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85ème année –  n° 2 - 2012

Bulletin de la Section Chaussy
Publicité :  Comité de la section 
vurlod@bluewin.ch 
Rédaction : Marc Vurlod
Imprimerie Nouvelle  - 1854 Leysin

Site internet: www.cas-chaussy.ch - www.tracuit.ch

Président: Raymond Tanniger, La Marionnaz 5, 1054 Morrens
Tél. 021 731 4188 - Fax 021 731 4170 - presidence@cas-chaussy.ch

Secrétariat, Hélène Tanniger : secretariat@cas-chaussy.ch
Membres, mutations, changement d’adresse, Raymond Tanniger : membres@cas-chaussy.ch

Responsable des courses, Francine Bohren: responsablecourses@cas-chaussy.ch
Responsable des cabanes, Robert Herren : responsablecabanes@cas-chaussy.ch

Finances, Hester Turton : finances@cas-chaussy.ch
Station de secours, Coraly Pernet : bestiole85@bluemail.ch

Pour la souscription des parts sociales: Banque Raiffeisen des Alpes Vaudoises
motif: Parts sociales RCT : iban CH41 8040 0000 0004 7702 4

Club Alpin Suisse CAS
Club Alpino Svizzero

Schweizer Alpen-Club
Club Alpin Svizzer

Section Chaussy

Assemblée trimestrielle aux Mosses
Vendredi 11 mai 2012, à 20 h. 30, au Relais Alpin

ORDRe DU JOUR

 1. Communications du comité et affaires courantes.

 2. admissions et mutations.

 3. Cours d’instruction technique : alpinisme - grimpe - randonnée - glacier, avec guide

 4. activités clubistiques. Courses faites et prochaines courses.

 5. Chantier de Tracuit.

 6. Information du président : présentation du nouveau site internet du CaS.

 7. Divers et propositions individuelles.

3 juin 2012 - Cours rocher + technique escalade
30. 06  - 1. 07. 2012 
Cours technique glace à Moiry

Pour tous niveaux !
Profitez de ces cours très intéressants et instructifs pour perfectionner les techniques 
d’assurage, tant sur la glace que sur le rocher, apprendre les bons gestes à adopter en 
montagne, sous la houlette de guides chevronnés et dans une ambiance super sympa ! 

Inscrivez-vous sans tarder auprès de Francine Bohren
tél. 024 499 13 40 ou j.bohren@sunrise.ch 
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Venez découvrir nos pistes de ski,
nos sentiers pédestres

et bien sûr parcourir nos routes
et sentiers en vélo

Chambre avec balcon,
radio, tél., TV, minibar,

salle de bain

Sauna, fitness et jacuzzi sont
gratuitement à votre disposition

Frédérique et Rémy BOnnaRD
CH - 3961 ZInaL

Tél. 027 475 44 04
Fax 027 475 44 14

H Ô T E L

urope
  

Les Chenevières - 1863 Le séPey
Tél. +41 24 491 17 70
Fax +41 24 491 19 40

e-mail: info@freddyoguey.ch
Visitez notre site: www.freddyoguey.ch

1001 fleurs
boutique de sirop - fait maison - Certifiés BIO

Marlène Stalder

Oberer Quai 46 - CH - 2503 Bienne
Tél. + Fax 032 341 32 01
Mobile 078 767 82 02

www.bio-sirup.ch
       Dépôt-vente à votre disposition chez : 

Crêpes !!!
A votre disposition pour chaque occasion

(anniversaire, fête de quartier, fête de famille, etc.)

Grand choix de crêpes sucrées et salées

Dubois-Geiser Daniel & Irma

Route de Pierre-Ozaire 16 - 1073 Savigny
Tél. 021 784 11 64

dub47@bluewin.ch ➙ ➙ ➙ ➙

ENTREPRISE 
DE CONSTRUCTION MODULAIRE BOIS

construire autrement, 
gain de temps et d’argent

1864 VERS-L’éGLISE    024 492 21 14
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Le renouveau, la sève qui monte… 
et quelques nouvelles de printemps du président !
 Depuis quelques temps le comité se pose la question de comment faire des économies 
afin de nous donner la plus grande marge de manœuvre financière au projet du renouveau 
de Tracuit. Une des pistes est le local de la ruelle Sous-le-Bourg qui, bien que bon marché, 
coûte tout de même environ CHF 6’300.- par an. Parfois la chance est au rendez-vous car 
le propriétaire était repreneur et nous avons pu résilier le bail pour le 31  mars dernier.
 A ce jour, les archives ont trouvé une cave toute belle dans le nouveau Collège Michel 
Mayor à Aigle, pour le modique loyer de CHF 25.- par mois.
 A la dernière Assemblée générale, un membre a suggéré au comité d’organiser 
une soirée d’informations, au Val d’Anniviers, avec deux objectifs principaux soit, 
premièrement, motiver et informer les habitants de la vallée et, deuxièmement, par une 
action de sympathie et faire taire certaines rumeurs qui traînent depuis le départ d’anciens 
gardiens. Tout a été très bien organisé : nous avons envoyé 50 lettres personnalisées aux 
Autorités, aux guides de montagne, à l’Office du tourisme, à la Société de développement, 
aux présidents des sociétés des villages, aux anciens gardiens et une invitation de 900 
papillons, tous ménages, dans toute la commune.   
 Mais la déception fut grande pour l’équipe de 9 chaussiens dont le gardien Jean-Luc 
et l’architecte qui ont fait le déplacement. C’était sans compter sur la poisse de la tragédie 
du tunnel de Sierre survenue 2 jours avant. Si les autorités et quelques personnalités 
étaient directement touchées et retenues, la population a boudé massivement notre 
soirée ; il n’y avait que 6 personnes, dont 2 vacanciers du Sud de la France, le patron de 
l’hôtel et les 2 directeurs de l’OT et d’Anniviers Tourisme.

