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Le mot du Président 

Où est la neige ? 

 
Mais où sont les neiges d’antan ? Nulle part, comme chacun a pu le constater,  avec des  
températures à fin janvier de 10 degrés à 2'000 mètres et des pluies jusqu’à 2'500 mètres ! Le 
réchauffement climatique pèse de plus en plus sur notre industrie touristique. Ce secteur, déjà 
étranglé par le franc fort, s’apprête à traverser une saison « de tous les dangers », selon l’expression 
du directeur de Téléverbier. Le manque de neige risque de devenir un problème économique de 
première importance pour la Suisse.  
Si la situation arrive à un point critique aujourd’hui, ces difficultés ne sont pas nouvelles. La 
Confédération a déjà averti qu’il faudrait cesser d’investir dans le ski à moyenne et basse altitude. 
Le problème est que personne ne veut l’écouter, que chaque commune et chaque vallée essayent 
de défendre ses propres intérêts ! Un puissant lobby des montagnes milite pour la poursuite de 
lourds investissements dans le ski industriel. Comme il sera de moins en moins rentable, il faut 
s’attendre à des demandes de subvention qui pourraient se monter en milliards de francs ces 
prochaines années. En plus, la Suisse a accumulé un grand retard d’investissement par rapport à 
l’Autriche, estimé rien que pour le canton du Valais à CHF 1 milliard. Le Grand Conseil du Valais 
parle d’un besoin d’injection de fonds public de l’ordre de CHF 550 million. 
Le parlement et le Conseil Fédéral devront y résister. Des aides à la transition, pour éviter la faillite 
de nombreuses stations, seront sans doute nécessaires. Mais des subventions n’auront de sens 
que si elles préparent l’avenir : un tourisme alpin où le ski tel que nous le connaissons ne jouera 
plus qu’un rôle secondaire. Le potentiel de demande pour ce « tourisme doux » existe. Une bonne 
partie des Suisses a déjà renoncé à skier ou ne l’a jamais pratiqué pour des raisons financières. 
Une autre préfère la montagne pour sa beauté et pour simplement la parcourir à pied. A la moyenne 
montagne, ce sont ces clientèles qu’il faudra choyer, au lieu d’investir dans des installations 
disgracieuses (canons à neige, bassins d’accumulation, parkings surdimensionnés) que le 
réchauffement climatique rendra bientôt obsolètes. 
Pour rentabiliser des installations des stations de moyenne montagne, il faudrait tourner entre 80 et 
100 jours. Basé sur les dernières années, nous sommes à environ 55 jours de fonctionnement et la 
tendance reste à la baisse. 
Les fortes précipitations des dernières deux semaines nous ont enfin amené une bonne couche de 
neige, en particulier en haute montagne. Ces problèmes disparaissent donc pour quelques 
semaines de l’actualité, mais lorsqu’il faudra faire le bilan de la saison, les chiffres parleront d’eux-
mêmes et vont accélérer la prise de conscience que nous serons obligés à faire des choix pour 
l’avenir. 
 

Votre Président Silvio 
 

Dîner en compagnie de nos octogénaires 
Vendredi 14 janvier 

 
Ce vendredi 14 janvier, Silvio et moi-même avons retrouvé avec plaisir Albert, Raymond, Henri et 
Roland au restaurant Claire-Vue pour le désormais traditionnel repas dits « des aînés ». Neness 
souffrant, à qui nous souhaitons un complet et rapide rétablissement n’a pu malheureusement se 
joindre à la fine équipe. 
L’endroit est choisi pour l‘excellence de sa table et la convivialité de son lieu. Ce qui, une nouvelle 
fois, s’est pleinement confirmé. 
Ce fut à nouveau un excellent moment passé ensemble à bavarder, à disséquer le présent, à se 
remémorer le bon vieux temps et à évoquer les dernières courses. Chacun y allant de son souvenir, 
de sa petite histoire ou de sa bonne blague. Merci aux ainés pour leur dynamisme, leur volonté, leur 
bonne humeur et pour ce qu’ils nous apportent en général. 
Ces repas de midi, quelque peu inhabituels pour ma pomme, ça vous requinque.       Jacques 



RAPPORTS DE COURSES 
2ème groupe, le dimanche 17 janvier, Megève 

 

 
 
