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Week-end de bloc au Tessin – 18 + 19 novembre 2017
Les rendez-vous varient
entre 18h30 et 19h pour
une personne que nous ne
citerons pas. Le chef est en
retard, ça trie un max !
Après quelques heures
nous nous arrêtâmes à côté
d’un petit
restaurant,
Milon, Sid et Monney
commencèrent à parler de
gâteaux aux moutons et
Irish-coffee. Après deux
longues heures de voiture,
nous arrivâmes enfin à
Chironico. Puis nous partîmes grimper ou monter des blocs (Cela dépend du point de vue).
« Enfin je me précipite un peu, d’accord !!! »
Nous dormîmes, nous nous réveillâââmes, déjeunâââââââmes, prépar…
« RÂÂÂÂÂmm put... de m… !!! QUI mais QUI a eu cette idée à la c… d’utiliser le passé
simple. Simple, pas sûr, pénible certain ! Dac je me câââââlmmmmme et je reprends.
Puis enfin nous partîmes grimper pour la fête d’anniversaire de Pochon (Déjà 28 ans ou plutôt
16 selon Berni). Une sublime journée s’en suivit. Puis à la fin de la journée nous eûmes droit à
un délicieux plat dont je vais vous citer les ingrédients : du poulet, des cornes d’abondances,
des bolets, de la moutarde, de la crème, de l’ail, du poivre, du ris, des légumes et des condiments
en poudres (je ne les connais pas tous car c’est pochpoch qui à géré ça).
A la fin de ce délicieux repas, nous eûmes droit à Pochon, Vincent et Monney qui enfilèrent
leurs pieds dans le même sac de bivouac. Et Sid qui les nourrissait tel des rats affamés avec les
pelures de pommes préalablement coupées pour la compote du lendemain matin. Ce même
lendemain matin nous eûmes la bonne surprise d’être réveillés par la pluie et nous dûmes donc
partir plus tôt. Et me voici à écrire ce rapport.

P.S. « 1 »
Je passe tout ce qui s’est passé lors que nous grimpions à part le fait que Berni à perdu sa brosse
(à bloc, pas à dent, hein) parce que j’ai la flemme.

P.S. « 2 »
Voici la liste des participants :
Sid, Monney, Pochon, Berni, Jean-claude, vincent, Marion, Johann, Milon, Camille, Maxime,
Tom, Lucas et moi Ulysse.

Les Arpilles et Tête à Josué – 3 décembre 2017
Départ à 8 :00 des Grands-places. Ingrid nous amène à Etivaz avec Jean-Mich’ aux commandes.
Une fois parqué, le thermomètre nous indique -16° ! Aïeaïe ! On paute vite fait bien fait et on
démarre. Avec toute la montée à l’ombre, il ne faut pas traîner pour ne pas avoir froid.
Jonas remet des skis pour la première fois depuis plusieurs années et toute première sortie en
peau !
La montée s’est très bien déroulée avec parfois des conversions un peu aléatoires. On pique
nique au sommet sous un soleil magnifique et une vue pas mal du tout.
Nous attend la descente incroyable dans la poudre, pas du tout tracée au début, puis pas mal
fréquentée sur la fin, mais avec de la neige toujours aussi légère.
Bref une magnifique première sortie à ski pour l’OJ !
Renaud, Jean-Michel, Johanna, Jonas, Anaïs et Camille

Camp du Hohberg – 26 décembre 2017 au 02 janvier 2018
Mardi 26 décembre :
C’est parti mon kiki !!!
Rendez-vous 8h45 à la gare de Fribourg
à l’intérieur, là où il y a les bus agglo,
pas dehors. Hein Nico ? Feux gaz on
charge le bus, direction Schwarzsee…
…sortie du bus sous une pluie
battante !! Une neige !! Une pluie !!! Ah
bein non une neige, parfait !!!! Une
montée de deux heures s’annonce
accompagnée du top des guides high
mountain
alpins
montagneux
« Sébastien Monnet » qui nous fait faire de la peau de route pour commencer et « njdsjkd ,