C’est parti, c’est du lourd, c’est du sérieux 
La nouvelle Cabane Tracuit va voir le jour !
 La décision a été très difficile à prendre, nous avons mis en exergue les + et les -, 
considéré les difficultés de repousser le chantier avec finalement pas plus de certitudes 
d’avoir plus de moyens dans une année. Au contraire, 2013 sera le 150 ème anniversaire du 
CAS avec à la clé, nous le savons déjà, des possibilités de supports médiatiques importants 
si nous jouons le jeu de la fête. C’est sûr que nous avons pris un risque car au moment de 
la rédaction de ce billet, il nous manque 8 % du budget. Nous espérons vivement que la 
libération du chantier débloquera de l’enthousiasme et que les indécis des parts sociales 
ou des dons se réaliseront. J’en appelle une fois de plus à votre soutien et à votre aide 
afin de continuer la recherche de fonds, ou encore nous donner un coup de main pour 
envoyer des dossiers de recherche de sponsors. 
 Afin de concrétiser mes lignes, il ne manque que le calendrier. A des fins de choix, 
nous avons rencontré toutes les entreprises les mieux placées, négociés les prix, fait le 
choix et, à mi-mars, pratiquement tous les contrats ont été signés. 
 Le début des travaux est programmé dès que possible, à partir de juin, soit dès que 
la grosse partie de la neige sera fondue. Vraisemblablement, la manifestation de la pose 
de la première ‘’poutre’’ sera organisée dans la dernière quinzaine de juin. Au début de 
l’automne, la cabane devrait être ‘’hors d’eau’’ permettant ainsi des travaux intérieurs 
assez tardifs dans l’année. Le printemps 2013 sera consacré aux finitions, à la démolition 
de la cabane actuelle et aux aménagements extérieurs. La date de l’inauguration sera 
fixée précisément en temps utile.
 L’aventure n’est de loin pas terminée, j’y crois, nous y croyons. Nous allons offrir une 
cabane d’exception à tous les amoureux de la couronne impériale.
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Les Chalets des Mosses SA
Le Relais Alpin - Les Fontaines - La Sapinière 

CH-1862 Les Mosses

Tel. +41 (0) 24 491 05 00 - Fax +41 (0) 24 491 05 01
relaisalpin@leschaletsdesmosses.ch

www.leschaletsdesmosses.ch 

Travaux publics et bâtiments
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 Les derniers donateurs du 22.12.11 au 28.3.12 : Leonard Matter, Heidi Lanz-Prost, 
Christian Ruffieux, Charles Vocat, André et Yvette Saillen-Pichard, A. Epiney Floret, 
Stefan Scherer, Marc-Frédéric Ott, Eliane et Pierre Henchoz, Institution Hotella, 
Agence Germann immobilier, Gaston Gigandet, Gérard Pernet.
 Les nouveaux propriétaires de parts sociales du 22.12.11 au 28.3.12 : Daniel Pelet, 
Anne-Catherine Bovel, Francine Bohren, Francis Menoud, Jean-Maurice Mayencourt, 
Numa Perrier, Luc Epiney, Ilse et Ernst Mäder-Truninger, Zinal Chalet Sàrl, Laurence 
von Grünigen, Deve et Laurence Roux, Eric et Nicole Buchs.
 J’aimerais remercier notre membre soixantenaire Marcel Burnier qui a mis en 
vente, lors de l’Assemblée générale, ses aquarelles au profit de Tracuit. Une dizaine de 
Chaussiens en ont acheté une.
 Finalement, merci aux membres qui ont rendu leur “carnet vert rempli”; il s’agit de 
Marc et Maya Vurlod, Marianne et René Schmid.
 Pour conclure, je me réjouis de vous revoir, pourquoi pas à l’assemblée de section, 
aux Mosses, et vous souhaite de belles courses de début de saison estivale.

Raymond

Assemblée générale ordinaire à Saint-Triphon
 Samedi 4 février 2012 - Un grand merci à la Commune d’Ollon pour avoir mis 
gratuitement à notre disposition la Grande Salle du Collège de Saint-Triphon ; il est 18 h.10 
lorsque  Raymond Tanniger ouvre les débats, saluant cordialement les quelque 60 membres 
présents, excusant 30 personnes qui avaient pris la peine de le faire. L’ordre du jour très 
copieux concerne surtout l’avenir de nos cabanes, ce qui explique le rendez-vous de fin 
d’après-midi de cette belle journée de février. notre président relève la présence toujours très 
appréciée de notre ancienne présidente Madeleine Wuilloud, de notre membre d’honneur 
Gaston Gigandet et de nos deux gardiens de cabanes Sandrine Zweili pour Les Diablerets et 
Jean-Luc Blanchard pour Tracuit.
 Procès-verbaux - Le compte-rendu de l’aG du 5 février 2011 à Saint-Triphon suscite 
une remarque de Bernard Gössi qui déplore que ses vœux, concernant l’organisation d’une 
rencontre avec la population du Val d’anniviers, n’aient pas été pris en compte ; Raymond 
propose que l’on en discute plus longuement dans les divers.
 Les procès-verbaux des réunions trimestrielles aux Diablerets et aux Fers s/Leysin ne 
soulèvent pas de remarques particulières ; tous ces procès-verbaux ont été immortalisés 
dans notre revue et sont entérinés avec les remerciements d’usage envers notre rédacteur 
de l’”echo de Chaussy”.
 Décès, démissions, admissions et transferts - L’année 2011 a été marquée par une 
nouvelle augmentation de notre effectif ; l’on enregistre 46 arrivées, contre 26 départs, dont 
2 transferts, 12 démissions, 7 radiations pour non paiement des cotisations et 5 décès.
 Hélas, la « grande faucheuse » nous a durement frappés, nous privant de cinq membres 
qui ont particulièrement marqué la vie de la « Section Chaussy» : Pierrot Borghi, domicilié à 
La Comballaz ; William Décosterd, domicilié à aigle, membre quarantenaire, intendant de 
la cabane Tracuit pendant 25 ans et membre d’honneur de la section ; Philippe Marguerat,  
domicilié à Puidoux ; antoine Vittoni, domicilié à Vers-l’eglise, membre vétéran ; Paul-andré 
Vurlod, domicilié à aigle, membre cinquantenaire ; l’assemblée leur rend un hommage bien 
mérité et nous présentons aux familles durement touchées les sentiments affectueux de 
sympathie de leurs amis de la « Section Chaussy ».
     Proclamation des membres jubilaires - Voici venu le moment très prisé de la remise 
des récompenses pour seize fidèles clubistes qui sont honorés pour leur attachement à la 
section ; trois vétérans : Roger Bonzon, Gertrude Houmard-Rueff et Claude-alain Jaquerod 
reçoivent l’insigne or pour 25 ans au CaS ; onze quarantenaires : Martial Blanc, Roger Cuaz, 
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Domaine du Mont d’Or
élégance et raffinement

