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CLUB ALPIN  INFOS

Activités du Cercle – Mars 2015
Le cercle sera ouvert les jeudis 5 et 19 mars 2015 dès 18h30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr. 15.-), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour les repas inscrip-
tion obligatoire sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour ceux qui ne disposent
pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat jusqu’à dimanche à 17h00.

Le billet de la Commission du 150 e

L’année du 150e est déjà bien avancée. Vous avez participé ou participerez aux
 premiers événements de ce début d’année, tels que la conférence de presse du 
18 février, la soirée de la célébration de l’anniversaire du 21 février, avec la confé-
rence magistrale d’Anne-Marie et François Walter, la réfection de la cuisine, le ra -
fraîchissement de l’entrée du local et le déplacement judicieux des meubles de la
bibliothèque. 

Les préparatifs de la soirée de gala du 31 octobre se poursuivent avec la finalisation
des démarches avec le traiteur, le prix retenu du repas, le projet de décoration de la
salle, les invitations à nos hôtes et l’annonce de l’ouverture des inscriptions pour les
membres dans le prochain bulletin. Une action de récolte de prix pour la tombola en
fin de soirée a été lancée auprès de certains de nos annonceurs ou fournisseurs.  

L’équipe des 32 participants inscrits à l’expédition au Zanskar a eu le plaisir de se
retrouver lors des week-ends d’entraînement cascade de glace et peaux de phoques
en janvier et février. L’enthousiasme général des participants et des chefs de courses
est particulièrement encourageant. 

La rédaction du livre sur le 150e est en route et le tournage du film, Faiseurs de rêves,
Zanskar 2015, sur un scénario de Stéphane Schaffter, débutera par une première
prise de vue au chalet du Carroz. La suite du tournage dans nos cabanes est plani-
fiée de mars à juin. En juillet, l’équipe de tournage accompagnera l’expédition au
Zanskar. Un travail important est effectué pour la récolte de soutiens financiers pour
le livre et pour le film, dont le budget est conséquent. Le résultat de ces appels de
fonds conditionnera la poursuite de la réalisation du film.

L’amélioration du site internet est à bout touchant. L’utilisation de cet outil d’infor-
mation et de communication en ligne est très appréciée de tous.

Les produits conçus pour le 150e sont à disposition des membres : bouteilles de vins,
t-shirts, gobelets. Ils peuvent être acquis à notre secrétariat.

Après avoir obtenu les dernières précisions techniques et l’autorisation finale du
 propriétaire, le bloc de grimpe pourra être construit en atelier et  installé dans notre
local d’ici peu.

Les courses anniversaire du 150e sont planifiées et déjà annoncées, pour la plu-
part d’entre elles, dans le bulletin et sur le site (onglet 150e). Elles ont été choisies  
no tamment en lien avec les articles historiques publiés chaque mois dans le bulletin. 

La récolte de fonds pour le financement des événements du 150e reste un challenge
pour votre Commission. Chaque membre a reçu un message dans ce sens en février.
Des actions ciblées ont été lancées auprès d’institutions genevoises, mais aussi
auprès de nos annonceurs, fournisseurs et autres partenaires et amis de la Section.
Tout contact ou idée concrète de parrainage de votre part est le(la) bienvenu(e).

La Commission du 150e est active sur tous les fronts. Elle se réjouit de poursuivre
dans cette voie avec comme seul objectif : la réussite de l’ambitieux programme du
150e anniversaire de notre Section, et ce grâce à l’aide de tous.

La Commission du 150e

Rallye CAS-têt’
Retenez la date : samedi 30 mai
ou, en cas de mauvais temps, 
dimanche 31 mai 2015. 
Il s’agira d’une randonnée fa-
cile qui fera redécouvrir le
Grand Salève et certains de ses
lieux  pittoresques. L’effort phy-
sique re  présentera 3 à 4 heures
de marche. Mais l’ensemble du
 parcours prendra davantage de
temps en raison de nombreu-
ses épreuves de connaissances,
d’adresse, de réflexion et d’astuces en lien avec les activités sportives, environnementales
et culturelles de notre club.

Envie de participer? Il suffit de constituer une équipe et d’être prêt pour l’ouverture des
 inscriptions le 15 avril. Une vingtaine d’équipes de 3 à 5 personnes pourront participer
à cet exercice ludique de remue-méninge en plein air. Une finance d’inscription sera
demandée à chaque participant.

Davantage d’informations seront publiées sur le site Internet sous 150e Section et Courses
150e. Le détail du parcours est toutefois tenu secret, il ne sera révélé qu’au fil des énigmes
CAS-têt’.

Dévoilons cependant qu’en fin de journée, avant de rejoindre la plaine en téléphérique, les
participants seront réunis au chalet de Pré-Berger pour assister à une création théâtrale
 inspirée des Voyages dans les Alpes d’Horace-Bénédict de Saussure. Un moment unique!

Une dizaine de suppléant(e)s seront bienvenu(e)s pour tenir différents postes du Rallye 
CAS-têt’. Contactez : quentin-deville@hotmail.com ou 0033 450 17 19 40.

Organisation: Quentin et Catherine Deville
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GARDIENNAGE  AU CHALET  DU  CARROZ

28 février -1er mars : JUNGEN Jean & Verena – 7-8 mars : HOMBERGER Catherine &
RESSEGUIER Claire-Lise – 14-15 mars : NUOFFER Patricia & SILJIC Mara – 21-22
mars : VEUTHEY Bernard – 28-29 mars : LERAT Claude – 3-6 avril midi (Pâques) :
RIZZI Jean-Marie.

Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00

au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email carroz@cas-geneve.ch

Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet 
se trouve sur le site de la section

Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre 
de mande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre de -
mande ou communication. Nicole Etienne-Bardot 

CHALET  DE  PRE-BERGER 

VÉTÉRANS 2015

25 années de sociétariat (insigne à bord doré)
Abramowski Denise – Andenmatten Renaud Thérèse – Ansermet Jean-François –
Berset François – Berthet Gisèle – Biesert Regula – Bondallaz Jacques – Bretton
Jean-Thierry – Bretton Claude – Christe Arielle – Devillard Yves – Dumont Lucile –
Frey Ursula – Gavillet-Vollenweider Fabiola – Gribi Roger – Gubler Anton – Keller
Edith – Leuenberger Henri – Maibach Johanna – Mettraux Joseph – Michel Alfons –
Mouron Guy – Parodi Pierre – Perriard David – Pignolo Jean – Robert Jean-Daniel –
Salathé Albert – Schmid Yann – Schweizer Jacques – Staub Christian – Tschopp
Bernard Pierre.

40 années de sociétariat (insigne doré)
Adler Jean-Claude – Arthur Blaise – Babel Paul – Bonvin Gérard – Dall'Aglio Claude –
Dufour Bernard – Dussex Raymond – Frey Edouard – Hartmeier Alexandre – Kuffer
Alain – Mollard Jean-Philippe – Planche André – Renaud Marc – Rouget Alain – Vauclair
Michel – Vogler Martin – Wegelin Christoph – Yerly Gilbert.

50 années de sociétariat (diplôme CC)
Blanchoud Jean-Claude – Bolliger René – Enz Jacques – Gattolliat André – Goy
Edmond – Luisier Michel-André – Martley Antony John – Montandon Florence –
Schmutz Daniel – Sesiano Jean – Sunier William – Surber Rodolphe – Turnbull
Derwent G.

60 années de sociétariat (gobelet)
Clément Henri-Baptiste – Imhof Jean-Pierre – Kuhni Robert – Loutan Philippe –
Schwärzel Arthur.

“Médecine de montagne”
Conférence donnée par la Dr. Sandra Leal du Centre médical de Cressy,

accompagnée du Dr. Emmanuel Cauchy

Jeudi 26 mars à 20 h. au local
Trekking, expédition, voyage en altitude:

Les risques pour la santé  •  Comment se préparer  •
Consultation et tests préventifs avant le voyage

Dr Sandra LEAL, Médecin du sport, Master en Médecine de Montagne

Dr Emmanuel CAUCHY ("Docteur Vertical"), Directeur de l'IFREMMONT 
(Institut de Formation et de Recherche en Médecine de Montagne)

COMMUNICATIONS  DU  COMITE

Nouveaux membres
Agazzi Isolda – Antolin Jean-Philippe – Baeriswyl Magali – Bareil Marion – Bétend Romain –
Bouchardy Alexandre – Bouchardy Marine – Bouchardy Robin – Broekaert Kris – Cassar Vincent
– Cavallero Ugo – Chaptal Axel – Cherix Denis – Cvitkovic Jadranka – Dahan José Antonio –
Debonneville Corinne – Del Cano Yann – Delannoy Adam – Domergue Delphine – Droz Simone
– Duperrex Fabien – Guerra-Glarner Monika – Guisolan Frédéric – Hub mann Eric – Joanisse
Michèle – Lachat Sarah – Lauk Carole – Loraux Christophe – Manzano Sara – Masson David –
Mees Kristina – Meyer Lauréna – Milleret Gilles – Muratet Adrien – Naetzlin Gérald – Noel
Catherine – Persello Sergio – Piccone Luigi – Rebelo Edgar – Reber Florian – Rebufat Pierre –
Restellini Romeo – Reuse Janine – Reuse Jean-Pierre – Rousseaux Emmanuel – Sanglier Adrien
– Schindelholz Joëlle – Sheybani Laurent – Stienen Martin – Szilagyi Nora – Thibodeau Caroline
– Tiercy Manuel – Toth Abel – Toth Guillermo – Toth Rita – Trepanier Mathieu – Velazquez
Leandro – Velazquez-Kokajeva Ingrid – Wagner Christine – Wagner Elise – Yamashita Masato.

Sorties
Brodard Jérémy – Chaouachi Amélina – Chapuis Natalina – Grognuz Isabelle – Meuwly Rina –
Pelt Dora – Radice Stéphane – Schlaepfer Léonard – Starr David – Vilde Nelly – Zaucher Ann.

Transfert de section
Fontanet Aline de Genève à Monte Rosa – Frésard Isabelle de Sion à Genève – Poffet Frédéric
de Genève à Bulle.

Décès Mühlstein Eva

Jeudi 19 mars 2015, à 20 h30

Réunion mensuelle
Ordre du jour : 1. Communications du président

2. Hommage aux Vétérans (cf liste annexe)
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Beau travail d’équipe ! 23 bonnes volontés représentant trois générations fourmillaient samedi 10 janvier de 7h30
à 14h au local pour lancer son relookage. Grâce à Rodolfo qui avait amené un échafau-
dage impressionnant, on a pu apprécier des exhibitions de grimpe sur échafaudage, mou-
flage et assurage par réverso, cabestan et queue de vache pour extraire les imposants
tableaux de la cage d’escaliers; et des chaines humaines fort efficaces pour vider, déplacer
et remplir les bibliothèques de leurs trésors, en respectant "à la lettre" la place de chaque
ouvrage. Pour tous, l’occasion aussi de mieux se connaitre et s’apprécier, et de découvrir
l’esprit dynamique et convivial de notre club et le plaisir de partager effort et belles rigo-
lades. Les commentaires du lendemain… 
• Bel exemple de travail de team 

dans la bonne humeur
• Participation efficace et bien sympathique
• Bonne humeur et enthousiasme
• Ravis de faire votre connaissance
• Le résultat de ce réaménagement 

est remarquable
• Nous avons eu du plaisir à y participer
• Entrain et compétence
• Les croissants frais et le bon café 

étaient appréciés
Merci aussi à Jacques, qui avait magnifiquement préparé le terrain par un étique tage
 systématique des ouvrages avec son équipe de «bibliofores»; et à Wolfgang et son équi-
pe du bar/restauration qui avaient libéré la cuisine la semaine d’avant. 

