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INFOS
AGENDA SEptEmbrE – 0ctObrE 2016

mercredi 28 septembre à 20h 
Soirée récréative et culturelle organisée par 
la Commission de l’Environnement            (lire encadré)  u

Du 2 au 4 septembre 
Journées portes ouvertes dans les cabane   (lire encadré)  u
 
mercredi 5 octobre à 19h30 
Réunion d'automne des chefs de courses et des adjoints 
                   (lire ci-dessous)  q 

Nos barrages ont-ils un avenir?
Quel devenir pour nos barrages? Vont-ils 
résister à la transition énergétique en 
cours? De nombreux projets régionaux 
sont connectés à une réalité interna-
tionale et à un marché ultracompétitif. 
Quels sont leurs coûts d’exploitation 
et de maintenance, quels sont les 
enjeux des renouvellements de 
concession, comment les exploitants 
veillent-ils aux aspects écologiques? 
Vous souhaitez en savoir davantage sur les installations qui 
concernent notre région?

Venez écouter Jean-Yves Pidoux, 
municipal en charge des SIL, à Lausanne.

Le mercredi 28 septembre à 20 h 
dans la grande salle de la rue Beau-Séjour/Charles-Monnard

Vous aurez l’occasion de lui poser vos questions au sujet de 
la transition énergétique en cours. Il est prévu de faire interagir 
le public, afin de pouvoir répondre au mieux à ses attentes.

DéCèS
Avec tristesse, nous avons 
appris le décès de:

u  Jean Barré  
 membre depuis 1952

u  Gordan Vosicki  
 membre depuis 1980

u  Pierre Moret  
 membre depuis 1955

u  Georges Karlen  
 membre fondateur de la sous-section  
 de Château-d’Oex depuis 1949

u  Raymond Saugy  
 membre de la sous-section 
 de Château-d’Oex depuis 1964

A leur famille et à leurs proches, nous présentons nos plus sincères condoléances.

Journées portes ouvertes dans les cabanes
Jetez un coup d’œil derrière les coulisses, 

du 2 au 4 septembre 2016

Savez-vous comment s’organise 
réellement l’approvisionnement 
énergétique d’une cabane du 
CAS? Comment se planifient les 
menus et la livraison des vivres? 
Comment se récolte l’eau pour la 
cabane. Ce qui se passe avec les 
eaux usées? A quoi ressemble la 
vie des gardiens?

Vous trouverez une réponse à ces questions et à beaucoup d’autres 
du vendredi 2 septembre au dimanche 4 septembre 2016. Près de 
70 cabanes du CAS ouvriront leur porte durant ce week-end et tout 
randonneur pourra voir bien plus que le local à chaussures, la salle 
commune et les dortoirs. 

Pour notre section, deux de nos chalets, Barraud et Lacombe, 
ainsi que cinq de nos cabanes, 

A Neuve, Mountet, Rambert, Orny et Trient, participeront à 
ces journées. 

Pour plus de renseignements

www.cas-diablerets.ch/tm-cabanes.htm
www.sac-cas.ch/fr/cabanes/actualite-cabanes/journees-portes-
ouvertes-dans-les-cabanes.html

Cabane du Grand-Mountet 2886 m

Réunion des chefs de courses et adjoints
La traditionnelle soirée des chefs de courses et adjoints aura lieu 
le mercredi 5 octobre à 19h30 à la grande salle, rue Beau-Séjour 
à Lausanne. 

Cette réunion sera l’occasion de débattre de toutes les suggestions, 
projets ou remarques des chefs de courses et de leurs adjoints.
Une collation est prévue et vous aurez suffisamment de temps 
pour discuter de vos futures courses 2017. 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux ! 

   Alexandre Züger
              Président de la Commission d'alpinisme

Nous avons la triste nouvelle de vous 
annoncer que Gordan Vosicki, membre 
du CAS depuis 36 ans, est décédé le 
4 juillet suite à un accident en parapente 
dans la région de Laragne en France. 
Il nous a quitté en pratiquant une activité 
dont il était passionné. Toutes nos 
pensées vont à sa famille.

Commission d'alpinisme et Chefs de course

Rénovée et agrandie, la cabane Rambert a été officiellement 
inaugurée le 17 juillet 2016. 

(Les photos du «Flashbach» reflètent à merveille l’ambiance du jour – voir page 16.) 

Les festivités se sont déroulées par un soleil radieux, réunissant 
une foule de personnes aimant la montagne et des personnalités 
de tous horizons. Ceux qui ne pouvaient monter par leurs propres 
moyens ont bénéficié, à titre exceptionnel, de l’hélicoptère. 

Bien entendu, il y a eu des discours: tout d’abord, le président de la 
section, Jean Micol, puis le représentant de la commune de Leytron, 
Alexandre Crettenand, le préfet du district de Martigny, Bernard 
Monnet, le représentant du CAS Central, Roland Baumgartner, et 
les architectes aussi. Ces diverses interventions, toutes plus inté-
ressantes les unes que les autres, ont été suivies par une célébra-
tion œcuménique et une bénédiction du prêtre André Carron.

La nouvelle cabane Rambert inaugurée avec panache!
Tout au long de la fête, deux groupes de musiciens – l’un avec six 
corps des Alpes et l’autre avec sept cuivres – ont magnifiquement 
réjoui les quelques 500 personnes présentes, VIP, membres d’hon-
neur, invités et visiteurs confondus.

Après le couper du ruban inaugurant formellement la cabane, un 
nouveau drapeau a été hissé en musique. Plus de 400 repas ont été 
préparés et servis par nos gardiens, Maïté & Claude Hotz, avec le 
soutien de bénévoles et des aides-gardiens.

Dans l’après-midi, sous la conduite de Luc Anex, de nombreux 
groupes ont pu visiter la cabane.

La fin de la journée s’est hélas terminée par un malheur:  la chute 
fatale d’un montagnard de 70 ans sur le chemin du retour. Cela 
rappelle combien la limite entre la joie et le drame est ténue dans la 
montagne. Notre section est en pensée avec sa famille.

Pour rappel, cette nouvelle construction fonctionne désormais à l’énergie solaire et récupère l’eau de pluie comme unique 
source d’approvisionnement.
 
Idéalement située sur le Tour des Muverans et ses 55 kilomètres de sentiers de montagne, la cabane Rambert est accessible 
depuis Ovronnaz, en quatre heures de marche et en deux heures et demie depuis le sommet du télésiège de Jorasse.

Gardiens de la cabane: Maïthé & Claude Hotz 
Tél. +41 79 580 95 39 et +41 027 207 11 22  
Rambert@cas-diablerets.ch      —      www.cas-diablerets.ch/rambert.htm


