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MEMBRES
Nouveaux membres

SECTIoN LAuSANNoISE

I Balmer Nathalie Denens
I Chapuis  Valentin Aubonne
I Chapuisat Luc Etagnières
I Cheangv Monica Lausanne
I Colin Guillaume Grandvaux
I Constanty Lauriane La Tour-de-Peilz
I De Sousa Stévie Crissier
I De Vries Jean-Christophe Lausanne
I Defago Léonard Lausanne
I Delamadeleine Yvan Renens
I Dysli Wermeille Claire-Anne Lausanne
I Eberhardt Vivien Allaman
I Engel David Zurich
I Farine Dominique Echichens
I Fontcuberta Amaranta Lausanne
F Fuenzalida Véra Lausanne 26
I Gotteland Anthony Lausanne
I Guibert Tom Genève
I Humbert-Droz Hervé Corcelles-sur-Chavornay
J Jeanfavre Sébastien Cugy
F Marion Clara Lausanne
I Medolago Bianca Lausanne
I Melchior Kevin Lausanne
I Meylan Jean-Luc Commugny
I Muguet Julien Lausanne
I Paratte Chloé Lausanne
I Queffeulou Armand Saint-Sulpice
F Robin Damien Lausanne
F Stauffer Christina Lausanne 26
I  Torgue Catherine Assens
I Vallone Daphné Ecublens
I Vennard Antony Lausanne
I Wilson Isabelle Les Diablerets
I Wuilleret Nicolas Bussigny
I  Vouillamoz Xavier Romanel sur Lausanne
J Wüthrich Léonard Pully
I Zuttel Ghislaine Assens

SouS-SECTIoN DE ChÂTEAu-D'Œx

F Bornet Christophe Château-d'Œx
F Chappalley Marie-Luce Château-d'Œx
I Guibert Tom Genève
F Matti Laura Rougemont

SouS-SECTIoN DE MoRGES

I Cochard Nicole Préverenges

SouS-SECTIoN DE PAyERNE

J Frison Elliot Seigneux
J Nuoffer Rémi Estavayer-le-Lac

       Catégorie : I = Individuel / F = Famille / J = Jeunesse

Avec tristesse, nous avons appris le décès de: 

  u François Bornand
 membre depuis 1948

  u Serge Clivaz
 préposé à la cabane Mountet 
 de 2009 à 2016
 
 A leur famille et à leurs proches,  
 nous présentons 
 nos sincères condoléances.

SOUS-SECTIONS
Château-d’Œx
Rappel

La grimpe à Gérignoz est toujours d’actualité. Tout est prêt pour 
accueillir les membres qui ont envie de s’entraîner en plein air et 
de partager quelques moments sympathiques, et pourquoi pas 
préparer la prochaine course.

Rendez-vous tous les mercredis, dès 18 heures. 
Contact: André Mottier.

Dates à retenir pour le deuxième semestre de 2017
Passeport vacances: 18 août au Dzai

Assemblée générale:  28 octobre 
Fête de Noël: 9 décembre en lieu et place du 2 décembre

Les Marcheurs: 12 juillet Vallée du Trient
 9 août  Cabane Brunet et ++ 
 13 septembre Rellerli-Sparenmoos
 11 octobre Les Aiguilles-de-Baulmes
 8 novembre Lac de Gruyère

Morges
AGENDA
Mardi 31 octobre: assemblée générale d’automne, à 19 h 30, au 
Foyer 3 de Beausobre.
Elle sera suivie (vers 20 h 30) d’une présentation titrée «YUKI» 
(neige ou bonheur en japonais) et présentée par Sean Charlton 
White et Adrien Hildebrandt, ayant pour thème «Au Japon entre 
freeride et culture».

Nouveaux chefs de course hiver 2
Nous félicitons Dorothée Martin, Yves Dupraz et Jean-Christophe 
Rossand d’avoir suivi cette formation d’une semaine, en avril 
dernier. Par votre engagement, nos membres profiteront d’un 
programme élargi de sorties. Merci à vous trois et beaucoup de 
plaisir dans cette fonction.

Payerne
NouVELLE ADRESSE 

Notre case postale étant devenue payante, nous avons, dès à 
présent, une nouvelle adresse postale. Il s’agit d’une adresse 
d’association, ce qui veut dire que La Poste réachemine auto-
matiquement le courrier vers une personne de notre choix 
(actuellement le président). Elle tient sur deux lignes:

  Club Alpin de Payerne
  1530 Payerne

Attention: avec le traitement automatique du courrier, évitez toute 
variante du genre «CAS Payerne», «Club Alpin Suisse sous-section 
de Payerne», etc., au risque de renvoi à l’expéditeur.

Dans le monde numérique, le courriel cas.payerne@gmail.com et 
le site internet www.cas-payerne.ch restent inchangés.

Vallorbe
Erratum
Dans l'article Le groupe jeunesse CAS Vallorbe–Yverdon propose 
un programme riche et varié du dernier Passion Montagne, il y 
avait une erreur. En effet, l'OJ est ouvert aux jeunes de 10 à 22 ans 
(et non 19 à 22) Merci d'en prendre note!

les frères Claude et Yves Remy nommés 
membres d’honneur du CAS Central

La section des Diablerets a proposé à l’Assemblée des délégués de 
nommer Claude et Yves Remy membres d’honneur du Club Alpin 
Suisse. Ils ont été élus et ovationnés à celle qui s’est tenue à Soleure, 
le 10 juin. C’est une distinction tout à fait exceptionnelle qui, depuis la 
création du CAS, il y a plus de 150 ans, n’a été attribuée qu’à huit 
membres de notre section.  

Ils l’ont reçue à la suite des services éminents qu’ils ont rendus à la 
cause de l’alpinisme et de l’escalade. Ce sont des passionnés qui se 
sont investis corps et âme dans la montagne. Les deux frères ont 
œuvré en tandem tout au long de leur carrière d’alpinistes, l’un plus 
réfléchi, l’autre plus instinctif. Avec leur immense engagement 
bénévole pendant plus de 45 ans, les frères Remy ont formé la cordée 
suisse d’exception, de réputation internationale.

Voici trois domaines de leurs activités et réalisations:

1. L’ouverture et l’équipement d’un nombre considérable de nouveaux  
 itinéraires, dont plusieurs sont devenus de grands classiques 
 de l’escalade moderne.

2. Des prestations extraordinaires en faveur de la technique alpine  
 et de la sécurité en montagne.

3. De nombreuses et importantes publications d’intérêt tant 
 technique, historique que culturel sur l’escalade en Suisse  
 et hors de notre pays.

Dotés d’un flair légendaire pour tracer rapidement de nouvelles 
lignes d’escalade et d’une passion pour leur sport que rien n’a jamais 
freiné, ils ont ouvert environ 12 000 nouvelles longueurs. Le plus 
souvent ensemble, ils ont équipé une grande majorité de ces voies, 
avec quelque 50 000 spits, afin de sécuriser la pratique et la rendre 
accessible à un plus grand nombre. C’est là une œuvre immense, 
probablement sans égale dans le monde. Au prix d’un long et pénible 
labeur, iIs ont limité les risques de chutes fatales ou très graves, dans 
l’intérêt de milliers de grimpeurs.

De nombreuses voies tracées par les Remy sont désormais des 
classiques. Par exemple, Motörhead, leur voie phare sur le site de 
l’Eldorado au Grimsel, est répertoriée au panthéon des plus belles 
escalades du monde.

Tous ensemble, nous pouvons saluer l’œuvre des frères Remy et leur 
disons merci de leur contribution exceptionnelle à l’escalade.