Au départ de Chêne-Bougeries, nous sommes 5 Piolus, Gilbert nous rejoindra plus tard. Le temps 
est couvert et froid, mais c’est toujours mieux que la pluie une semaine avant.  
Enfin, si nous n’avons pas le temps de carte postale, nous avons beaucoup de neige. Nous nous 
retrouvons au parking de la Princesse et prenons le café dans un petit resto, Albert a apporté 
d’excellents croissants. Le groupe se divise comme suit : 4 raquetteurs, 1 skieur de piste et 1 
randonneur à skis. Albert et Roland prennent les installations jusqu’à l’intermédiaire et traverserons 
en direction du Bettex. Dominique s’en va pour une journée de skis, Jean-Daniel et  André partent 
en raquettes et Gilbert en rando, en direction de l’intermédiaire, au bord des pistes et ensuite le long 
des traces de skis de fond, jusqu’au Bettex, 2 heures de belle ballade, dans une neige profonde, 
jusqu’au Restaurant Arbois-Bettex, ou nous nous retrouvons tous pour un repas en commun, cela 
fait du bien de se retrouver au chaud. Henri Bochud, absent contre son gré, nous offre une bouteille 
de médicament contre les refroidissements appelé « La Longue Toque – Gigondas 2012 », vraiment 
très efficace. Après cette agape, nous rechaussons notre matériel, c’est le moment que choisi 
Roland pour constater que les semelles de ses « croquenaux » sont toujours flottantes, mais cela 
va aller pour quelques années encore. Le temps est froid, mais un peu plus clair. Après 2 heures 
d’efforts, nous nous réunissons tous au snack au pied des installations de la Princesse pour 
déguster un vin chaud maison. Merci à tous les généreux donateurs, ils se reconnaîtront. Merci 
aussi aux deux dévoués chauffeurs. 
Une belle sortie, où les absents ont eu vraiment tort. 

Le rapporteur ad-intérim André 
 

1er group : Le dimanche 24 janvier 
Ski rando aux Paccots  

 
Un seul rendez-vous fixé à la patinoire des Paccots à 8h30, un seul membre au départ de Genève, 
Willy, qui passe me prendre à Signy. 
Petit problème au départ heureusement vite résolu : Jean-Paul me téléphone à 7h00 pour 
m'informer qu'il n'y a personne au rendez-vous. Etant donné qu’il n’était pas inscrit, nous avions 
décidé la veille avec Willy de nous retrouver chez moi. Nous buvons un petit café en attendant notre 
brebis égarée. 
Une fois tous réunis et avant de nous équiper Jean-Paul nous offre la tournée. 
Le temps est très agréable et depuis le parking, les 9 Piolutiens (6 actifs et 3 sympathisantes) 
prennent la direction de la première montée. Nous avons la chance d'être accompagnés de trois 
membres des Chevriers des Teysachaux, Caroline, Dany et Laurent, mon collègue de travail, qui 
connaissent parfaitement la région et nous font découvrir cette magnifique contrée méconnue pour 
certains. 



Après environ une heure de montée, nous arrivons au pied de la montagne, au lieu-dit le Vuipey-
dessus à 1550 m. Nous enlevons nos peaux pour une première descente et les remettons ensuite 
pour atteindre le chalet des Paccots-dessus. Certains piolutiens en profitent pour déballer leur pique-
nique bien mérité. Quant aux plus courageux ils attaquent la montée finale jusqu’au col de Lys à 
1783 m. 
Au retour, nos guides prennent le chemin des Pralets 1568 m. et descendent aux voitures par la 
piste, très appréciée par certains. 
Encore un grand merci à tous, pour cette première de l'année avec 950 m. et 1100 m. de dénivelé 
et surtout merci à nos accompagnateurs pour cette belle découverte.  

 
Jean-Daniel 

 

  
 

  
 

 
 



2ème groupe – le samedi 6 février 
Le Sentier des Toblerones, de Gland à La Cézille. 