Domaine du Mont d’Or  I  Route de Savoie 64  I  1951 Sion  I  www.montdor.ch

Café - Restaurant

Le Chasseur
Famille Mora

1854 Leysin Tél. 024 494 34 80
Natel 079 217 05 29      Fax 024 494 34 81

Tea–room – Croissanterie

Cybercafé  @

Ouvert de 6h 30 à 18h 30

Evelyne & Philippe Tissot
Tél. 024 494 27 06 - CH-1854 Leysin

La Farandole

A vendre

bois de feu foyard sec
toutes dimensions

Livré à domicile ou pris sur place (Aigle)

Natel 079 214 0788 • Tél. + fax 024 492 3103
e-mail: igarry@bluewin.ch

www.reichenbach-paradis-saveurs.ch

 

 Un Hôtel à Yvorne
Ursula et Jean-Pierre Reichenbach
Tél. 024 466 21 46  - 024 466 94 22
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Dominique Hiltzer, Marcel Mayencourt, numa Perrier, Charly Rieder, Bernard Rigo, Pierre 
Simoni, Michel Tille, esther Vaudroz et Peter Wirz reçoivent le super insigne or du CaS et 
une fine goutte du Chablais ; deux soixantenaires : Marcel Burnier et Pierre Luzuy reçoivent 
également la même fine goutte de la région. C’est par acclamations, amplement méritées, 
que nos jubilaires sont remerciés pour ce qu’ils nous ont apporté durant toutes ces années, 
soit en animant les courses, en collaborant à la bonne marche de nos cabanes, ou en 
participant aux diverses activités de la « Section Chaussy ».
 Relevons les cadeaux de Marcel Burnier, notre tout nouveau membre soixantenaire et 
artiste-peintre de talent, qui a offert à la section dix magnifiques aquarelles réalisées lors de 
ses loisirs et dont le produit de la vente, qui aura lieu lors de la soirée dînatoire, ira alimenter 
le fonds de la nouvelle cabane de Tracuit ; nous adressons un chaleureux merci à Marcel 
Burnier pour ce beau geste et gageons que les membres-acquéreurs de “Chaussy” sont tout 
heureux de pouvoir admirer ses œuvres dans leur environnement.   
 Rapports du comité - Raymond Tanniger, président - autant l’année fut dense que 
mon rapport sera synthétique. Ceci est une volonté du comité de vous informer, mais d’une 
manière concise.

Gestion des membres  
 nous étions 554 au 31 décembre 2011, répartis avec 361 hommes et 193 femmes, soit 
une augmentation réelle de 20 personnes, sur fidélité, catégorie, démission.
 Les mutations n’ont jamais été si grandes : 
 125 changements d’adresses ou téléphone ou e-mail, etc. 
 136 mouvements (nouveaux, décès, démissions, transferts, radiations).
 Le cumul, soit 261, représente environ 70 heures de travail. 

Site internet 
 Celui de Chaussy compte 102 visiteurs en moyenne par jour. Je relève l’importance du 
travail pour le suivi, la mise en ligne des images et des récits de courses. Dans quelques 
temps, toutes les “Revues des alpes”, depuis les débuts du CaS, seront lisibles sur le site 
sac-cas.ch pour les membres seulement.

Le film
 Un des supports de notre recherche de fonds pour le RCT est le film que nous avons fait 
avec notre membre arnaud Derib, réalisateur et metteur en scène.

Mes représentations et activités de président
 Commission cantonale des guides comme représentant du CaS.
 Une conférence que j’ai présentée aux architectes de l’etat de Vaud, avec comme 
thème : Le CaS... c’est quoi et comment cela fonctionne.
 Commission de la revue des alpes : 5 membres pour deux séances par année, avec la 
rédactrice en cheffe. Thèmes traités : la revue avec ses trois langues, contenu, budget, etc.
 Représentation au Trophée des Muverans.
 Représentation à l’aG des amis de Pierredar.
 assemblée des délégués à Davos, précédée de celle des délégués romands à Yverdon.
 Conférence des présidents à Berne, préparée 15 jours avant par les présidents romands 
à Yverdon.

Journée du rêve 
 Celui de Jennifer Fiechter qui a déclaré à un média : j’aimerais beaucoup discuter avec 
andré George que j’admire. Je lui ai offert ce rêve en passant une très belle journée chez 
Rosula et andré à la Gietty.
 11 séances de comité, combinées parfois avec les trimestrielles de la section.
 Une corvée de vidange de la fosse septique à la cabane des Diablerets… eh oui ! le 
président, le responsable des cabanes et l’intendant sont aussi engagés pour ça ! 
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Chalet Restaurant de 
Prafandaz