Texte et photos: L. de Luca + Equipe des bonnes volontés 

• Cohésion et travail d’équipe 
qui s’est fait dans une ambiance agréable 
et chaleureuse

• Le résultat est génial
• Résultat très réussi
• Je n’en crois pas à mes yeux
• Travail effectué dans 

la très bonne humeur 
et avec grande efficacité

• J'ai eu beaucoup de plaisir à y participer
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Rue du Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
021 566 74 91
www.tirawa.ch

BROCHURE 2013 
GRATUITE DISPONIBLE 
SUR SIMPLE DEMANDE

découvrez le monde à pied, 
en petit groupe

O R I E N T  •  A F R I Q U E  •  A S I E  •  A M É R I Q U E S
D U  G R A N D  T R E K K I N G  A U  V O Y A G E  D É C O U V E R T E
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COURS ET COURSES 

1er mars 2015 HAUTE POINTE (1960 m)
Randonnée à raquettes / WT3  
Org.: Olivier Gavillet
(022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

1er mars 2015 AUTOUR DU COTEAU DE COLOGNY
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

1er mars 2015 SKI VERNETS N° 16
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 6h45 - Départ à 7h00

4 mars 2015 PLEINE LUNE: DÔLE BY NIGHT + FONDUE (1700 m)
Ski de randonnée / PD+
Org.: Paul André 
(078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)

4 mars 2015 LA DÔLE / ENTRAÎNEMENT NOCTURNE no 5 (1677 m)
Ski de randonnée / PD
Org.: Jean-Pierre Keller 
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

7 mars 2015 SORTIE NOCTURNE SOMMAND - PRAZ DE LYS
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Jean-Marie Rizzi 
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)

7 et 8 mars 2015 COURS SKI ALPINISME 1 (Alpiness)
Formation
"Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

7 et 8 mars 2015 STRAHLHORN & ADLERPASS (4190 m)
Ski alpinisme / PD+
Org.: Stephan Schulte 
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)

8 mars 2015 LE PÉRIPLE DE ST-BARTHÉLEMY
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

11 mars 2015 ENTRAÎNEMENT À SKI NOCTURNE AUX BRASSES 5
Ski de randonnée / PD-
Org.: Yves Devillard 
(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)

14 et 15 mars COURS SKI ALPINISME 2 (Alpiness)
Ski alpinisme / PD+
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

14 et 15 mars HOSPICE DU GRD-ST-BERNARD
Ski de randonnée / PD+
Org.: Pascal Devanthéry 
(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bluewin.ch)

14 et 15 mars INITIATION AU SKI ALPINISME (3000 m)
Formation
Org.: Stephan Schulte 
(022 792 33 27; 076 392 33 27; stephan.schulte@sunrise.ch)

15 mars 2015 LES CÔTES DE L'ORBE
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
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Dans leurs articles qui paraissent dans les bulletins de 2015, Anne-Marie et François
Walter citent des lieux et des courses qui ont marqué l’histoire de notre section.
Chaque mois les chefs de courses de la section vous proposent de visiter certains de
ces lieux ou de refaire certaines de ces courses. 
Ces courses sont enregistrées sur notre site web soit comme courses Actifs soit
comme courses Mardimixtes (leur titre commence par «COURSE 150e»).
Pour le mois de mars, 2 courses ouvertes à tous les membres de la section sont
 proposées :

Samedi 21 mars ESERY – DE LA PIERRE DE BEAUREGARD 
AU MONT GOSSE ET 
AU TEMPLE DE LA NATURE
(Hilke Maïer - Course «Mardimixtes»)

Dimanche 29 mars PETIT SALÈVE - LE SENTIER DES VOÛTES
(Michel Wicki - Course «Actifs»)

Sur notre site web, vous trouverez le descriptif de la course en cliquant sur le menu
«150e Section > Courses» ou en consultant directement la liste des courses Actifs
ou Mardimixtes (Menu «Courses > Actifs» ou «Courses > Mardimixtes»).
Attention: ces courses sont en général proposées en fin de semaine (même quand
il s’agit de courses Mardimixtes) pour permettre une participation de l’ensemble des
membres de la section. Jacques Auroy

COURSES 150e

28 et 29 mars COURSE AD SELON CONDITION DE L'HIVER (4195 m)
Ski alpinisme / AD+ (Priorité Alpiness)
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

29 mars 2015 COURSE 150e

PETIT SALÈVE: SENTIER DES VOÛTES (900 m)
Randonnée pédestre / T2
Org.: Michel Wicki 
(022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)

29 mars 2015 LE SITE ANTIQUE D'AVENTICUM
Randonnée pédestre T1
Org.: Jean Walzer 
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

Du 20 au 22 mars PRARAYER: BECCA VANNETTA & 
CHÂTEAU DES DAMES (3300 - 3500 m)
Ski alpinisme / AD+
Org.: Denis Blaser 
(024 481 86 32; 079 225 95 82; denis.blaser@bluewin.ch)

21 mars 2015 SORTIE EN GRUYÈRE
Randonnée à raquettes WT4
Org.: Paul Everett 
(022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

21 et 22 mars WEEK-END EN VAL D'AOSTE COURSE COMPLETE
Ski de randonnée / PD+
Org.: Françoise Gobet 
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)

21 et 22 mars COURS SKI ALPINISME 3 (Alpiness)
Ski alpinisme / AD-
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

21 et 22 mars 15 MONT DOLENT (3820 m)
Ski alpinisme PD+
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