 
Prévue au Col du Mollendruz, cette sortie du 2ème groupe se fera dans la région de la Côte, à cause 
du manque de neige et surtout de la qualité de celle-ci, complètement pourrie après plusieurs jours 
de pluie. Rendez-vous est donné au restaurant « Le Petit Moulin » à Signy, nous sommes 8 
présents. Dès le café terminé, nous partons pour l’usine électrique des Avouillons, au sud de Gland, 
sur la route de Suisse, nous allons parcourir le sentier « des Toblerones » jusqu’à la Cézille-sur-
Begnins, un souvenir sympathique  pour les piolutiens ayant participé à la « Course cuisine ». Un 
cheminement agréable nous attend, quoiqu’assez gras, il passe près des fortifications édifiées par 
l’armée suisse en 1939 afin de bloquer l’accès aux éventuels chars ennemis. Le temps est brumeux 
et froid, au début, on remarque les 2 villas « rose » et « verte », en fait des fortins camouflés. Nous 
longeons d’abord la rivière Promenthouse,  empruntons le passage sous la voie CFF pour arriver à 
la prise d’eau du Pont Farbel et à la petite usine électrique attenante, ensuite nous longeons la 
rivière La Foule, passons un peu plus loin près d’un gros fortin en pleine ville de Gland, et ensuite 
sous l’autoroute, continuons en direction de Vich, ou le sentier suit toujours la rivière qui devient La 
Serine, à hauteur de Begnins, nous faisons une halte sur une aire de repos pour déguster un 
excellent vin blanc tiré du sac de Gilbert, passé ce moment agréable, nous repartons en direction 
de notre but : La Cézille sur Begnins, le sentier est un peu plus accidenté, voir un peu raide à la fin. 
Nous nous retrouvons tous au restaurant « Le Virolet », anciennement le Café de la Cézille, tenu 
par la famille Cornaz, bien connu des piolutiens, c’est du reste la petite fille du fondateur qui a repris 
la direction. Il est midi trente et nous pouvons commander l’apéritif, suivi d’un repas de bonne 
facture. La nouvelle patronne est très sympathique ainsi que la serveuse. Notre ami Henri, très 
fatigué et don le moteur diesel a des ratés, décide de nous quitter après le café, son épouse viendra 
le chercher. Pour nous, c’est le moment de penser au retour par le même chemin que la montée. 
En tout nous avons effectué 15 kilomètres, en environ 4h30 – 5 heures, une bien belle balade, tout 
de même fatigante. Merci à tous. 

André Gardel 
 

 
 

  
 



 
 

« Un brin d’histoire sur le sentier des Toblerones » 
 
Le sentier des Toblerones doit son nom à la ligne de fortification édifiée au cours de la seconde 
guerre mondiale comme barrière antichar en vue de contenir un éventuel agresseur venant envahir 
notre pays par l’ouest. Cette ligne fortifiée de 15 km qui va du pied du Jura au lac Léman est 
complétée par une série de fortins, certains camouflés en villas (la Villa Rose et la Villa Verte). 
Actuellement ces toblerones ont été colonisé par la végétation, un sentier bucolique les longe. Dès 
le mois de mars ou d'avril, on y admire pervenches, scilles, violettes, anémones, ail d'ours. Le 
parcours complet de Bassins à Nyon est d'environ 17km. Ilsuit 3 rivières, le Ruisseau de Combe, 
la Serine et la Promenthouse. 
La partie la plus distrayante se trouve entre La Cézille et Prangins, ce qui raccourcit la balade en la 
rendant plus raisonnable avec des enfants. Et même elle peut être parcourue en deux fois. C'est de 
cette manière que nous la décrirons. 

 
La Cézille- Gland (7km) 

 
A Nyon prendre le bus postal qui conduit à La Cézille. L'itinéraire commence par suivre un bout de 
route en direction de Begnins avant de rejoindre les toblerones et la Serine. Il est également 
possible pour éviter ce bout de route de descendre du bus à l'arrêt Begnins Scierie et de trouver le 
sentier qui quitte la route tout près en direction de La Cézille. 
Dès cet instant, plus aucun problème d'itinéraire, le fléchage est excellent. Le sentier ombragé le 
long de la rivière ne présente pas de danger. En arrivant à Vich, il ne faut pas manquer de visiter la 
ravissante église du 12ème siècle (si les chaussures ne sont pas trop crottées). Vich propose aussi 
une place de jeu. Le trajet continue vers le barrage de Pont Farbel. Le long du sentier des panneaux 
signalent les fortins et autres constructions militaires. Juste après être passé sous la ligne de chemin 
de fer Genève - Lausanne, un panneau indique le chemin à suivre pour rejoindre en 20 minutes la 
gare de Gland. Il est bien sûr possible de continuer la balade sans l'interrompre. 
 

http://www.toblerones.ch/


Gland – Prangins (9km) 
 
A partir de la gare de Gland rejoindre la Promenthouse au point précédent ou éventuellement 
à Pont Farbel. Le sentier passe ensuite devant l'usine électrique desAvouillons puis près de 
la Villa Verte. Après le passage de la Route Suisse (route reliantGenève à Lausanne), l'itinéraire 
prend sur environ 500m la direction de Lausanne. C'est là que vous pourrez voir le panneau 
montrant l'intérieur de la Villa Rose. La suite de l'itinéraire traverse et longe l'immense terrain de golf 
aménagé sur le delta de la Promenthouse. Une certaine prudence est nécessaire pour éviter de 
recevoir une balle de golf! Le chemin atteint le Léman à la plage publique de Promenthoux. Ensuite 
il ne reste plus qu'à rejoindre le superbe Château de Prangins (musée national suisse) et son jardin 
potager à l'ancienne. Là un bus permet de gagner rapidement la gare de Nyon. 
 