Au cœur de la nature

Spécialités 
de fondues aux fromages
ouvert de 10:00-22:00

024 494 26 26
fermé le mardi

Garage et Carrosserie

Deladoey
        Services
Deladoey
        Services

1854 LEYSIN 
Route du Suchet

Tél. 024 494 25 64
Natel 079 478 12 88

Fax 024 494 25 31
e-mail: deladoey.a@bluewin.ch

Sàrl

1854 Leysin
Bâtiment Le Mirabeau

Tél. 024 494 40 46
Fax 024 494 32 93 

Mobile 079 447 32 85
patrick.oguey@bluewin.ch

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité

Leysin • Les Ormonts
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 a tout ceci s’ajoute, et là nous travaillons en patrouille de deux avec Robert, les 4 
séances techniques avec les architectes et ingénieurs, les séances avec les autorités 
anniviardes et sponsors comme aXPO, Gétaz Romang, air Glaciers. Je finis par les journées 
passées au bureau à Morrens pour contacter des potentialités de sponsors. 
 C’est le moment pour moi de remercier mes collègues du comité pour le travail et 
l’engagement. Merci particulièrement à Robert qui ne compte pas ses heures et avec qui je 
forme une paire bénévolique un peu diabolique. Parfois dans le cadre du RCT on se trouve 
seuls en enfer.
 Merci aussi à toutes les personnes qui œuvrent pour la section dans le cadre du RCT, 
de la jeunesse, des cabanes avec leurs surveillances, leurs corvées et je souhaite le meilleur 
à nos deux gardiens dont, pour qui, je le sais la tâche est difficile.
 avant de conclure, je souhaite remercier les autorités de la commune qui met cette salle 
gracieusement à disposition.
 a vous tous, merci d’exister et j’aimerais vous dire que je reste vraiment à votre écoute 
si vous avez une idée de donner un peu de votre temps à la section pour… et cela c’est à 
vous de me le dire !
 Rapport du préposé aux cabanes - Robert Herren - De même que le tourisme de 
montagne en Suisse, la fréquentation de nos cabanes a été péjorée en 2011 par le taux élevé 
du franc suisse et un mois de juillet pourri. Je passe ici en revue l’année écoulée dans nos 4 
chalet et cabanes, puis je termine par le RCT. Mais, comme souhaité pour la publication dans 
l’echo, je vais faire plus bref que les années passées.
 Le chalet de Roseyres. année moyenne avec 375 nuitées. Du bois de feu a été offert 
par Ph. Isabel et une dizaine de bénévoles ont participé aux travaux de maintenance avec 
l’intendant Donald Frutig. Dans son rapport, il dit que la nouvelle cuisinière est une petite 
merveille. La balance entre les locations et les frais est déficitaire à CHF 2’695, le plus gros 
poste étant celui des intérêts de l’emprunt. en 2012, on devra remplacer les capes des 
cheminées et l’année semble mieux s’annoncer quant aux locations. Le chalet et l’endroit 
sont charmants, pensez-y pour vos fêtes de famille et adressez-vous à Donald que je 
remercie pour son engagement exemplaire.
 Le refuge de Chalin. Le moins touché par la crise touristique. On a calculé 156 nuitées. 
Il y en a certainement davantage mais certains hôtes indélicats n’écrivent rien dans le livre 
du refuge, et ne laissent pas de traces pécuniaires de leur passage. Rien de particulier n’est 
à signaler au chapitre de l’entretien. Pour sa 26ème année au poste, l’intendant Jacques 
amiguet signale dans son rapport qu’il est monté une dizaine de fois au refuge pour 
l’entretenir. Chalin présente un bénéfice d’exploitation de CHF 1’670. Jacques, merci pour 
ton beau travail !
 La cabane des Diablerets. Une mauvaise année quant à sa fréquentation ! La saison 
d’hiver a été courte entre l’entrée en fonction de la gardienne Fabienne Perret et la fin précoce 
de la saison de ski. après juillet pourri, le reste de la saison d’été n’a pas permis de redresser 
la barre. 121 nuitées ont été enregistrées la saison d’hiver et 264 pendant celle d’été, soit 
seulement 385 nuitées au total, c’est très décevant ! nous enregistrons un déficit de CHF 
7’590 au bilan 2011 de la cadia. Fabienne Perret ayant décidé de passer à autre chose, nous 
la remercions pour son travail sous la Tête aux Chamois en 2011 ! Merci aussi à Vincent 
Bindith, intendant, pour ce qu’il a fait en 2011 à la cabane des Diablerets !
 nous avons maintenant la chance d’accueillir une nouvelle gardienne pour notre cabane 
en la personne de Sandrine Zweili, jeune membre de la section, ici présente. Sandrine sait, 
et nous aussi, qu’une nette progression des chiffres de la cabane dépend en partie de 
conditions sur lesquelles on n’a pas prise, mais également et surtout sur un nouveau et 
important travail d’animation et de promotion ! Sandrine et son équipe s’en préoccupent. 
Mais la section et ses membres doivent les aider. Dans cet esprit la section vient d’éditer 
un nouveau prospectus qui présente en 3 langues la cabane des Diablerets. Les membres 
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 Voyagez dans le temps 
 à travers le Chablais

Auberge de 
La Couronne
 1853 Yvorne

Cette charmante auberge, 
entièrement renovée début 2010, 
vous propose
 un restaurant 
 7 chambres
 un bar à vin 
 des salles pour banquets 

Tél. 024 466 94 22 - Fax 024 466 24 60
www.aubergedelacouronne.ch
contact@aubergedelacouronne.ch