21 et 22 mars LE WILDHORN
Randonnée à raquettes / WT3
Org.: Jean-Marie Rizzi 
(022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)

22 mars 2015 LE BALCON DE LA CÔTE OCCIDENTALE
Randonnée pédestre / T1
Org.: Jean Walzer
(022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

Du 27 au 29 mars RINDERHORN (3450 m)
Ski alpinisme / AD+
Org.: Pierre Zäch 
(022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)

28 et 29 mars COL DU TOUR NOIR par le glacier des Améthystes (3535 m)
Ski alpinisme / PD+
Org.: Edouard Frey 
(079 294 97 59; 079 294 97 59; edouard.frey@bluewin.ch)

28 et 29 mars L'EVÊQUE (3716 m)
Ski alpinisme / AD
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)



rale, couvre les régions alpines au 1: 50 000, avec des courbes
de niveau, à partir des années 1870. Ce nouvel atlas compor -
tera 604 feuilles!

Manifestant un grand intérêt pour les sciences en général (sur-
tout la géométrie), Dufour n’était pas un alpiniste. Sans doute
a-t-il suivi avec sollicitude les levés topographiques en mon-
tagne, exécutés dans des conditions très difficiles par ses colla-
borateurs. Mal vus par les autochtones qui les considèrent
comme des espions, plusieurs d’entre eux ont en outre été vic-
times de chutes de pierre, d’avalanches ou de la foudre; certains
y ont perdu la vie. 
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Guillaume-Henri Dufour a acquis une notoriété extraor -
dinaire aussi bien dans son pays qu’à l’étranger. Cette
popularité lui vient d’avoir su gérer, avec beaucoup de

fermeté et dans le respect des particularismes, la crise la plus
grave de notre histoire contemporaine. En 1847, une guerre
civile a opposé les tenants d’une modernisation de la Suisse sur
le modèle libéral et les partisans d’un statu quo, tentés par la
sécession. Dufour reçut alors le commandement des troupes
chargées de préserver l’unité confédérale. Sa campagne a été
menée rapidement avec très peu de victimes et sans dommages
collatéraux. La résolution de ce conflit a permis, il faut le rappe-
ler, l’avènement de l’État fédéral en 1848, autrement dit la nais-
sance de la Suisse moderne. 

Pour les amateurs de montagne, il est surtout le père de la  carto -
graphie. Après que la Société suisse des sciences naturelles a pris
l’initiative d’établir une carte nationale, c’est lui qui va diriger, de
1832 à 1864, les travaux des topographes. Il en résulte un atlas
au 1:100 000, formé de 25 feuilles en noir et blanc, qui com-
posent l’une des premières représentations de l’ensemble du
territoire national. Cette œuvre lui valut un honneur exception-
nel, de son vivant déjà, celui de voir son nom attribué au point
culminant des Alpes suisses. Dans le massif du Mont-Rose, ce
sommet de 4634 mètres, conquis par des Anglais en 1855, était
baptisé tout banalement Höchste Spitze. En 1863, le Conseil
fédéral décida qu’on l’appellerait dorénavant la Pointe Dufour. 

Bien que très imprécise et
contenant peu de points de
repère (il n’y a ni cabanes, ni
refuges, ni sentiers), la carte
Dufour a rendu d’éminents ser-
vices aux excursionnistes. En
effet, les itinéraires des courses
n’étaient pas encore établis. À
côté des récits classiques et des
croquis de leurs pérégrinations,
l’une des tâches des décou-
vreurs, en particulier ceux qui
s’aventuraient sur les glaciers, a
été de fixer les passages en les
dessinant sur des copies de la
carte Dufour. On comprend que
la récolte et la conservation de
ces documents ont été une prio-

rité des bibliothécaires de la Section. Les cartes sont un objet
d’admiration ; elles figurent comme prix lors des concours spor-
tifs ; assemblées pour montrer tout le pays, elles constituent une
véritable attraction lors de manifestation comme les grandes
expositions nationales ou même les expositions universelles.

Plus performante, la deuxième génération de cartes, dites  Sieg -
 fried du nom du successeur de Dufour à la topographie fédé -

À la Genevoise,                   il y a150 ans... rendre hommage à l’homme qui a si utilement servi sa patrie».
Celui-ci ne tarda pas d’accepter cet honneur et rejoignit la section
de Glaris. C’est donc assez logiquement ensuite que les promo-
teurs de notre Section genevoise ont cherché à gagner une telle
personnalité à leur cause. Âgé de 78 ans – ce qui est déjà un âge
vénérable à une époque où l’espérance de vie ne dépasse guère
40 ans –, Dufour assiste à la séance de fondation le 21 février
1865. Pour ne pas être en reste par rapport au Comité central, la
première décision des fondateurs est de le nommer président
honoraire. De fait, il va participer à 6 séances avant de donner sa
démission de membre actif à la fin de l’année. En mai, il fait don
à la bibliothèque des 25 feuilles de son atlas, privilège dont béné-
ficia aussi la Société de Géographie. Précieux, ces deux exem-
plaires comportent des retouches de la main du général. En effet,
celui-ci considérait sa carte comme une œuvre d’art qu’il ne ces-
sait de contempler et de modifier pour rehausser les effets du
relief. Quand on sait qu’un exemplaire de l’atlas complet est
vendu 170 francs et que le salaire annuel d’un ouvrier ne dépas-
se pas 800 francs, le moins qu’on puisse dire c’est que l’informa-
tion topographique n’est pas à la portée de tous!