comme disait le Dalaï lama lors de son
excursion sur le Spitzhubel » nous fait
passer par tous les jolis petits ruisseaux
du Gantrisch dans une peuf du diable,
mais il neige à patte alors c’est
impeccable. Une fois arrivés au
Hohberg, une bonne assiette de soupe de
chalet nous attend dans la salle à
manger. Le chalet a un nouveau sol de
chalet. Pas très beau…le sol du chalet.
Ça va le chalet ou bien. Quinze heures,
on quitte notre abri pour découvrir les alentours car un rayon de soleil pointe le bout de son nez.
Impeccable, on n’y aurait pas cru en arrivant une heure avant.
Nico, Maël, Jean-Chalet, Etienne et Ulysse

Mercredi 27 décembre :
Réveil tout en douceur à 7h avec de la super musique. Après le petit déj, on part tous pour une
journée de randonnée (riche en cloques pour Johanna).
Le groupe « A « part gravir le Spitzhubel puis descend pour remonter dans la mythique vallée
des poteaux. Une fois le pique-nique englouti, ils prennent le chemin du retour.
Le groupe « B » quant à lui s’attaque au Wannelsgrat.
Le groupe « C » commence par le Spitzhubel pour se mettre en jambe puis enchaine sur la
Märe.
Une fois de retour au chalet, un petit groupe tente tant bien que mal de rendre notre jacuzzi
aussi étanche que possible.
Pour bien terminer la journée, on a le droit à un super couscous-merguez.
Maël, Johanna, Océane, Adrien (et Camille)

Jeudi 28 décembre :
Réveil sous la musique à 7 :00. Suite logique comme d’habitude ptit dej’ et départ pour la
journée. Dernière journée pour les ajiens pendant que les ojiens font leur rando. Pour le groupe
« A » direction la pente des Erables, suivi d’un plat surmonté de bien quelques chutes. Pour le
groupe « B » direction la Hohmattli mais petit problème ! Une personne du groupe a dérobé les
chaussures à une innocente. La coupable a donc dû restituer les effets tandis que les autres

auront testé les exercices de sondage,
pelletage, etc… Hop une montée pour finir
au Hohmättli et descente par la piste des
Anges direction le Lac-Noir. Pour le groupes
« C » ce sera 5x la Hohmättli avec à chaque
fois une descente différente qui sera
ponctuée par un ptit exercice Barivox. Mais
pour chacun la poudre tombée dans la nuit
aura plus que satisfait les skieurs. Montée
des invités dans la fin d’après-midi avec
quelques kilos de pain. Enfin petit à petit le
jacuzzi se remplit grâce à la roumaine belle
chaude qui tourne « non-stop-à-fond ». Un
petit Blip Blop ponctura la soirée.

Vendredi 29 décembre :
C’est parti mon kiki les plus petits ont fait le Hohmättli seulement trois fois – nous, les grands,
on l’avait fait cinq fois le jour précédent… Une autre équipe de 18 personnes avec tous les
gentils invités s’est mise en route pour un joli petit ronde tout autour du chalet du Hohberg.
Pendant que le dernier groupe accompagné de Monney, Val et Milon est parti pour une jolie
boucle de 1900m de dénivelé positive. Avec une arrivée en fanfare grâce à nos grands…
- Que dis-je !
Nos immensément grands choristes Monney et Val sur des airs populaires. Et comme le temps
s’annonçait bien comme une glace au chocolat sans chocolat. Les moniteurs ont décidé de
déplacer le réveil une heure plus tard. Du coup on s’est couché 6 heures plus tard…la bonne
idée… Grâce à cette brave décision on eut la chance de gouter à l’eau pure du jacuzzi crachée
par notre merveilleuse roumaine.
Nicolas, Maël, Etienne et Ulysse