Place de la Gare 6 
1860 AIGLE

Tél. 024 466 50 80
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peuvent aider à la promouvoir en distribuant ce prospectus et, bien sûr, en allant régulièrement 
trouver Sandrine et son équipe, aussi en y réservant des séjours. La cabane est maintenant 
gardiennée et je passe la parole à Sandrine si elle veut en dire quelque chose. Le gel y a posé 
problème ce jour…
 Il importe que vous sachiez tous qu’il y a vraiment de quoi faire à la cadia et dans son 
secteur, passez-y donc et surtout dites-le largement autour de vous !
 La cabane Tracuit. elle a vécu un exercice marqué par les conditions déjà citées. Le 
printemps et le Bishorn à skis avaient pourtant vu une légère progression des nuitées à 894 
unités. Mais l’été a été en régression avec 4’058 nuitées, soit 4’952 nuitées au total 2011. 
Le gardien Jean-Luc Blanchard et son équipe, qui ont fait du bon travail dans les conditions 
difficiles qu’on connait, espéraient mieux bien sûr ! Pour améliorer encore les prestations de 
la cabane, Jean-Luc sait qu’il doit être attentif tous les jours à l’accueil et à la restauration. 
 Comme on n’a pas eu de dépense imprévue importante, sauf pour 2 batteries liées 
à l’énergie solaire, on peut néanmoins être très satisfaits du résultat comptable de Tracuit 
en 2011, avec un bénéfice d’exploitation de CHF 89’405. De quoi en partie alimenter le 
financement du RCT. Je rappelle en outre qu’on cherche toujours un intendant pour Tracuit. 
Ceci pour faire encore mieux le joint entre la section et Jean-Luc que ce que je peux faire tout 
seul. Pour aider et soutenir Jean-Luc dans certaines circonstances, les saisons étant longues 
et pénibles à Tracuit. Un nouvel intendant permettrait aussi d’élargir le cercle restreint des 
bénévoles, en particulier au moment des opérations d’ouverture d’été. 
 Je conclus ce chapitre en vous recommandant d’aller soit découvrir ou redécouvrir le 
Tracuit d’aujourd’hui, rapidement parce que ça va changer, et en remerciant vivement Jean-
Luc Blanchard et son équipe de leur engagement sur place !
 Pour le surplus, je relève que nos 4 propriétés totalisent un bénéfice de CHF 80’790.
 Le RCT. LeS PLanS SOnT a DISPOSITIOn ICI. Je vous ai fait le point dans l’echo 
de Chaussy de janvier 2012, ce texte datant de fin décembre. Il traite aussi du rôle que 
chacun peut jouer pour le renouveau de Tracuit et se termine avec une claire invitation à me 
contacter pour participer davantage à sa concrétisation. Je sais que j’ai souvent seriné sur 
l’importance du bénévolat ou de jouer un rôle pour la section. a ce propos, je remercie la 
petite dizaine de participants à l’opération nettoyage des alentours et du pierrier sous Tracuit 
en août dernier, nous avons rempli 5 « big bag » hélico ! 
 Mais je note que, suite à cette dernière invitation à me contacter pour le RCT, je n’ai eu 
qu’un seul appel et ça, ça fait quand même un peu peur !
 au 29.12.2011 donc, le coût prévisible de la cabane était de CHF 5’135’748 ; il restait un 
financement à trouver de CHF 510’606 et des questions posées sur plusieurs points.
 Depuis lors, on a eu plusieurs séances avec les architectes, ingénieurs, représentants 
de la commission des cabanes, reçu les dernières soumissions et des réponses à des points 
en suspens ou à des recherches de fonds. Voici donc la situation à aujourd’hui :
 Montrer à l’aG les centres de coût avec un total ramené à CHF 5’050’000.
 Passer en revue à l’aG les catégories du financement assuré à CHF 4’676’597.
 Cela signifie qu’on a environ le 92,6% du financement nécessaire assuré.
 et vous voyez qu’il reste, en principe, CHF 373’403 à trouver. C’est à la fois peu et 
beaucoup. On a encore quelques dossiers en route et en attente de réponse, mais ça ne 
suffira pas. Je vous assure que c’est un travail lourd que d’envoyer et suivre ces dossiers. 
Sans exagérer, je pense qu’on a, Raymond et moi, envoyé des centaines de dossiers par 
poste et courriel, fait des centaines d’appels et rappels téléphoniques. On a aussi souvent 
vérifié qu’envoyer 1 dossier sans assurer le suivi ne servait pas à grand-chose. et c’est pour 
ça qu’on serait heureux d’avoir du renfort !
 Quelques exemples : Sandoz, don anonyme de CHF 5’000, CHF 10’000 fond. Centre 
patronal VD, 2 parts sociales Wiederkehr, Flumroc, 10 parts sociales CaS Montreux, Pierre 
Henchoz, Ch. Constantin, et j’en passe.
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N’oubliez pas votre petit carnet vert…
pour la nouvelle cabane de Tracuit !

Si chaque membre remplit son carnet avec 10 x 50.- donc Fr. 500.- 
pour 500 membres cela fait Fr. 250’000.-  

Vous voyez ce que cela représente comme coup de pouce
 pour la réalisation de ce beau projet ! 

On compte sur vous… car chaque franc compte !

RestauRant - PizzeRia san Remo 
vous propose:

Spécialités italiennes – Menu du jour – Pâtes fraîches faites maison et Pizza fraîche à l’emporter. 
Crustacés, poissons, cuisses de grenouilles, viandes rouges et blanches. 

Fondues à volonté, sauces maison. 
Tartares de bœuf ou cheval préparés devant vous et bien d’autres spécialités. 

Menus pour vos banquets.

Le patron aux fourneaux - La patronne au service  Fermé le dimanche
Famille Dominguez                  Ch. du Châtelard 23 – 1860 AIGLE Tél. 024 466 34 68

Auberge de la Poste
Raymonde et Robert

1862 La Comballaz         024 491 11 64

CAS SeCtion ChAuSSy
Don de soutien pour 
le renouveau de la Cabane tracuit

Nom

Prénom

Adresse

Montant :

Fr.

CAS SeCtion ChAuSSy

Don de soutien pour 
le renouveau 
de la Cabane tracuit

Nom / Prénom

Adresse

Montant :  Pour la Section Chaussy :

Fr.  Signature
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concours de projet pour le renouveau de la cabane de tracuit, sept 08 madame est servie

implantation

par son implantation, le bâtiment reconnaît les particularités qui caractérisent ce lieu. il
est construit sur l’arrête de la falaise, en limite des courbes topographiques.
la façade exposée au sud est traitée de manière exceptionnelle. elle est conçue afin de
profiter de l’énergie solaire, les occupants y jouissent d’une vue plongeante et imprenable
sur le paysage.
la cabane existante sera démontée. elle est devenue obsolète, gourmande en énergies et sa
transformation engendrerait des surcoûts importants. seul le mur de la façade sud du
bâtiment existant est maintenu, il permet de délimiter l’espace de la terrasse et constitue
une protection au vent pour les utilisateurs.

