gos :
une montagne en héritage» montée
à la médiathèque du Valais à Martigny en
collaboration avec le Centre de Recherche
sur les Populations Alpines (CREPA) et qui
s’ouvrira du 26 juin 2020 au 16 janvier 2021.
A cette occasion la Section a également
soutenu la hoirie Gos pour la réédition du livre
d’Albert Gos «Souvenirs d’un peintre de montagne» aux éditions Slatkine.
C’est de la famille Gos, installée à Genève
depuis le milieu du XVIIIe siècle, que descend
cette lignée d’artistes composée d’Albert
(1852-1942) et de ses trois fils, François
(1880-1975), Charles (1885-1949) et Émile
(1888-1969) Gos.
Ces quatre membres de la famille Gos ont
marqué le paysage artistique suisse de la fin
du XIXe et du début du XXe siècle. Une passion
les unissait, l’amour de la montagne.
En 1939, Albert Gos fut nommé membre
d’honneur de la Section genevoise qui comptait aussi parmi ses membres ses fils François
et Charles (Emile étant membre de la Section
des Diablerets). Ils nous ont légué un certain

Les Gos ayant œuvré dans des médias différents, à savoir la peinture, le dessin, la gravure, l’écriture, la photographie et le film –
ce qui fait la richesse et la singularité de cette
lignée –, leurs travaux sont ici rassemblés
autour d’une thématique commune : l’amour
ou l’attrait pour la montagne, légué aux
enfants Gos par leur père Albert.
Divisée en trois grands thèmes, cette exposition aborde aussi bien l’héritage culturel dans
lequel ces artistes s’inscrivent, consciemment
ou non, que l’héritage familial autour duquel
ils ont œuvré, sans oublier l’héritage laissé
aujourd’hui.
Pour la tenue de cette exposition, la Section
genevoise prête trois tableaux d’Albert Gos
et un tableau de François Gos.
Texte : Jacques Auroy
et Maéva Besse (historienne de l’art –
organisatrice de l’exposition)
Photos : Rodolfo Zumbino

Albert Gos – Paysage alpin –
huile – Dimensions 134 cm
sur 110 cm (Premier prix du
concours Diday en 1880)

François Gos – Blatten –
Huile – Dimensions 79 cm
sur 109 cm

Albert Gos - Le Cervin –
Huile – Dimensions 81 cm
sur 74 cm
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Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

UN IMPACT CERTAIN
ET UN SOUTIEN
AU CLUB
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements
à nos différents partenaires qui nous soutiennent,
ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Rebekka Rauscher • rebekka_rauscher@hotmail.com
Alexander Shumeev • a.shumeev@gmail.com