Samedi 30 décembre :
Après les tardives séances jacuzzi et hammam,
l’heure de sommeil supplémentaire fait plaisir
à tout le monde. À 8 heures, une bande de
zombies se presse lentement dans le réfectoire
pour prendre le petit déjeuner. L’ambiance est
maussade comme le temps, de ce fait les
conditions sont réunies pour un Bleck-Bleck
Olympic Trophy. Mais avant cela, des cours
théoriques obligatoires sur les avalanches et la
gestion du rique. Après un dîner-sandwich dans
le réfectoire, les choses sérieuses commencent.
Les équipes se lancent dans un parcours
mouillé et inoubliable. Suivi d’une course en
luge, de la construction d’ENORMES boules
de neige et enfin de l’épreuve philosophiques
comprenant les questions du Père
Pochon. Une fois leurs habits
trempés mis à sécher, les héroïques
participants dégustent un souper
bien mérité.
Johanna, Océane, Maël, Adrien
(Camille)

Dimanche 31 décembre :
À 8 heures, tous les Ojiens partent ensemble se balader (et faire la sieste au soleil) en direction
de la pente des érables, pendant que les moniteurs préparent la super soirée du nouvel an. En
arrivant au chalet, on a eu droit à un exercice avalanche presque comme nature. En tout 2
‘’randonneurs’’ paniqués à calmer, 5 ‘’victimes’’ à sauver et parmi elles : une luge, trois caisses
et un Vincent !!!

Ensuite un splendide décor sous le thème de ‘’Glace à
l’O’’ nous attendait dans le réfectoire métamorphosé
en fusée russe. Dans les passagers se trouve les
commandants de bord, quelques aliènes venus de
nulle part et de drôle de gens entre autres une Nabilla,
un cow-boy,… Un succulent souper lyophilisé nous
attend dans le cockpit ainsi qu’une mousse au
chocolat, le tout dans une ambiance interstellaire.
Johanna et Océane

Lundi 01 janvier :
Pour ce matin, à chacun son rythme et les réveils
varient entre 9h12 et 12h09. Une grande séance de nettoyage nous attend au réfectoire ! Une
fois tout ça terminé, un déjeuner (dîner ?) est bienvenu et vite dévoré. Au menu, les restes de la
semaine. Durant l’après-midi, un groupe de courageux volontaires s’en vont gravir la Hohmättli
tandis que les un peu moins courageux démontent le jacuzzi dans un dur labeur car perturbé par
des boules de neige importunes. Pour se distraire, quelques travailleurs testent l’IMMENSE
saut construit la veille ce qui mènera à une belle chute. Ensuite les randonneurs sont bien
accueillis au chalet.
Plus tard dans la soirée, une fondue en costumes distingués : maillot de bain, chapeau et cravate
nous attend…
Johanna et Océane

Cours avalanche – 14 janvier 2018 :
7 :00 départ de Fribourg pour les Aj, les Oj et les membres du club, direction Jaunpass, pour la
fameuse journée de cours avalanche. Après avoir réglé les petits soucis de covoiturage, tout le
monde se retrouve en bas des pistes du Jaun, à savoir : Martin, Emma, Nolwenn, Jeanne,
Adélaïde, Elodie, Corentin, Marion K, Johanna, Cédric, Damien, Marion G (Aj et OJ
confondus) et les moniteurs Anaïs, Christophe et Olivier. On monte en direction du col pendant
une vingtaine de minutes histoire de chauffer un peu les jambes puis on s’arrête au soleil pour
la théorie. Au programme : utilisation du DVA, exercices de pelletage, test de groupe ect…
A midi on pic nic tous et on prend une pause bien méritée avant les exercices de pratiques de
cet après-midi. Une fois fini de manger, nous rejoignons une partie des clubistes et commençons
les différents postes, chacun représentant une situation avalancheuse différente. Malgré les
DVAS cachés dans des endroits parfois improbables : « Mais ils peuvent quand même pas
l’avoir mis DANS la rivière ? », ou emballés dans du papier alu, les équipes ont étés efficaces
et bien organisées. Puis on redescend gentiment direction le parking. Une fois au bus, nous
testons les CDS afin de déterminer lequel est le meilleur (ou le pire c’est suivant), et rentrons
finalement à bon port.
Martin, Emma, Nolwenn, Jeanne, Adélaïde, Elodie, Corentin, Marion Keller, Johanna, Cédric,
Damien, Anaïs, Christophe, Marion Gogniat