étapes de travaux

l’utilisation du bois pour l’ensemble de la construction comme matériaux facilement
transportable en hélicoptère, permet grâce à la préfabrication un montage de la nouvelle
cabane durant une saison. durant le chantier, la cabane existante accueillera les hôtes
habituels ainsi que les ouvriers de la construction.

construction

la maçonnerie est réduite au minimum. elle intervient uniquement pour l’exécution des
fondations, qui seront ponctuelles et renforcées à l’aide de micro-pieux.
la charpente préfabriquée constitue l’ensemble des planchers et parois de la cabane. les
poteaux et poutres de la structure seront remplis d’isolation et revêtus de panneau de
copeaux de bois orientés (osb). le revêtement de façade est composé de panneaux de fibres
synthétiques aux reflets soyeux rappelant la neige alentour.
les ouvertures exprimées de manières ponctuelles sur les façades est, ouest et nord
deviennent plus généreuse au sud, elle cohabitent avec des capteurs solaires
(photovoltaïques et thermiques). ce traitement permet d’uniformiser cette façade afin
d’exprimer son caractère exceptionnel (ensoleillement, vue, etc…)

énergie

par sa conception, le bâtiment profite au maximum du rayonnement solaire, la façades sud
fonctionnent comme un grand capteur solaire. le réfectoire récupère l’énergie solaire
passive grâce à son vitrage le jour et le restitue la nuit (jusqu’à 8 heures plus tard) à
l’aide de la chape ciment disposée au sol. l’étage supérieur est équipé de panneaux
photovoltaïques et des capteurs thermiques pour l’énergie solaire active.
la forme compact du bâtiment et une isolation de façade performante permettent de réduire
les pertes thermiques. une ventilation low-tech permet de récupérer l’importante chaleur
émise par les occupants tout en assurant un confort accru et évitant les problèmes de
moisissures pour des locaux fermés plusieurs mois par an.
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 Les dossiers encore à envoyer sont nombreux ; nous avons des idées, mais vous, avez-
vous des adresses, des noms ? Ces envois sont à multiplier ces prochaines semaines.
 Le document a4 r/v et les parts sociales à CHF 100. Mon calcul. Comment faire... 
 Les carnets verts. Je n’en ai que 8 qui sont rentrés chez moi, c’est trop peu. 
 Comment faire...
 Les envois de dossiers de recherche de fonds sont à multiplier ces prochaines semaines. 
 Comment faire...
 nous comptons sur une véritable mobilisation des membres de la section pour faire 
plus bouger les choses !
 nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour réussir le RCT. Plusieurs 
séances sont à programmer ces prochaines semaines. Dont celles d’adjudication des 
travaux. nous souhaitons prendre la décision ferme de démarrer la construction d’ici 1 mois 
environ. Pour ma part et pour ce faire, je souhaite qu’on ait récolté encore CHF 120’000 (pour 
atteindre le 95% du coût) d’ici là et ça va être difficile.
 Je suis à votre disposition pour toute question quant au RCT.     (A suivre)

Prochaines courses
28 et 29 avril  Balmhorn SR aD/1500m. F. Bohren, 024/499 13 40 (6 p.)

5 et 6 mai Dômes de Miage SR aD+/bon ski - B. Croisier, 024/492 24 35 (6 p.)

Dès 9 mai Soirées escalade e Tous niveaux - F. Bohren, 024/499 13 40

12 mai ne manquez pas la sortie VTT, organisée par Robert Herren

17 au 20 mai ascension - Val d’aoste - e - Tous niveaux
 F. Bohren, 024/499 13 40 (p. lim)

17 au 20 mai ascension -. Val de Travers - R T2-T3 - L. amiguet, 024/499 15 26

21 et 22 mai 2 jours im Berneroberland - VT Moyen-fort - S. Huber, 079/549 70 46

3 juin Cours rocher + technique escalade - C - Tous niveaux
 F. Bohren, 024/499 13 40

9 juin Randonnée ornithologique - R - J. erard, 024/494 24 02

10 juin  Tour des Gastlosen - R T - 2/5h.00 - L. amiguet, 024/499 15 26

16 juin  La Joux Verte, de Roche à Versvey - R - T 3/5h.00
 R. Herren, 024/466 25 65

17 juin  arête d’argentine  -a - aD/4a - J.-M. Moreillon, 079/502 11 89 (6 p)

23 juin  Bürgfällen - Sanetsch - R T3 - H. Tanniger, 021/731 41 96

23 - 24 juin Sommet Diablerets + Tête au Chamois - a + VF F + aD
 R. Herren, 024/466 25 65

30 juin  Rando dans le Chablais - R T2 - M. Wuilloud, 024/466 63 67

30 juin - 1er juillet  Cours technique glace à Moiry - C - Tous niveaux
 F. Bohren, 024/499 13 40 (p. lim.)

7 et 8 juillet Mont Blanc de Cheillon - a F - PD - J.-F. Pilet (contacter Francine)

21 et 22 juillet Dent de Morcles (approche VTT) - a aD-/3b
 J.-M. Moreillon, 079/502 11 89 (6 p)

28 juillet  Pierre avoi - e 5b - 6ab - a. Sporkert, 079/755 72 14

29 juillet  Lac Blanc - R - a. Mérinat, 027/746 39 42
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Cascade de Glace
 Dimanche 22 janvier 07h30, c’est 
sous la pluie que l’on se retrouve 
du côté du terrain de foot d’Ollon. 
Chacun est un peu sceptique quant 
au programme du jour : cascade de 
glace ! Il en faut cependant nettement 
plus pour nous décourager ; c’est parti 
pour arolla. arrivés sur place, nous 
choisissons de nous arrêter au lieu-dit 
« La Gouille », enfin… Serge décide !
 Une première équipe se dévoue 
pour aller installer les cordes et surtout 
faire la trace dans la haute neige 
(les raquettes ? Pfff, pas besoin !), la 
seconde patiente au bistrot du coin 
avec un café. Les cordes installées 
et les participants équipés, ça com-
mence à grimper puis à transpirer 
(parfois) et à rigoler (souvent). Pic-nic 
bienvenu et requinquant. Rebelote 
l’après-midi (en mieux), la glace 
goutte, les crampons chauffent, la 
neige dégringole, l’appareil-photo 
surchauffe, les muscles tirent mais… 
ça rigole toujours. 

 en résumé, superbe journée 
avec un temps et une température 
idéale, une équipe de rêve, une glace 
en sorbet comme on l’aime, quelques 
gouttes de sueur, de la neige jusqu’aux 
hanches et même un petit rayon de 
soleil. Le tout couronné d’un arrêt bien 
mérité au Café du Lac. Santé !

