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BILLET DU MOIS
Bonjour à tous,
En guise de billet, des nouvelles de la région de notre résidence hivernale du haut du Jura.
Quelques changements visuels en vue dans le paysage de la Barillette. En effet, des travaux
commencés l’automne passé ont déjà repris avec la disparition du peu de neige tombé sur le
Jura cet hiver. Attention au risque de croisement de camions et engins de chantiers en y
montant.
Un petit retour en arrière et un peu d’Histoire. En 1958 sur le site de Sottens, certains
équipements techniques devant être modernisés, il a été procédé au démontage de l’un des 2
pylônes (haut de 112 mètres) datant 1931. Il a été remonté à la Barillette en 1958 et y est
depuis en service pour Swisscom afin de transmettre des programmes radio et télévision,
servir de support à différentes antennes de télécommunication et accessoirement (pour nous
surtout) nous orienter lors de nos balades dans le Jura.

Actuellement

Après
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Après 60 ans de service sur le Jura (et 85 ans au total, joli record), le pylône actuel sera
démonté et remplacé par un similaire de même hauteur. Un nouveau bâtiment beaucoup plus
modeste y verra également le jour cette année. A la fin du chantier plus de 2500 m2 de
terrain seront restitués à la nature.
Bonne balade et à bientôt.
Jean-Claude
Sources :
www.gros-de-vaud.ch/images/stories/Etude_SIPAL_Sottens_3_traduction_francaise-03.pdf
www.lacote.ch (Journal du 05.09.2016)
www.youtube.com/watch?v=ZC7Am1B-u-g

--ooOOoo—

MUTATIONS
Trois candidatures en cours :
•
•
•

Marc ZUMBACH, 1 course, 1 journée de travail
Ouarda DARDOURI, 3 courses
Pascale GARNIER, nouvelle candidate, présentée par Colette Magnin et François
Milesi, 1 course
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mars
9

Sortie Pleine Lune et fondue à la Barillette, par Marion Amar, 7 participants, 5
membres, 1 candidat, 1 non-membre.

11

Pointe des Grands, par Erwin Emmenegger, annulée.

11

Montagne de Sulens, par Dominique Milleret, 7 participants, 5 membres, 2 nonmembres. Quelques mots de Dominique.

18-20

Ski alpin à la Grave, par Roger Tacchini, 3 participants tous membres. Roger donne
quelques explications sur cette sortie.

25-26

Aiguille de L'Epaisseur, par Christian Staub, 2 participants, 2 membres.
Quelques mots de Christian.
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Avril
1er-2

Refuge des Conscrits - Dômes de Miage, par François Milesi, 3 participants, 2
membres, 1 candidate. François nous conte les péripéties de la course.

8-9

Allalin-Strahlhorn, par Erwin Emmenegger, 13 participants, 9 membres, 3 nonmembres. Quelques mots de Christian.
--ooOOo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Mai

voir la dernière page de ce bulletin

--ooOOo—

CHALETS
Pierre-Grise
Lucette nous signale que divers objets (chaussures de montagne, trousses de toilette) ont
été oubliés au chalet lors des derniers séjours. Les étourdis peuvent s’adresser à elle pour
les récupérer.
Réservations :
10 et 11 juin

Isabelle Hammer

Barillette :
Si besoin, un jeu de clés de la Barillette est à disposition chez Claude Milleret.
Réservations : aucune
--ooOOoo—
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DIVERS
• La gérance du restaurant des Vieux Grenadiers a changé de titulaire. Tout est arrangé avec
les nouveaux tenanciers pour nos futures AG, mais il devient dorénavant impératif de
réserver une table pour ceux qui désirent manger avant l’assemblée. Prenez alors
contact avec Isabelle Hammer avant midi le mardi qui précède l’AG (sms, tel.).
• Gilbert Delavy et Dominique Aebi ont subi l’un et l’autre une intervention chirurgicale.
Tout s’est bien passé pour les deux. Nous souhaitons à chacun un prompt
rétablissement.
• Michel Philippin nous rappelle qu’une présentation (film) sur le voyage en Amérique du
Sud suivra l’AG du 10 mai.
• Notre archiviste Anne Sylvie demande que les récits de courses écrits lui soient
envoyés. Dorénavant ils paraîtront dans nos bulletins mensuels et seront archivés sur
notre site.
--ooOOo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 1er mai 2017 à 20h chez Jean-Claude NOCK / Route de
l’Abbaye 18 / 1168 VILLARS-SOUS-YENS
Tel : 021 800 53 90

Assemblée générale

Mercredi 10 mai 2017 à 19h au Cercle des Vieux-Grenadiers 92, rue
de Carouge 1205 Genève. L’assemblée sera suivie à 20h de la projection
du film sur le voyage Argentine-Chili.
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Programme des courses 2017 - Mai

6 ou 7

Samedi 13

20 ou 21

Jeudi 25

27 ou 28

Dominique MILLERET
TÊTE DES BECUS 1907m - PETIT BARGY 2098m
022/ 757 35 46
Randonnée pédestre.
d.milleret@bluewin.ch
Randonnée depuis le versant SE du Pt Bargy.
Dénivellation : 700/860m Horaire : 2h00 à 3h30 Difficulté : PD
Départ de St. Bruno en dessus du Reposoir.
Possibilité de faire la traversée du Pt Bargy en montant par le col de
l'Encrenaz (T3) dénivellation 850/900m ajouter 1/2 heure.

FERMETURE DE LA BARILLETTE
Commission des chalets.
Fermeture du chalet de la Barillette le samedi dès
10h30.
Dîner (facultatif) au restaurant (inscription
obligatoire).
Inscriptions à l’assemblée ou par téléphone.

Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

POINTE D’IREUSE 1890m
Randonnée pédestre.
Dénivellation : 900m Horaire : 3h00 Difficulté : Facile : F
Randonnée région Bellevaux.
Départ de l’Ermont, vers Nifflon d’en Bas, puis Nifflon d’en Haut.
Retour par le col de Seytrousset et Nant, via l’Ermont.

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

L'ASCENSION AU SALEVE 1200m
Randonnée pédestre.
Dénivellation : 500 à 600m Horaire : 1h30 à 2h00
Difficulté : Facile. Montée par le sentier d'Orjobet.
WEEK-END DE L'ASCENSION

Libre.
Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course.

5

Denise KORMANN MAHAIM
022/ 794 83 24
denise.kormann@bluewin.ch