Lors de la Fête centrale à Genève en 1869, le général Dufour,
âgé de 82 ans, est le doyen du banquet au bâtiment électoral 
(à l’emplacement de l’actuelle Uni-Dufour) ; il est ovationné. Six
ans plus tard, en 1875, lors de ses obsèques, le conseiller fédé-
ral Paul Cérésole évoquera l’«œuvre immense de la carte fédé-
rale par laquelle il nous a appris à mieux connaître et à mieux
défendre notre pays», ainsi que «ce monument colossal de
glaces et de rochers qui, au sommet le plus élevé du Mont-Rose
et des Alpes suisses perpétuera le nom de Dufour aussi long-
temps que notre République existera.» Les membres de la
Section ont suivi le cortège fu nè -
bre. L’avis mortuaire publié dans
le Journal de Genève est surmon-
té par l’acronyme S.A.C. Ce n’est
qu’en 1885 que sera admise la
version française de C.A.S.

En 1884, à l’approche du 20e anniversaire de la Section et pour
marquer l’inauguration du monument sur la place Neuve, le
 président d’alors, le pasteur Hippolyte Balavoine, fit plusieurs
démarches infructueuses pour trouver un conférencier qualifié
qui puisse parler du général Dufour. Finalement, Étienne Mazel,
régisseur, accepta «à condition que la séance soit limitée aux
seuls membres de la section». Apparemment, l’orateur ne trou-
va pas beaucoup à dire sur l’engagement clubiste du général.
Meublant son exposé de propos amphigouriques, il s’attarda 
sur les «beaux travaux géodésiques» et la «magnifique carte 
de la Suisse» dont la Section possédait un exemplaire «tiré
 spécialement pour elle». Et le chantre de la Genevoise, Louis
Didier, commit quelques vers scandés par un «Ô vénéré Dufour!
Admirable modèle»! François et Anne-Marie Walter

Guillaume-Henri Dufour 
en 1854, portrait de Jean-
Da niel Favas (BGE, Centre 

d’ico nographie genevoise).

Le peintre Raphael Ritz a représenté en 1881 le dur travail des
topographes dans les montagnes (© 2015 Kunsthaus Zürich).

3. Le général Dufour,
membre fondateur

Établi à Genève depuis 1817, Dufour participe à la sociabilité loca-
le, comme il est d’usage pour un notable, en étant membre de
nombreuses sociétés (Société des Arts, d’Utilité publique, d’His -
toire naturelle, de Géographie, des Anciens militaires de l’Empire,
de l’Exercice de l’Arquebuse et de la Navigation, etc.). Lors de la
première Assemblée générale du C.A.S à Glaris en 1863, Dufour
qui, n’étant ni membre ni délégué, n’était pas présent, fut pro-
posé comme premier membre honoraire. Selon le compte rendu
de la séance, «toute l’assemblée se leva spontanément pour
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1er mars 2015 POINTES DE MOLINE 1 / TESTA GRISA  3060 m  
(Ski de randonnée; PD-)
Org.: Yannick Coquoz

7 mars 2015 POINTE DE LA CARMÉLITE 1566 m (Ski de randonnée /AD)
Org.: Bastien Mesnil

7 et 8 mars COURS SKI ALPINISME 1  (Formation)
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

11 mars 2015 ENTRAÎNEMENT À SKI NOCTURNE AUX BRASSES 5  
(Ski de randonnée / PD-)
Org.: Yves Devillard 
(022 784 24 64; 079 579 37 49; yves.devillard@gmail.com)

14 et 15 mars COURS SKI ALPINISME 2 (Ski alpinisme / PD+)
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

14 mars 2015 LE METAILLER  1566 m  (Ski de randonnée / AD)
Org.: Thomas Henninger

21 et 22 mars COURS SKI ALPINISME 3  (Ski alpinisme / AD-)
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

28 et 29 mars COURSE AD SELON CONDITION DE L'HIVER 4195 m
(Ski alpinisme / AD+)
Org.: Cédric Heeb 
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)

Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com

ALPINESS  LE  COIN  DE  L’ENVIRONNEMENT

La première fois que j’ai vu un bec-croisé des sapins (Loxia cur-
virostra) c’était vers Grange Gaby tout près du Chalet du Pré
Berger. Je me suis rendu compte assez rapidement que cet

oiseau (ici photo du mâle) était très sympathique et peu farouche.
J’aurais pu l’approcher de très près pour prendre des photos. J’avais
même l’impression qu’avec un peu de patience j’aurais pu le tenir
dans ma main. 

C’était l’étude des becs des pinsons des différentes îles des Galá -
pagos, qui a mis la puce à l’oreille de Charles Darwin, l’amenant
à concevoir sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Les
pinsons sont des mangeurs de graines. Chaque île compte diffé -
ren tes espèces de pinsons et types de graines. Les pinsons ont
développé des becs spécialement adaptés à la récolte et consom-
mation de graines disponibles sur leurs îles. C’était l’évo   lution des
espèces par la sélection naturelle. Eureka (εὕρηκα) !!