 

 

 

 
PROCHAINES COURSES 

 

Course du 2ème groupe, le dimanche 6 mars 
Ski ou raquettes au Praz de Lys 

 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne-Bougerie à 7h45, départ 8h00 pour Le Praz de Lys. 
Marche, ski de piste et raquettes selon les conditions météo. Pique-nique si le temps le permet. 
Organisateur et inscriptions : Jean-Daniel Baud: 079 212 45 70 ou au Stamm du 2 mars 

http://www.swisscastles.ch/vaud/prangins/
http://www.nationalmuseum.ch/f/prangins/


Course du 1er groupe : Le dimanche 20 mars 
Ski rando le Mont de Grange 

 
Rendez-vous: Mairie de Thônex à 6h45 départ 7h00 
Caractéristique : Voie normale versant s-o, départ sur la Ravine, Follebin. 
Dénivellation, 1130m à 1250m. Temps global, 5 à 5h30. Carte Top 25 3528 ET. 
Matériel: de skieur de randonnée, pelle, sonde, ARVA, couteaux, crampons peuvent être utiles. 
Pique-nique. 
Organisateur et inscriptions : Michel Bugnon. Mobile 076 323 58 19. mbugnon@sunrise.ch 

          

Course du 2ème groupe : Le Creux du Van 
Le samedi 16 et le dimanche 17 avril 

 
Rendez-vous : 07h00 La Chatière (Plan-les-Ouates) départ 7h15 
Caractéristiques : Cette course peut s’effectuer sur 2 jours, voire 1 jour, soit : Samedi et dimanche, 
ou samedi ou bien dimanche, merci de m’informer de votre intérêt. Dès que je serai en possession 
du plan détaillé, il paraitra sur le site. 
Matériel : Bonnes chaussures de marche, bâtons et Pique-Nique 
Organisateur et inscriptions: Henri Bochud. Jusqu’à l’Assemblée du 6 avril 
 

Course du 1er groupe : Ski rando   
Le samrdi 16 et le dimanche 17 avril  

 
Samedi: Rendez-vous au parking du Grand Donzel 5h15 départ 5h30. 
Sommet : Crêta de Vella 2519m depuis Bourg St-Pierre, D+ 1012m, PD, 4 heures. 
Dimanche: Rendez-vous à hôtel des Glaciers La Fouly 7h00, départ 7h15 
Sommet : Tête de Ferret 2714m par la Dotse, D+ 1200m, PD+, 5 heures  
Nuitée : Hôtel des Glaciers tel 027.783.11.71 ½ pension 69.-/99.- dortoir/chambre 
Matériel : de skieur de randonnée en haute montagne avec vivres de courses, pelle, sonde, 
ARVA et couteaux 
Inscription : uniquement par email yves.lambert.ge@gmail.com en spécifiant le nombre de jours, 
la nuitée désirée et si la voiture est disponible. Délai d’inscription : 31 mars 2016 
 

Course du 1er groupe : Ski rando 
Le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 

 
Samedi : Rendez-vous gare Genève-Cornavin hall principal 5h20, départ 5h39 (train EC 35 voie 6) 
Train jusqu’à Zermatt, montée à la cabane Monte Rosa Hütte 2883m depuis Rotenboden / 
Stockhorn / TrockenerSteg / Schwarztor via Petit Cervin selon les conditions, D+ 350m, PD, 2-4 
heures env. 
Dimanche : Sommet, Cima di Jazzi 3803m et descente sur Zermatt par le Findelgletscher, D+ 
1100m, PD+, 7-8 heures, puis retour en train sur Genève 
Nuitée : Monte Rosa Hütte tel 027.967.21.15 ½ pension 70.-/85.- CAS/pas CAS 
Matériel : de skieur de randonnée en haute montagne avec vivres de courses, pelle, sonde, 
ARVA, couteaux, baudriers, crampons et piolet (légers …) 
Inscription : uniquement par email yves.lambert.ge@gmail.com en spécifiant si membre du CAS 
ou pas et son lieu de montée dans le train 
Billet de train : chacun est responsable de se le procurer A/R selon son lieu de départ. 
MAIS QUE JUSQUÀ ZERMATT.  Délai d’inscription : 31 mars 2016 

mailto:yves.lambert.ge@gmail.com
mailto:yves.lambert.ge@gmail.com


 