 Victimes : feu le piolet suspendu à 
la paroi, deux ou trois jambes perdues 
dans la neige.

Les sœurs Mottier
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Rando féerique mais 
frigorifiante !

Sortie ski rando du 4 février 

avec Jean-Michel Moreillon. 
 10 personnes courageuses 
sont au départ d’Ollon à 8h45. 
Il fait déjà -15°. On part pour La 
Dent de Valerette, course pas 
trop longue et au soleil, qui nous 
fera gagner quelques degrés. 
 Parking aux Giettes et 
départ de la montée à 09h30. On 
enlève rapidement les 5 couches d’habits mis au départ… Sous l’arête, on enlève les peaux 
pour rejoindre sur la droite la montée par Chindonne. Un hélico nous survole pour jeter des 
explosifs juste au-dessus de nous ; ont-ils oublié de se réveiller ??? 
 arrivée au sommet, vers 12h30, avec un petit courant d’air qui doit mener la température 
à – 20°. On se sent un peu comme dans un congélateur, mais tous ont le sourire et personne 
ne souffre de gelures. Le thé nous réchauffe et on ne tarde pas à redescendre dans la 
poudreuse, en faisant de belles traces. 
 Le spectacle est grandiose, tout en blanc et en bleu. Les sapins et mélèzes sont 
couverts de 5 cm. de neige sur toutes les branches et forment de grandes masses de neige 
sculptée. Bravo à toute l’équipe qui va se réchauffer autour d’une bonne fondue.  
 Ont participé : Daniel, Jocelyne, Yves, Laurence, alain, eric, Sylvia, nicolet, aude et 
Jean-Michel. Laurence

Cascade glagla…

 ainsi Francine a-t-elle intitulé 
l’email nous informant des détails de 
l’organisation de cette journée dédiée à la 
cascade de glace…  et résolument placée 
sous le signe de la glace, brrrr !
 Ollon, 7h00, le ciel est dégagé et 
le froid mordant. Il est des matins où 
l’on se demande ce que l’on fait hors 
du lit douillet… Il faut dire qu’avec un 
thermomètre figé aux alentours des -15°C 
toute la journée, c’est vraiment l’hiver ! 
Francine nous ayant rejoints pour nous faire 
coucou avec un pied tout gonflé, suite à 
une engelure attrapée la veille à la cascade 
de glace avec les jeunes, nous sommes 
encore un peu plus refroidis… Qu’à cela 
ne tienne, nous mettons résolument cap 
au sud, direction Lourtier, dans le val de 
Bagnes où, après un bon café fumant, 
nous rejoignons notre surprenant point 
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Dépannages 24h/24h
Pannes et accidents

Roger DURGNAT

Tél. 024 491 10 30 – 079 353 81 30
1862 LES MOSSES

P. P.
1854 LEYSIN     

Venez découvrir nos pistes de ski,
nos sentiers pédestres

et bien sûr parcourir nos routes
et sentiers en vélo

Chambre avec balcon,
radio, tél., TV, minibar,

salle de bain.

Sauna, fitness et jacuzzi sont
gratuitement à votre disposition.

Frédérique et Rémy BONNARD
CH - 3961 ZINAL

Tél. 027 475 44 04
Fax 027 475 44 14

L’endroit du bon goût et
des saveurs

Fermé le dimanche

Tél. 024 466 25 81
Place du Marché 2 - 1860 Aigle

CAFÉ - RESTAURANT

Stéphane SAUTHIER, successeur

LES
DIABLERETS

UROPEE H Ô T E L

� � �

COMBUSTIBLES
Tél. 024 466 25 66
Fax 024 466 61 64

Charpente • Menuiserie • Scierie

1863 LE SÉPEY
Tél. 024 491 17 70

Visitez notre site: www.freddyoguey.ch

Eric Minod
ProPriétaire-Vigneron • yVorne

Découvrez les vins du Domaine
Cave ouverte: lundi à vendredi de 16 à 19 heures
samedi matin de 9 à 13 heures ou sur rendez-vous
 
Tél. 024 466 53 89 • Portable 079 329 65 78
Fax 024 466 53 91
info@yvornedillet.ch • www.yvornedillet.ch
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de départ. Imaginez plutôt : nous quittons… un tunnel 
par une ouverture partiellement obturée par la glace pour 
suivre un chemin tracé à flanc de montagne dans une 
neige profonde et immaculée encadré de sapins blanchis. 
en levant le nez, on aperçoit le ciel d’un bleu limpide, et, 
enfin, sur notre gauche, la cascade qui se révèle enfin à 
notre regard. Wouaaah !
 nous enfilons les crampons pour gravir la dernière 
pente enneigée qui mène au pied de la cascade, où nous 
aménageons une large plate-forme. Il faut dire qu’en 
plus de l’aspect fonctionnel, on aime son petit confort ! 
Histoire de ne pas nous refroidir, notre guide Guillaume 
nous donne rapidement les explications, puis grimpe fixer 
les cordes. ensuite, hop, c’est notre tour !
 Chacun y va de sa technique, ainsi Blaise qui 
virevolte autour des stalactites, Jonas tout en force, 
Samantha la persévérance incarnée ou encore alavaro 
avec des crampons qui ont cassé avant même d’avoir tâté de la glace, mais qui, une fois 
bricolés, se révèlent à la hauteur des ambitions de leur propriétaire. Claudine et Serge ne sont 
pas en reste ! Les quatres cordes installées nous offrent un intéressant choix de difficultés 
progressives, et nous apprenons rapidement a manier piolets et crampons avec finesse.
 entre deux ascensions, un morceau de savoureux fromage ramené des aravis par 
Guillaume et un délicieux vin chaud préparé par Claudine nous revigorent. Le tout dans 
une atmosphère chaleureuse et de franche rigolade contrastant avec le froid glacial nous 
enveloppant ! avant de rejoindre la plaine, petit stop traditionnel bien au chaud pour savourer 
une boisson réconfortante et partager nos impressions.
 Voili, voilou, ainsi se termine le récit d’une très belle journée au terme de laquelle tout 
le monde n’a qu’une envie, celle de renouveller l’expérience (mais par des températures un 
chouïa plus clémentes, il faut le reconnaître…). Merci à tous, et en particulier à notre guide 
Guillaume pour sa gentillesse et ses bons conseils.
 a bientôt pour de nouvelles aventures ! Georges-Emmanuel
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LIETTA S.A. 
LEYSIN – AIGLE