Le bec-croisé des sapins est un pinson des forêts de conifères et, comme les pinsons de Darwin,
il a développé un bec spécialement adapté pour sortir les graines des cônes. La maxille et la man-
dibule sont allongées et croisées. Pour sortir les graines il s’agrippe à un cône, un peu comme
un perroquet, il introduit son bec entre les écailles qu’une brève poussée de la mandibule infé-
rieure écarte pendant que la langue prélève la graine. Son bec est surtout spécialisé pour sortir
les graines des cônes des épicéas. Pour se nourrir il n’a besoin que de ces graines et peut vivre
toute l’année sans apport d’autres aliments. Néanmoins il mange des insectes, des bourgeons et
d’autres graines quand elles sont disponibles.
On trouve les cônes d’épicéa dans les forêts d’août jusqu’en mai et les becs-croisés ont donc leur
source de nourriture garantie pendant l’hiver ce qui est très rare pour d’autres oiseaux. La pério-
de de nidification des oiseaux est choisie pour avoir le maximum de succès de reproduction. Le
froid est un paramètre à prendre en considération et la disponibilité de la nourriture en est un
autre. Pour les becs-croisés l’abondance de la nourriture est le plus important. Ils nichent pen-
dant toute l’année et surtout en hiver (janvier à mars). Des ornithologues à Moscou ont suivi un
nid et mesuré une température extérieure de moins 35°C quand les œufs couvés étaient à plus
38°C! La femelle reste toujours collée au nid pendant les deux semaines d’incubation et égale-
ment la semaine suivante. Pendant ce temps le mâle travaille sans cesse pour nourrir sa famille
en régurgitant les graines qu’il récolte pendant les courtes journées d’hiver. Ensuite les deux
parents nourrissent les oisillons encore deux semaines dans le nid avant leur envol et ce n’est pas
fini : les jeunes restent dépendants de leurs parents pendant quelques semaines encore, le temps
pour que les deux parties de leur bec se croisent (50% gauche/droit et 50% droit/gauche!) et
qu’ils aient appris eux-mêmes à extraire les graines des cônes.
Les becs-croisés ne sont ni migrateurs ni sédentaires mais ils se déplacent environ une fois par
année pour trouver des forêts de sapins promettant une bonne récolte de cônes dans la saison
à venir. Ils peuvent aller assez loin (2000 à 3000 km par exemple) et ne reviennent pas néces-
sairement revoir leurs anciens lieux. Cela donne de fortes variations du nombre de becs-croisés
que l’on voit d’année en année sans que cela soit une indication de la santé ou de la population
totale de cette sympathique espèce d’oiseau qui est, heureusement, classé «non menacé» sur les
listes rouges de la Suisse et de l’UICN.  Chris Shorrock

Sources : BBC Radio 4 et internet

Le Bec-Croisé des Sapins – 
un oiseau sans peur de l’hiver

Présentation des courses 
dans le bulletin

Comme vous l’aurez sans doute constaté dans ce numéro, la présentation des
courses des Actifs et d’Alpiness a été modifiée et s’aligne ainsi sur celle des
Mardimixtes, des Jeudimixtes et des Jeudistes.

Ce relookage permet également de diminuer la place occupée par les courses,
de plus en plus nombreuses, et de freiner ainsi quelque peu la hausse perma-
nente du coût du bulletin.

Les détails de toutes les courses continuent bien entendu de figurer sur le site
 internet de la section. MW
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GROUPE  DES  JEUDIMIXTES

Programme des courses

5 mars 2015 LA GIVRINE – ST-CERGUE PAR L'ARCHETTE     
Raquettes – env. 3 h – dénivelé 200 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan    
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

12 mars 2015 AU FIL DU RHÔNE - CAMPAGNE GENEVOISE
Randonnée – 4 h – peu de dénivelé
Renseignements auprès de Simon Panchaud    
Tél. 022 329 80 14 – 076 283 80 14

19 mars 2015 LE PONT DE LA POYA ET RANDONNÉE DANS 
LA CAMPAGNE FRIBOURGEOISE
Env. 4 h – dénivelé  faible 
Renseignements auprès de Françoise Hauser    
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

26 mars 2015 LE SITE DE L'ETOURNELLE À PARTIR DE POUGNY    
Randonnée – 4-5 h – peu de dénivelé
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier 
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

2 avril 2015 D'YVERDON À YVONAND 
PAR LA RÉSERVE DE CHAMPITTET
Randonnée – 4 h – peu de dénivelé
Renseignements auprès de Johanna Maibach    
Tél. 022 346 95 03 – 079 460 56 90

    
   

 
                

               
                  

               
                

            
           

                  
             

                
               
        

 

 
  

 
 
 
 
 
 

Activité des MM en 2014
Fin 2014 le groupe des Mardimixtes a réuni 173 membres. Malgré un été avec des condi-
tions météo difficiles le nombre de course/activité réalisé (143) est resté au niveau de
 l'année précédente et ceci grâce au dévouement et à la flexibilité des 26 chef(f)es de cours-
es. Deux ou même trois activités différentes par semaine ont permis d'une part à répondre
aux divers intérêts et niveaux physiques et d'autre part à éviter de trop grands nombres de
participants par course. La randonnée pédestre/alpine reste l'activité prépondérante. S'y est
ajoutée la randonnée pédestre hivernale sur chemins damés (WWW). Quatre incidents sont
survenus heureusement sans conséquences graves. Neuf cours de formation, été et hiver,
ont eu lieu sous la responsabilité de Heike Gowal et Alain Martin. Les sorties à thème
(botanique, patrimoine) ont suscité beaucoup d’intérêt. Les randonnées de plusieurs 
jours ont rencontré un vif succès: sur les chemins des Walser, Diemtigtal, Queyras, Eifel -
steig, Via Spluga, Haute Maurienne, les bisses du Haut Valais, Gspon, ou encore "Mer et
Mimosas" au mois de février à titre d'exemple.

30-01-2015 / Sina Escher

GROUPE  DES  MARDIMIXTES

La Section genevoise du CAS et la commission des cabanes 
ont le regret de vous faire part du décès d’

Eva Mühlstein
Membre d’honneur de la Section

Survenu le 7 janvier 2015 dans sa 95e année

Après avoir prêté une assistance très efficace lors du déménagement du local 
de la Grand Rue à l’avenue du Mail, elle a assisté comme secrétaire, Edouard 
Wyss-Dunant, président du CAS central pendant ses quatre années de mandat à
Genève. Elle a régulièrement soutenu avec générosité la Commission des cabanes.
Elle a avec enthousiasme réuni les publicités pour notre bulletin, amenant une
année ce poste à 27'000.- CHF! Artiste amoureuse de nos Alpes, elle a laissé de
nombreuses aquarelles de la région de Zermatt que, souffrant de vertige, elle pré-
férait contempler d’en bas, ce qui ne l’empêcha pas de gravir le Cervin et d’autres
4’000 m de nos Alpes.
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2-3 mars WWW2 (VALAIS ET URI)  1300 m (Randonnée pédestre; T1)
(= WinterWanderWege; chemin damé pour piéton)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