Mariannenhuebel - 28 janvier 2018
Départ à 8h du Stamm. Arrivés à 9h23 sur un parking en gravier, on décharge les skis, les bâtons
et les sacs, sans oublier les participants. On a tous mis les peaux sur les skis, puis les skis aux
pieds. On est partis sur une route qu’on a quittée un peu plus tard pour aller dans une
forêt. Malheureusement, même en restant dans la forêt, on a perdu les sapins. On a cassé la
croûte devant un chalet et on a pu profiter d’un spectacle de quelqu’un en raquette qui tombait
dans un trou en essayant d’en sortir. La sieste a été refusée, ce qui prouve que l’on est dans un
système de dictature, car la majorité était pour.
L’après-midi, on est monté encore plus haut, avant de redescendre. La descente était glacée et
on a dû remonter un bout, pour cause de mauvais itinéraire.
Vers 15h30, on est parti du parking avec toutes nos affaires dans le coffre et les participants sur
les sièges. Après un quart d’heure de route, tout ceux qui devaient appeler quelqu’un l’on fait.
Un peu avant 16h05, sur l’autoroute, on a croisé une Lamborghini orange.

Pour ceux qui veulent un résumé : on est parti, on est monté, on a mangé devant un chalet, on
est monté, on est descendu et on est rentré.
Merlin, Damien, Marion, Edgar, Tonton et Camille

Camp de Carnaval à la Gemmi – 12 au 15 février 2018
Edition Originale

Camp de Carnaval à la Gemmi – 12 au 15 février 2018
Edition Flemmardouillette
Lundi 12 février :
Départ au stamm à 8h, puis sommeil dans le bus pour les plus mal réveillés.
Enfiler les chaînes pour 10m et arrivés à la télécabine à 10h30. Une fois en haut
à la Gemmi, le vent claque ! Après les vitamines, on part à l’aveugle. On s’arrête
ensuite sous les rochers pour laisser le brouillard se dissiper ou quelque chose
comme ça. Arrivés à la cabane, chaises longues au soleil vers 12h30, puis on fait
un moment de théorie à 16h. Ensuite un petit moment ou long moment de lecture,
des spaghetonnis avec un bon goût de chalet et une bonne salade pas toujours
facile à manger. Et pour finir un petit chibre !

Mardi 13 février :
Ya man ! Comme tout le
monde a bien dormi, les
Littéraires sont arrivé(e)s au
petit déjeuner avec leur
bouquins, au taquet. Dehors,
ça caille et la petite ligne bleue
à l’entrée de la cabane marque
‘’18 minus’’, mais le soleil est
presque là. Mais c’est qui qui a
mis de la colle sous mes skis ?
Et toute la journée, c’est Kiki
qui, bon ça suffit ! Y’avait un
air de colle dans l’atmosphère
aujourd’hui, sauf sur mes peaux. Mais Kiki fait froid…
Et puis, boum, c’est Océane qui décide de nous lâcher. Elle partira en hélico avec 3 beaux
Russes, dadada ! On pense à toi bien fort ici dans cette cabane ou tu nous manques. Surtout
pour faire atout. Allé on le fait ce sommet ! Et petite troupe de repartir pour passer un court et
froid moment à contempler l’horizon. La descente ? Bin demande à Kiki.
Mercredi 14 février :
C’est la seins-valentin, réveil
café pour Kiki ! On a rêvé
d’hélico, des paillettes plein
les yeux ! On part dans le
blanc, une fois lancés on
monte, vue majestueuse au
sommet. On appelle la
rescapée, elle va bien donc
on sort les déguisements et
hop en bas, direction chasse
au trésor (on a perdu une
caméra). Au chibre, ils ont le
cul bordé de nouilles, on a
perdu, Johanna est contente !