 

 

 

 
  



NOTES DE LECTURES 
 

Poésie architectonique 
 
A la limite des districts fribourgeois de la Sarine et de la Gruyère, on peut admirer les chefs-d’œuvre 
architectoniques honorés cette année lors de la journée du timbre- poste. Si l'on voyage de Fribourg 
à Gruyère, on voit au loin la silhouette massive de la station du Gibloux, qui domine toute la région. 
 
La tour du Gibloux 
Le nom Gibloux est mentionné pour la première fois en 1141 sous la forme de Monte Lubleur. Les 
sources plus tardives l'appellent ensuite Monte Lublors (1143) et Jublors (1239). 
Aujourd'hui, le Gibloux est connu comme une région de randonnée où se trouve une tour de 118 m 
de haut construite par Swisscom et pourvue d'un escalier en colimaçon. De la plate-forme 
panoramique placée à 37 m de haut, on peut admirer la région de la Gruyère, les Alpes et le massif 
du Jura. La tour abrite aussi l'exposition Georama, où les visiteurs peuvent tout, apprendre de la 
géologie et de la géographie de la région. Sur le retour, il est conseillé de passer par le chemin 
didactique botanique au pied de la tour. 
 

 
 

 

Le viaduc autoroutier de la Gruyère 
Depuis la tour du Gibloux, on voit aussi le lac de la Gruyère, traversé depuis 1978 par un 
impressionnant pont autoroutier de deux kilomètres de long. Le lac de la Gruyère est un lac artificiel 
issu de la construction du barrage de Rossens en 1948. 
Depuis le viaduc, les automobilistes peuvent apercevoir l'Île d'Ogoz, perle du lac, sur laquelle se 
trouvent les tours en ruines des seigneurs d'Ogoz. Avec le viaduc moderne, ces anciennes 
structures constituent une vue impressionnante. 

Adrien Bourret 
Bloc spécial avec surtaxe Journée du timbre-poste 2015 Bulle 

 

 



Timbre-poste spécial, Marie Heim-Vögtlin 1845-1916  
 
 
La première femme médecin suisse 

Pionnière 
A tous les niveaux 
 

 
 
 
 

En 1845 naît à Bözen (AG) une petite fille fougueuse et avide de savoir : elle s'appelle Marie Vögtlin. 
En tant que fille de pasteur, elle a le privilège de recevoir une formation, mais souffre des 
conventions régnantes et s'y oppose. 
C'est la première Suissesse qui obtient le droit d'étudier la médecine et de faire un doctorat à 
l'Université de Zurich. C'est également la première Européenne à se spécialiser, à Leipzig et à 
Dresde, dans l'obstétrique et les maladies gynécologiques. Et c'est aussi la première femme e 
médecin à ouvrir son propre cabinet médical en Suisse. 
Elle épouse le professeur Albert Heim et donne naissance au premier de ses trois enfants à 36 ans, 
un âge avancé pour l'époque. En dépit de sa famille, elle reste active professionnellement toute sa 
vie.  
Dans la vie publique, Marie Heim-Vögtlin s'engage en particulier pour la formation et le droit de vote 
des femmes. Elle participe à la fondation de l’Ecole d'infirmières de Zurich, premier hôpital pour les 
femmes et dirigé par des femmes en Suisse. Elle manque de peu, avant de mourir le 7 novembre 
1916, de réussir à faire intégrer les femmes médecins dans les programmes de perfectionnement 
des médecins. C'est un peu plus tard, soit en 1921, que sera fondée l'Association des femmes 
médecins suisses, aujourd'hui devenue la mws (medical women switzerland). 