3 mars PTE D'ARBENE (D'AREU) 2478 m  (Ski de randonnée; PD-)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Liliane Eggermann (022 783 09 95)

10 mars MONT BARON  1566 m  (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

10 mars UNE COMBE DES ARAVIS  2400 m (Ski de randonnée; PD)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

10 mars ROCHERS DES RAYES  2082 m (Randonnée à raquettes; WT4)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)

16-17 mars WWW3 (VALAIS)  1800-2300 m  (Randonnée pédestre; T1)
(= WinterWanderWege; chemin damé pour piéton)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

17 mars LE PARA  2540 m  (Ski de randonnée; PD-)
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ Eros Francolini (0033 450 41 39 56) 

17 mars COLOMBY DE GEX  1915 m (Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

21 mars COURSE 150e / MONT GOSSE/TEMPLE DE LA NATURE  628 m
(Randonnée pédestre; T2)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

24 mars MORZINE À CHAMPÉRY  1989 m (Randonnée à raquettes; WT3)
Org.: Paul Everett (022 789 36 86)

24 mars FLAINE – TÊTE DES LINDARS – EV. CHALET PLATÉ  2560 m
(Ski de randonnée; PD-)
Org.: Jean Jungen (022 756 27 30)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

31 mars LE PONT DE LA CAILLE  400-860 m
(Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

31 mars BALCON DES MÉMISES  1675 m
(Randonnée à raquettes; WT2)
Org.: Alain Martin (0033 456 35 66 40)

GROUPE  DES  MARDIMIXTES

Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

Programme des courses
Le programme des Mardimixtes est flexible ! Le site vous met au courant du programme
 actualisé des courses. Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective. Sortie annuelle des Mardimixtes

pour le150e

152 des 173 MM ont participé au moins à une course l’an dernier, soit 88%
d’entre-eux, ce qui est remarquable!

Comme il n’y aura pas de soirée annuelle des MM en fin d’année compte tenu
de la soirée de gala du 150e de la section, un grand rassemblement avec pique-
nique est prévu le mardi 16 juin au Salève.

A l’état de projet, les détails de cette manifestation seront communiqués ulté-
rieurement. 

Mardimixtes, veuillez néanmoins d’ores et déjà retenir cette date! 

Et si nous pouvions être 150 sur la photo... MW

Plateau de Beauregard
en boucle et à raquettes 

le13 janvier

Course de Ingrid Martin – Photo de Yolande Coeckelbergs

31 mars UNE DES COMBES DES ARAVIS  2400 m
(Ski de randonnée; PD)
Org.: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)/ Heike Gowal (022 364 09 04)

Les personnes qui ne disposent pas d’internet 
peuvent contacter Jacques Auroy (0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18) 

ou Hilke Maier (022 349 00 82).
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Programme des courses

Mercredi 4 HOSPICE DU GRAND-ST-BERNARD (2469 m)
et jeudi 5 mars 9h30 – Chef: Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Jeudi 5 mars LES TOBLERONES 
9h30 – Chef : Michel Cattin, tél. 022 797 16 30
Gr. C: Toblerones – Jean-Wahl tél. 022 757 19 57

Jeudi 12 mars ST-GERVAIS - MONT D’ARBOIS  (1000 - 2000 m)
7h30 – Chef: Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Versoix – Jean-Daniel Simond, tél. 022 732 92 53

Jeudi 19 mars ST-CERGUE (1401 m)
8h30 – Chef: Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
Gr. C: St-Cergue – Michel De Bondt, tél. 022 341 50 30

Jeudi 21 mars REPAS DE MIDI AVEC NOS COMPAGNES
9h30 – Chef: Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Jeudi 26 mars SENTIER DES VIGNES DE LA CÔTE 
9h30 – Chef: Jean-Pierre Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: Tartegnin – Marc Winiger, tél. 022 752 42 10

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

GROUPE  DES  JEUDISTES

Vendredi 2 janvier 2015    DIVONNE
Pour cette première randonnée de l'année, nous ne fatiguerons pas les 15 Jeudistes A - B
venus à Chavannes-de-Bogis ; dénivelé zéro mètre ! Ils se sont baladés durant 2 heures dans
les  chemins de remaniement, puis ont eu une petite agape au domicile du suppléant au chef
de course. Pendant ce temps, pour les 8 membres du groupe C, c’est le drame! Pas d'établis-
sement ouvert pour prendre le café, à cause de l'imprévoyance coupable du chef de course,
dont vous trouverez le nom dans le programme. Heureusement, un tour du lac ensoleillé a
calmé l'indignation générale. Ensuite direction Divonne, où tous réunis pour un excellent repas
nous pûmes échanger nos bons voeux, et retourner rapidement à la maison.

Jeudi 8 janvier 2015    PLATEAU DE SOMMAND – PRAZ DE LYS
Tous les jeudistes accro de sports d'hiver se réjouissaient de retrouver le domaine familier de
Praz de Lys-Sommand et son fameux restaurant Jean de la Pipe au décor intérieur de rêve.
Que de bons souvenirs. Hélas la météo en a décidé autrement et vu le manque de neige et de
pistes ouvertes, le chef de course a décidé de choisir la station des Contamines-Montjoie.
Décision heureuse puisque la neige était présente sur tout le domaine en quantité suffisante et
en qualité. Donc reprise des activités de neige en début d'année magnifique avec un temps
super beau. Pistes bien préparées et resto d'altitude bien organisés. Une fenêtre de bonheur
ce jour-là pour tous les 35 participants.