Jeudi 15 février :
Réveil comme d’habitude à 7h
par le doux son de mes 2 réveils :
un pour se réveiller et l’autre
pour se lever. 30 minutes plus
tard, déjeuner et remémoration
de l’éclatante victoire de la veille
au chibre. Les Matheux ont battu
les Littéraires à plate couture.
Étant donné que le soleil était
parti en vacances au sud de la
France, on décide de descendre direct à la télécabine. Une fois dans le bus, Lucas déguste du
lard paysan, je mange du chocolat et Damien fixe la fenêtre. Comme si le sens de la vie y était
écrit. On arrivera au stamm vers 13h30, trempés mais satisfaits de ces 4 jours de rando !

Week-end Igloo – 24 + 25 février 2018
Le 24 et 25 février une monstre équipe d’OJiens motivés composée de Jonas, Etienne, Maël,
Marion, Merlin, Damien, Adrien, Pochon, Sybil, Vincent, Tom, Nicolas et de nos experts
igloo du Bergvereinsense Gabi, Andreas et Beni est partie pour le Gurnigel. Arrivée au col et
heureux d’être sortis du brouillard de Fribourg nos sympathiques moniteurs regardèrent au
loin et nous dirent : Vous voyez le col là-bas dans le brouillard… Ben c’est là-bas que l’on va.
Mais comme il en faut plus pour nous décourager, c’est motivé que nous avons parcouru le
petit bout de chemin jusqu’au col, pile le temps qu’il fallut au brouillard pour s’en aller. Nous
avons réussi à construire, après bien 5h de temps, 2 igloos et un trou-caverne-grotte-igloo
construit par les plus jeunes qui restèrent le bichonner pendant que les autres partirent faire
une balade. Une fois rentré de balade tout le monde se mit autour du feu pour manger de très
bons macaronis de chalet, après une sympathique soirée autour du feu tout le monde se mis au
pieu. Mince manque deux trois places, mais pas de soucis 2-3 Ojiens déplièrent le sac de
couchage autour du feu. De toute manière, il annonçait que -11°C pour cette nuit-là, une
bonne occase pour tester son sac de couchage… Après plusieurs tentatives pour sortir nos
jeunes marmottes de leur trou, pas franchement super mot’-mot’ par une rando, c’est vers les
12 tapantes que nous avons réussi à décoller. Pour une sympathique balade mais nous étions
pas au bout de nos peines car Ingrid fatiguée de nous attendre si longtemps au froid, n’avait
plus de batterie. Il fallut encore la ponter et la faire démarrer en descente pour qu’elle redonne
signe de vie. Mais tout le monde pu rentrer chez lui plein de souvenirs, de beaux moments et
paysages à se rappeler toute la semaine pour qu’elle soit aussi sympathique que ce weekend !

Rando vers la Tête de Lanchenaire, 4 mars 2018
En ce dimanche 4 mars, nous enfourchons Ingrid et partons à la découverte d’un nouveau
pays ; le Valais.
C’est sous un soleil de plomb que l’on parcourt les premiers dénivelés jusqu’au lac de Tanay
où une première pause s’impose. On a déjà enlevé un maximum de couches, si ça continue,
on va finir au sommet à poils…
Nico nous mène à la baguette comme un pro, sauf quand il passe à travers la neige au-dessus
d’une rivière en affirmant que c’est une crevasse. Mais bon, nous étions trop occupés à
enlever le mètre de neige collé sous nos skis que de lui porter secours. Avec tout ce soleil, on
arrive quand même à se poser au seul endroit passant à l’ombre dans les secondes qui
suivirent, il faut le faire ! pique-nique-politique accompagné d’imitations dignes d’un oscar
par notre moniteur. Pain-fromage et pet raciste pour le dessert et on est bon pour repartir !
Petite mise au point pour la suite de l’itinéraire histoire de tester nos connaissances du livret
de 3 et après moultes réflexions, un changement d’itinéraire est favorable. Et non, ce ne sera
pas la bosselette ridicule devant nous mais plutôt celle juste derrière avec un peu plus de
challenge s’il vous plait !
On arrive au sommet X après avoir perdu toute l’eau de notre corps et, malheureusement,
aucun cocktail à l’arrivée… mais nous sommes vite consolés par le panorama somptueux.
Trêve d’exaltation, la descente nous attend. Ce fut un mélange de semi poudreuse puis de
carton bon-dègue et finalement un bon carton comme on l’aime. Pour le plus grand bonheur
de certains qui se laissent guider par leurs skis, parfois même jusque dans la haie.
Ce ne fut pas seulement une journée de randonnée à ski ; on a pu pratiquer la spéléo, le
bûcheronnage pour Pia, le ski de fond, le perfectionnement du chasse neige ! bref, une journée
complète à la façon OJ.
Milon, Valou, Joanna, Damien, Colin, Nicolas, Léna, Pia, Camille