 
 Judith Naef, avocate lic. en droit, directrice et juriste de mws 

 
 

Articles tirés du magazine philathélique, La Loupe, avril 2015 et janvier 2016 
 
 

 

 

 



LES MANIFESTATIONS 2016 
 

JANVIER 
Mercredi 6 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy.  
Verre de l'Amitié à l'occasion de l'an neuf   

Groupe 2: Samedi 9 – Ski à Megève, restaurant le Bettex : Albert PERROTTET  
Groupe 2: Vendredi 15 - Repas des ainés: Restaurant Clair-Vue : Le Comité  
Groupe 1: Dimanche 24 - Ski rando: Les Paccots : Jean-Daniel IMESCH  
 

FEVRIER 
Mercredi 3 - 20.30h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2: Samedi 6 – Marche, Le sentier des Toblerones : André gardel  
Groupe 1: Dimanche 28 - Ski Rando Pointe de La Gay : Stan VARIN  
Tous: Mercredi 24 - Balade au Clair de Lune, Le Chalet du Reculet 
  J.-D. IMESCH - A.GARDElL   
 

MARS 
Mercredi 2 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy   

Groupe 2: Dimanche 6 - Raquettes-marcheurs: à définir : Franck MANIERKA  
Groupe 1: Dimanche 20 - Ski rando: Mont de Grange : Michel BUGNON  
     

AVRIL 
Mercredi 6 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 2: Dimanche 17 – Marcheurs Le Creux du Van : Henri BOCHUD  
Groupe 1: Samedi 16 - dimanche 17 - Ski rando, Tête de Ferret, Crêta de Vella : 

Yves LAMBERT  
Groupe 1: Samedi 30 - dimanche 1.5  - Ski rando, Monte Rosa, Cima di Jazzi : 

Yves LAMBERT  
 

MAI 
Mercredi 4 - dès 19.00 - Stamm Hôtel Calvy   

Groupe 2: Dimanche 22 – Marcheurs lieu à définir : Dominique OGER  
     

JUIN 
Mercredi 1er - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy    

Groupe 1: Vendredi 10 - dimanche 12 - Escalade, marche, VTT dans le Vercors : 
Jean-Paul DELISLE  

Groupe 2: Samedi 25 - dimanche 26: Marcheurs: Anzeindaz, André GARDEL  
     

JUILLET 
Mercredi 6  dès 18.00h - Assemblée en campagne, pétanque : Le Comité   

Groupe 1: Samedi 2 - dimanche 3 - Alpinistes, Aiguille de la Tsa : Willy GOETSCHMANN 
Groupe 2: Dimanche -10 – Marcheurs, Montagne de Sullens : Raymond DARBELLAY  
     

AOÛT 
Groupe 2: Dimanche 14 – Marcheurs lieu à définir : Roland HOEGEN  
Groupe 1: Samedi 20 - dimanche 21 – Alpinistes, Le Pigne de La Lé : Willy GOETSCHMANN
  Mercredi 31 - 20.30 h - Assemblée  - Hôtel Calvy   

 
SEPTEMBRE 

Groupe 2 : Jeudi 8 - dimanche 11 - Grande course d'été, lieu définir : Albert PERROTTET  
Groupe 1 : a) Jeudi 8 - dimanche 11- Grande course d'été: GR 5 : Silvio KOFMEL  
Groupe 1 : b) Jeudi 8 - mercredi  14 - Grande course d'été: GR 5 : Silvio KOFMEL  
     



OCTOBRE 
Mercredi 5 - 20.30 h – Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 1: Dimanche 9 - Via Ferratta du Moléson : F. BOURQUIN / J. DUBAS  
Groupe 2: Dimanche 16 – Marcheurs, Lac Taney : Thierry LENTILLON  
     

NOVEMBRE 
Mercredi 2 - dès 19.00h - Stamm Hôtel Calvy   

Tous: Dimanche 6 - Sortie d'automne, La Pointe de Chavasse : Le Comité  
     

DECEMBRE 
Mercredi 7 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy   

Tous: Samedi 17 - dimanche 18 - Course de Noël, lieu à définir : Gilbert ANTHOINE  
 
 

Matériel du Club 
 

Dès le 1er mai 2013, le matériel du Club (cordes, etc.), est entreposé chez STORMATIC SA, Route 
de Pré-Marais 46 – 1233 BERNEX. 
L’inventaire et le tri du matériel a été fait. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 
 

En couverture : La Haute Pointe, sortie du 1er groupe le 21 janvier 2015 
 

 
REMISE DES TEXTES POUR LE PROCHAIN PIOLUTIEN DE MAI / JUIN 2016 

 
Au plus tard le 20 AVRIL 

Envoyer par e-mail (document Word) à : 
willy.goetschmann@sunrise.ch 

 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 

 

Les cotisations 
 

Les cotisations 2016 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants 
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