Chronique des courses

Pendant ce temps, 12 jeudistes C sont allés à La Plaine et ont fait une belle balade au soleil 
dans un paysage entièrement givré par les brouillards du Rhône. Ils ont ensuite déjeuné à 
La Poste.

Jeudi 15 janvier 2015    CROZET – LE FIERNEY & LA CHAPELLE RAMBAUD
Nous n’avons pas pu nous rendre dans les hauts de la station de Crozet car la télécabine ne
fonctionnait pas par manque de neige. La course a donc été déplacée au col de La Faucille où
une vingtaine de solides jeudistes a fait 3h de raquette ; les conditions d’enneigement étaient
limites mais acceptables. Nous avons parcouru une boucle au départ du télésiège, Grand Mt
Rond pour les A, Petit Mt Rond et retour au point de départ. 
Les B ont évité le premier sommet. Nous avons pris un bon repas à La Petite Chaumière. Une
belle journée malgré tout. Une petite équipe sympa de 7 jeudistes A - B, terrain quelque peu
embourbé, ont marché pendant 3h30 de Pers-Jussy à la Chapelle Rambaud et retour, et
même une fois dans 5 m de neige - dans le sens de la longueur évidemment - et ont fini à
Reignier dans un resto sympathique, découvert dernièrement. Les 16 jeudistes C, rescapés
des fidèles de la Chapelle Rambaud, ont effectué le circuit habituel dans d’excellentes condi-
tions et participé à un excellent repas.

Jeudi 22 janvier 2015    LES BRASSES – PLAINE JOUX
Dès 0730, les 27 jeudistes confortablement installés dans un car Odier se demandent quelle
sera cette journée, dans des lieux inconnus pour une grande majorité. Le temps est gris et la
météo n'est pas très précise sur l'évolution de la journée. Sur place à Chaîne d'Or, les 9 skieurs
sont confrontés au jour blanc sans avoir pu prendre le café traditionnel. Enfin le soleil appa-
raît et prend le dessus sur les nuages encore présents. La variété des pistes étonne et chacun
trouve un immense plaisir à les parcourir dans un excellent état. Neige suffisante et de bonne
qualité. A l'apéritif sous un ciel bleu, la couche de brouillard très dense, 300 mètres en-des-
sous, nous donne l'euphorie. A Plaine Joux, tous les raquetteurs, skieurs de fond et piétons
qui profitent des mêmes conditions météo, apprécient la longueur des parcours super prépa-
rés et des moyens mis à leur disposition. Une pause à l'Alpage leur permet de reprendre des
forces et finalement tous les participants se retrouvent à 15 h 30 dans le car fatigués, mais
heureux d'avoir pu passer une super journée en montagne. Les 9 jeudistes du groupe C ont
parcouru la région naturelle des bords de l’Arve sous Veyrier, puis sont allés chez Gilbert dégus-
ter la fondue traditionnelle préparée par Jenifer, dans une ambiance sympathique.

Jeudi 29 janvier 2015    LA VALLEE VERTE
«Blanche était la vallée verte». Ce jour-là, 22 jeudistes se retrouvent à Villard en plein hiver, il
est 9h30. 7 A partent à pied, raquettes à la main ; la route est dégagée. Très vite nous la quit-
tons, et là, c’est le moment de mettre les raquettes aux pieds, vu la quantité de neige. Direction
la Lanche puis montée sur la Glappaz. L’allure est modérée à cause de l’épaisseur du manteau
blanc. Le décor est féerique, il neige. Les arbres croulent sous le poids de la neige. Petite halte
pour reprendre notre souffle et nous arrivons à la Glappaz. Après la pause banane, nous des-
cendons sur Habère-Poche brassant énormément de neige. Nos camarades du groupe B ont
effectué un beau parcours en passant par Habère-Lullin puis ont suivi la rivière jusqu’à Habère-
Poche sans raquettes en brassant des paquets de neige. Nous nous retrouvons tous au restau-
rant du Tiennolet. Après un bon repas convivial, les A et les B ont eu tout le temps de digé-
rer en marchant presque 2h dans de la poudreuse pour rejoindre les voitures à Villard.
Treize membres du groupe C ont décidé d'affronter le blizzard et les chutes de neige pour  
dé border l'église d'Habère-Poche. La descente sur le ruisseau, la rencontre traditionnelle avec
les B "aux poubelles" et, ensuite rejoindre le restaurant pour y rencontrer et partager le repas
avec nos autres compagnons JEUDISTES fut, pour nous, une journée qui retrouva le soleil
dans nos têtes.
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CHALET 
DU CARROZ
Nous recherchons des
bonnes volontés pour
 renforcer l’équipe qui
 assure les week-ends 
de  gardiennages 
en été comme en hiver, 
au chalet du Carroz 
sur le Jura, avec vue
imprenable sur les Alpes
et le lac Léman.

Il est situé à 1500 m
 d’altitude, il se trouve à
1h15 à pied, à raquettes, 
 à ski de randonnée 
ou à ski fond de la
Givrine,  au-dessus de
Saint-Cergue. 

S’adresser à : 

Georges Meier : +41 76 464 74 02  
Jean-Marie Rizzi : +41 79 61184 69  
Christiane Ody: +41 79 460 83 77  

e-mail: carroz.cas@gmail.com

Anniversaires
En mars, Yves Portier aura 70 ans, Marcel Béhar 80 ans, Albert Weber 90 ans, Marc Winiger
et Gilbert Ceffa 91 ans, Jacques Manini 94 ans, et Oscar Apel 98 ans. A tous, nos plus vives
félicitations.

Nouveau jeudiste
Jean-Claude GAY, chemin Pré-de-Gicoud 27, 1228 Aire-la-Ville.

Décès
Notre ami Ernest CHERVET est décédé le 22.01.2015 à l’âge de 89 ans ; il était entré chez
les Jeudistes en 1992 et avait effectué 792 courses. ALM
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