TRAVAUX PUBLICS ET BÂTIMENTS

 
Tél. 024 494 12 27 • Natel 079 417 59 86

Fax 024 494 29 25

E-mail: liettasa@bluewin.ch

RESTAURANT TOURNANT 

            PANORAMIQUE

Tél. 024 494 31 41

www.teleleysin.ch

Télé-Leysin
tél. 024 494 16 35

  Horlogerie-
  Bijouterie 
  Pierre-Alain
  Christen
  Bijoutier-Joaillier
  

1860 Aigle • Rue du Bourg 6
Tél.+fax 024 466 22 94
bijouterie.christen@bluewin.ch

Boutique - Confection
Hommes - Dames

Tél. 024 492 37 17 • 1865 LES DIABLERETS

www.cell iersduchablais.ch

Boulangerie du Village
Votre artisan boulanger

L. + M. Dubois
Tél. 024 494 27 75
Fax 024 494 27 90 
1854 Leysin

Ouvert 7/7

de 6 h.30 à 18 h.30
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      Mont de l’Etoile

 18 février - L’alarme qui sonne à 5h30 
le matin n’est jamais bienvenue chez moi, 
mais après un petit café, l’humeur va déjà 
mieux !
 au lieu de rendez-vous habituel, nous 
retrouvons notre sympathique groupe et 
chef de course enthousiaste. en montant 
le Val d’Hérens (dans un Yeti tout beau, 
tout neuf), avec le soleil qui illumine tout 
autour les magnifiques sommets, la journée 
s’annonce belle !
  après une cinquantaine de minutes de 

montée au soleil, il est temps d’enlever une couche ou deux. nous sommes surpris par les 
températures douces comparées à celles des jours précédents. Il semble que plus on monte 
et plus il fait chaud ! Près de la Cabane des aiguilles Rouges, la décision unanime est prise 
d’aller au Mont de l’etoile, but initial de la journée, plutôt que de suivre la file de randonneurs 
presque continue jusqu’à la Pointe de Vouasson. nous arrivons tous au sommet, à 3’370 m., 
en un excellent temps de 4 h  30. Seul un 
autre petit groupe est devant nous, et qui 
est, par hasard, de nos connaissances. 
Les hommes de notre groupe font encore 
quelques mètres à pied pour atteindre le vrai 
sommet rocheux pendant que les femmes 
prennent une collation ! Heureusement que 
nous avions pris des forces, car la descente 
de 1’500 m. de dénivelé se sera avérée très 
sport : elle commença par une belle pente 
avec de la neige profonde hyper lourde, 
suivie dans la Combe de Coutaz par de la 
neige soufflée, croutée et alternée, avec 
de la poudreuse et de la tôle ondulée et 
elle se termina en bas par de la soupe jusqu’aux genoux. Une seule personne, que l’on ne 
mentionnera pas, aura fait semblant de skier tout cela comme si cela avait été de la piste ! 
Le challenge suivant fut pour les chauffeurs de faire du stop jusqu’à La Gouille, car nous 

n’avions pas pensé laisser une voiture 
plus bas. et qui passa devant nous 
à ce moment-là ? Mais bien entendu 
nos chers amis du sommet qui ont 
gentiment amené nos chauffeurs aux 
voitures. La dernière chose qu’il nous 
restait à faire, pour bien finir cette 
superbe journée,fut de boire une 
bonne bière !
  Un grand merci à Jean-
Michel pour son organisation et son 
professionnalisme tout au long de 
la journée, ainsi qu’à Karine, Rita, 
Robert, Daniel et Yves pour leur bonne 
humeur.             Laila
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Des vins qui font votre plaisir et notre fierté

Visitez nos caves et nos vignes

Association Viticole d’Ollon

Rue Demesse  Tél. 024/499.11.77

1867 Ollon  www.avollon.ch

HeFTI SPORTS Sàrl
Tél. +41 (0)24 494 17 44 - Fax +41 (0)24 494 57 44
e-mail: info@heftisports.ch - www.heftisports.ch

Leysin excursions
Transports

Repici Natale

1854 Leysin         
Tél. 024 494 24 71 - natel 079 436 54 71
Fax 024 494 24 70

Hôtel       Restaurant

Du Cerf  



Grand Rue   CH-1863 Le Sépey
Tél. +41 24 491 11 94  •  Fax +41 24 491 10 31 •  lecerf@bluewin.ch • www.lecerf.ch
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tél. 024 494 12 36                                 vurlod@bluewin.ch

•	 impressions	numériques	pour	tirages	en	couleurs

•	 créations	pré-presse

•	 imprimés	commerciaux	en	noir	ou	en	quadrichromie

Pharmacie d’Ollon • 024 499 11 46 • Articles de droguerie

Droguerie d’Aigle • 024 466 19 38

Droguerie de Villars • 024 495 24 38

MONACHON Sàrl

Santé, beauté, bien-être, mais aussi ménage, 

produits piscines et techniques 

Chez Monachon, il y a toujours une solution

Aigle

Nos spécialités
_ Tagliatelles aux morilles 
 et foie gras poêlé
– Risotto aux 
 gambas à la provençale
– Tournedos de bœuf - 
 sauce aux morilles
Pizza à l’emporter Fr. 13.–

fatmirbar@msn.com
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Ouvrons la voie

Réaliser ensemble des 
performances de pointe.
Si nous unissons nos forces, nous atteindrons les objectifs 

plus rapidement. C’est pourquoi nous sommes heureux de 

soutenir les équipes nationales de sports de neige, et tout 

particulièrement la relève.

www.raiffeisen.ch
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