Section des Diablerets
Sous-section de Morges

Bulletin Mars - Avril 2015
Agenda
Mardi 31 mars : assemblée générale de printemps à 19h30 au Foyer de Beausobre.
Suivie par la présentation « Snowman Trek Caravane » de Denis Pavillard sur un Trekking
qu’il a effectué au Bhoutan :

Mardi 30 juin : assemblée à 19h30 à notre cabane Orny II à la Dent de Vaulion. Elle sera
suivie par des grillades préparées par le Comité. Pour nous permettre d'organiser le déplacement et de prévoir suffisamment de victuailles pour tout le monde, veuillez vous annoncer jusqu'au vendredi 26 juin auprès de Elisabeth Regamey (tél. 021 800 48 87 ou
elisabeth.regamey@peinturedeco.ch).
Lors de cette assemblée, les nouveaux membres de notre Sous-section sont invités à venir visiter notre cabane. En plus de faire de nouvelles connaissances, vous recevrez
quelques informations concernant la cabane, l'ambiance de notre groupe et la vie de notre
Sous-section.

Carnet rose
Toutes nos félicitations et bienvenue à Felix, fils de Christine et Julien Dumouchel.
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Message du Comité des Activités Alpines (CAA)
Hiver déroutant que celui que nous vivons.
De la neige se faisant désirer jusqu’à Nouvel-An, une couche de fond défavorable, de
fortes chutes de neige, beaucoup de vent : tous les ingrédients sont réunis pour une situation avalancheuse critique. Les nombreux accidents malheureusement mortels de cet hiver témoignent de cet état de fait.
Pour une partie non négligeable, ces accidents ne sont pas la conséquence
d’imprudences ou de freeriders casse-cou et inconscients. Dans plusieurs cas, les personnes emportées étaient expérimentées, bien équipées et sur des itinéraires tout à fait
courants et en principe non risqués.
Ce qui m’amène à deux réflexions.
D’abord, la formation est importante, il est assez peu probable d’être trop bien formé. Cependant elle n’est pas une assurance tout risque. Une certaine humilité est de rigueur en
montagne, car comme disait l’autre, l’avalanche ne sait pas que tu es un expert.
Ensuite le risque zéro n’existe pas, que ce soit en montagne, ou sur la route ou dans les
escaliers… Un accident est par définition stupide, aurait peut-être pu être évité mais est
quand même arrivé. Pourquoi donc est-ce que les médias font des gorges chaudes de
chaque accident de montagne, en invoquant police de la montagne, permis de hors piste,
contrôles et autres subtilités de ce genre ?
Est-ce que notre société est à ce point rigide pour que la pratique d’une activité en pleine
nature en prenant des risques mesurés soit inacceptable ? Est-il insupportable d’accepter
une part de fatalité dans nos vies ? Faut-il absolument toujours trouver un coupable et le
condamner, comme pour exorciser le hasard ?
En tous cas, je ne sais pas vous, mais pour ma part je ne vais pas me gêner pour aller me
ressourcer en montagne et prendre conscience de mes limites de petit homme face à la
grandeur resplendissante et parfois cruelle de la nature. Risque ou pas risque.
Bonnes balades !
Pour la commission alpine
Stéphane Bender
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