OJ MOLESON
Programme des courses hiver: saison 2017/18
Chef Jeunesse et OJ, responsable été/hiver
Monney Sébastien
079 690 28 59
chefojmoleson@gmail.com
Moniteurs et organisateurs hiver
Aebi Mikael
079 79289 60
Beffa Yann-Ivain
079 528 55 04
Carron Renaud
079 756 73 89
Dargent Christophe 079 340 60 85
Déglise Adrien
079 731 81 28
Dupré Pascal
079 858 82 92
Gilliand Anne-Laure 079 531 60 51
Jaquier Anaïs
077 437 26 54
Julmy Vincent
079 754 59 66
Maillard Emilie
079 449 52 60

Monnard Robin
Monney Sébastien
Mooser Alexandre
Muheim Bernard
Pochon Sébastien
Rime Valentin
Wyler Pia
Yerly Jérémy
Vial Camille

Commission des courses
Rime Valentin
079 740 25 16
valentin.rime@bluewin.ch
Jaquier Anaïs
077 437 26 54
anais.jaquier@gmail.com
Coach J+S
Peiry Camille

079 833 85 73

Numéros de téléphone importants
REGA
Chalet d'Arsent (Stamm)

1414
026 481 55 80

Responsable du Stamm
Julmy Vincent

079 754 59 66

079 530 59 12
079 690 28 59
078 667 48 66
079 600 84 79
079 795 74 54
079 740 25 16
079 964 74 93
077 409 57 88
079 532 82 27

Camp de l’Ascension
Tu en as marre de la monstre poudreuse, des pentes vierges interminables, de la
moque qui te coule et de tout ce matériel encombrant (ski trop large, chaussures
trop lourdes, pelle, sonde, DVA, caquelon, thermos et j’en passe…)?! Alors
viens avec nous grimper pur, léger et simplement : TOI, tes Pierre Allain, un peu
de pof +quelques pad’s… pour la sieste ;) Si c’est pas top ça ? Franchement pas
besoin de tergiverser ; que tu exprimes tes « move’s » autant bien que Chris
Sharma ou au contraire que tu apprécies la douce caresse d’un pad sous un
rayon de soleil, tu trouveras ta place parmi nous. Alors adhère à notre cause en
remplissant le petit formulaire ci-dessous.
Lieu:
Murgtal
Date:
Du 10 mai au 13 mai 2018
Prix:
250.Organisateurs: Bernard Muheim (guide)
079 600 84 79
Jérémy Yerly
077 409 57 88
Inscription à renvoyer au plus tard le 23 avril 2018 à Jérémy Yerly, Route des Planches 57,
1653 Crésuz ou pour les majeurs par mail: jeremy.yerly@gmail.com

Nom:
……………………………… Prénom:
………………………………
Adresse: ……………………………… Année de naissance: ……………
……………………………… Végétarien?: ……….
N° natel: ……………………………… (ou n° fixe si tu n’as pas de natel)
E-mail :
……………………………………………………………………………………
…………….
N° tél. et nom de la personne à appeler en cas d’urgence:
……………………………………………………………………………………
……………………………………..
Signature du représentant légal (pour les mineurs):
…………………………………………

