
Une journée à la neige bénie des dieux.
 

L’association le Beffroi, organisatrice de la journée à la neige le 17 janvier à Saanen a été prise d’assaut par les skieurs des 
villages voisins adeptes de glisse et d’ambiance bon enfant d’adolescents épris de liberté. Le départ fut retardé d’un bon 
quart d’heure en raison de quelques  pannes d’oreillers. C’est finalement à 5heures tapantes que le car prit la direction de 
Mulhouse pour récupérer un dernier reliquat de skieurs.La traversée de la Suisse sous un crachin et  un ciel bas releva de la 
formalité. Une question était pourtant de circonstance : Quel temps allait- il faire là-haut dans la station. La météo peu 
rassurante prévoyait de fortes chutes de neige pour la journée ce qui n’était pas de nature à rassurer les organisateurs 
toujours aussi volontaires et optimistes. De fait, le sommet atteint, la neige tomba drue sous des rafales de vent et la brume 
de surcroît rendit la progression difficile jusqu’à mi pente où la  visibilité était correcte. La première descente fut une bonne 
mise en jambes ,quelque peu chaotique en raison d’une  neige blanche contraignant les sportifs à progresser à l’aveuglette. 
Il fallait quitter dare-dare l’ubac pour l’adret du Schoenried plus protégé et dont la clarté relative permit une descente enfin 
aisée. Le soleil caché derrière les nuages manifestait  quelques velléités pour percer. Le ciel se déchira après le repas. Les 
premiers versants de Gstaad apparurent sous les dards de l’astre. La journée était miraculeusement sauvée et les dernières 
descentes vers 17 heures furent les plus belles sous le soleil couchant et une neige qui se tendait sous les spatules. Les 
visages cuivrés et les larges sourires de satisfaction des jeunes confirmèrent qu’on était passé près de la catastrophe. Une 
journée,  une fois de plus bénie des dieux ! De ferventes libations suivirent en leur honneur. On entendit chanter les anges, 
preuve selon le dicton,  que le breuvage était bon.

Prochaines manifestations : 
 Soirée gastronomique le 13 février - : La chandeleur dimanche 14 février-

Sortie ski à Saanenmöser le 7 mars  départ à 4H45 

Sortie les scouts 10 mars. Renseignements : JC CASPARD 03-89-86-04-53 à partir de 19H ou au 03-89-23-46-55 auprès de 
Dominique.

 

 


