
En août 2017, l'ardeur de 28 bénévoles du CAS et la passion de la montagne propre ont permis de ramasser et d’éliminer plus de 
11 tonnes d’anciens déchets aux abords de la cabane du Trient.

Cette opération, menée en collaboration avec le CAS Central, la commune de Trient, la société d’hélicoptères Eagle SA et 
nos gardiens Olivier et Mélanie, en raison des magnifiques résultats atteints, a été diffusée au-delà de nos médias internes: 
presse locale, Les Alpes, flyer d’accompagnement de la cotisation CAS 2018, présentation de Poutze à Trient à l’occasion 
du forum annuel de la commission de la culture du CAS Central.

Le gisement de déchets n’étant pas encore épuisé, notre section, soucieuse du travail bien fait, a décidé d’achever le nettoyage 
et, pour ce faire, d’organiser Poutze à Trient 2 (PAT2). 

Le cadre en est le suivant:

Sûrs de ton engagement pour garder nos montagnes propres, nous comptons sur ta participation et nous nous réjouissons 
de ton inscription!

Commission de l’alpinisme Commission des cabanes Commission environnement Secrétariat     
 A. Züger  E. Frenzel  S. Evéquoz  M. Isler

QUI: 30 à 40 bénévoles (dont toi!) animés par l’amour et le respect de la montagne 

QUAND: dimanche-lundi 26-27 août 2018. Report au 2-3 septembre, en cas de météo défavorable

OU: RDV télésiège de La Breya à Champex-Lac à 7h 45, + 1000 m, T3, course encadrée par des CDC

COMMENT: transport, nuitée, apéro, repas, gants offerts; bonne humeur requise

POURQUOI: nettoyer les abords de Trient et retourner 10 tonnes + de déchets au recyclage

AVEC QUI: CAS Central, armée suisse, Clean Mountains, commune de Trient, Olivier, Mélanie

JE M’INSCRIS: par Go2top ou en téléphonant au secrétariat: 021 320 70 70

INFOS: BAO, site web, Newsletter, Passion Montagne
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AGENDA — JuillEt — Août 2018 

Dimanche 26 et lundi 27 août   u
Poutze à Trient. Dernière édition       ¬  lire encadré

Mercredi 29 août — 20 h 00  u
Soirée récréative et culturelle organisée par la commission des 

archives et le groupe des photographes 

iNFoS

Publicité

Hommage à Eric Guertzenstein dit 
«Naguy», décédé le lundi 7 mai 2018

C’est sur le parking du Casino de 
Montbenon, en 2000, que je vis Naguy 
pour la première fois. C’était notre 
première course au CAS avec les AJ. 
Nous devions aller au Grand-Muveran, 
mais la course a été déplacée à la 
Pierre-du-Moëllé. 

Depuis, c’est une belle amitié au sein de l’OJ et une longue épopée 
alpine qui commencera pour Naguy: premières grandes courses 
alpines, premiers camps de grimpe au Sud, premières pentes 
raides et premiers fous rires entre copains de cordée. 

La vingtaine approchant, il devint moniteur pour les plus jeunes. 
Qui se souviennent encore, sans doute, de ses «gueulées monu-
mentales» pour rappeler «la corde tendue!». Sa réputation allait 
bien au-delà des frontières de la section...

Après quelques hivers comme professeur de ski, il entama le 
cours de guide. Depuis plusieurs années, Naguy vivait de son 
métier et organisait de nombreux voyages autour du monde.
Naguy était également devenu instructeur de plongée. C’est ainsi 
que, en ce lundi 7 mai 2018, lors d’une plongée à grande profon-
deur, Naguy n’est pas remonté. Nous perdons tous un ami cher 
qui aura marqué le Groupe jeunesse d’une patte légendaire.

A toi, cher ami, bon vent!
Au nom de tous tes amis, Tom Lavanchy

La Commission des archives et le groupe de photographes 
vous invitent à la soirée culturelle du 

mercredi 29 août 2018, à 20 h, dans la grande salle du CAS

à visionner le film Mönch & Jungfrau, retraçant 
deux ascensions dans les bernoises

Les amateurs de haute montagne ne pourront qu’être séduits 
par la beauté de ces sites mythiques et de la grandeur des 
paysages. 

Le film est aussi un hymne à la solidarité montagnarde. Il 
nous montre également que les sommets les plus célèbres 
sont parfois plus à notre portée que nous ne le pensons et 
rappellera de bons souvenirs aux alpinistes expérimentés.
Ce film, réalisé en 2015, par Sébastien Devrient est 
le neuvième d’une série documentaire sur l’ascension 
des plus beaux sommets des Alpes, Montagne de rêve, 
Editions Vertiges Prod, 1800 Vevey.
Durée 50 minutes. 

En seconde partie, le Groupe de photographes organisera 
le traditionnel concours «Connais-tu ton pays?», préparé 
par Claire Aeschimann. 
Des lots récompenseront les clubistes les plus perspicaces.
Venez nombreux poser vos questions aux randonneurs.
 

Commission des archives et groupe de photographes
                           Le président, Robert Pictet

Soutenez notre fondation 
Patrimoine Cabanes Alpines

Nous contacter: 021 320 70 79
                      CCP  12-291397-0

entretenir et rénover nos cabanes
Notre mission:
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