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Dossier Spécial

brables fois à la Cabane Perrenoud, lança et 
géra le stand de la fête des vendanges. Il avait 
vraisemblablement reçu un coup de foudre 
en pénétrant dans la vallée de Saleinaz, tout 
comme jadis Louis Kurz promoteur de l’implan-
tation à Saleinaz de la première cabane, puisqu’il 
s’activa à la commission de reconstruction, pour 
logiquement occuper la fonction de préposé dès 
1994. Il a bien essayé de se débarrasser du virus 
en devenant vice-président pendant 5 ans, puis 
président de la section pendant 4 ans, mais les 
symptômes n’ont pas disparu, car il ne pouvait 
pas abandonner sa cabane. 

Etre préposé à Saleinaz c’est diriger des équipes 
de gardiens bénévoles se succédant hebdoma-
dairement, et n’ayant pas toujours une concep-
tion identique de l’exploitation que celle du 
préposé. Mais Roger a su faire preuve d’une très 
grande disponibilité, d’autorité, mais aussi de 

Du côté de nos cabanes

Notre section a toujours eu de la chance de 
pouvoir compter sur des membres compé-
tents et dévoués, pour que le CAS offre des 
refuges accueillants à tous les alpinistes, à 
leurs familles et aux amis de la montagne. 
Les plus belles courses à partir des cabanes 
des Alpes et les rencontres amicales dans les 
chalets de sections du Jura laissent de mer-
veilleux souvenirs aux alpinistes. A l’occa-
sion des mutations simultanées pour trois 
cabanes, la section a tenu à rappeler l’impor-
tance et l’attrait de la fonction de préposé et 
à témoigner sa reconnaissance d’une façon 
particulière à ceux qui ont offert à la section 
et au CAS une contribution inestimable.

Trois porteurs du virus PAC « tirés d’affaire »

En fait, ils ne se sont que partiellement retirés 
des affaires, car ce sont seulement une par-
tie des symptômes du virus PAC (Préposé Aux 
Cabanes) qui ont disparu.

Ils ont vécu 10 années et même plus avec ce 
virus, qui se manifeste par une forte attirance de 
la vie des cabanes, une envie de gérer une petite 
entreprise à la tête d’une équipe sympathique 
d’amis, le besoin de jouer un rôle au profit de la 
section, et naturellement de jouir de la chaleur 
des rencontres en cabane et dans la vallée.

Cabane de Saleinaz

Roger Burri a été un alpiniste actif et il est un 
jeudiste passionné de 72 ans, de formation com-
merciale actif dans la vente. 

Il est très visible et entendu dans la section, 
puisqu’il présida la commission des récréations, 
gardien de Saleinaz depuis 32 ans, bien secondé 
par Anne-Christine depuis 25 ans, et d’innom-
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C’est avec le désir de participer activement à la 
recherche et à la réalisation d’une solution pour 
les toilettes de la Cabane de Bertol qu’il est entré 
en fonction, sans intention de faire carrière. Mais 
le virus s’était très certainement installé pendant 
ses trois années de présidence de la section. 
Et malgré qu’il ait exercé la fonction pendant 
14 ans pour la Cabane de Bertol, les symptômes 
sont encore présents, au point de se demander 
s’il s’agit d’une drogue, d’un virus ou simple-
ment d’une passion extrême. 

Presqu’immédiatement, il a été confronté à une 
période de turbulences. Ce fut l’occasion pour lui 
de démontrer ses compétences et sa personna-

flexibilité et de diplomatie, à la tête d’une équipe 
faite souvent de fidèles bénévoles expérimentés, 
tout en étant attentif à ce que les aspects écono-
miques de la gestion soient traités avec autant de 
précision et diligence que l’accueil des visiteurs. 

Un préposé ne passe pas que de bons moments 
comme on peut l’imaginer, mais il est d’abord 
récompensé par la motivation des gardiens, 
lorsqu’ils sont contents de leur semaine, mais 
aussi et paradoxalement lorsqu’ils redescendent 
avec une certaine frustration parce que le chiffre 
d’affaire est resté modeste à cause de la météo. 
Les vols en hélicoptère pour les ravitaillements et 
les travaux font partie du côté sympathique de 
la fonction, comme aussi les visites de courtoisie 
à la cabane de gens de la vallée. Ce fut d’ailleurs 
une occasion pour l’un d’eux de mettre les pieds 
dans le plat : « Roger, chaque fois que tu montes, 
tu es accompagné par une jolie femme ». Cette 
fois-là, c’est Anne-Marie son épouse qui était 
montée… joli compliment !

Ses vœux de préposé : 
Que le gardiennage de milice par des bénévoles 
perdure.
Equiper les accès par les cols bientôt imprati-
cables.

Cabane de Saleinaz

Cabane de Bertol

Dominique Gouzi est un alpiniste complet de 65 
ans, très sportif, boulanger de formation devenu 
chef d’un important centre de production. 
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avec son prédécesseur Fred. De la disponibilité 
offerte au moment de la retraite, il a voulu en 
faire quelque chose d’utile et de convivial. La 
fonction de préposé à la Cabane Perrenoud 
devenant vacante, il a saisi cette opportu-
nité, qui correspond en outre à son choix d’un 
engagement en retour pour la section, grâce 
à laquelle il a rempli un magnifique carnet de 
courses. Avec Marie-Hélène, son épouse, il avait 
aussi envie de donner un coup de jeune à la 
cabane, certes très pittoresque, mais en partie 
musée de la porcelaine et cumul des marottes 
des préposés successifs. 

Comme à Saleinaz, le préposé est un homme-
orchestre, gérant les gardiennages, les réser-
vations et les travaux, recrutant les gardiens, 
intervenant pour un suivi de la logistique, et veil-
lant aux aspects économiques. A cause de la dif-
ficulté croissante de pouvoir gardienner chaque 
weekend par manque de bénévoles, et de la 
grande diversité des visiteurs ne connaissant pas 
la cabane, ce qui procure certes des occasions 
sympathiques et intéressantes de contacts, le 
préposé est appelé à apporter régulièrement son 

lité indispensable pour gérer les remplacements 
successifs de quatre gardiens, qui s’étaient révé-
lés inadaptés aux conditions difficiles de l’exploi-
tation sur le nid d’aigle du Clocher de Bertol. 
Mais ces épreuves étant passées, les gens de 
la vallée, avec lesquels il a passé des moments 
de joyeuses retrouvailles, reconnaissent son 
rôle important pour le rétablissement des bons 
contacts avec la section. 

Et ainsi, grâce à son enthousiasme communica-
tif pour la cabane, et dopé par la collaboration 
exemplaire de la gardienne Anne-Marie, il se 
retire avec un record de longévité à ce poste, de 
grandes satisfactions, et surtout avec le plaisir 
d’avoir su s’entourer d’une équipe de clubistes 
dévoués.

Son vœu de préposé : 
Trouver une solution durable pour la disponibi-
lité de l’eau.

Cabane de Bertol

Cabane Perrenoud

Jean-Paul Randin, lui aussi alpiniste complet, 
jeudiste, chimiste de formation et chef d’un 
groupe de recherche, il a 76 ans.

C’est après une longue expérience des wee-
kends de gardiennage à la Cabane Perrenoud, 
de nombreuses participations aux journées de 
travaux d’entretien, qu’il a contracté le virus 
vraisemblablement lors des contacts répétés 
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Et pour la suite…

Pas de souci pour la section, les successions sont 
assurées et les vœux des préposés en partance 
seront exaucés. Il faut relever, que les bénévoles 
qui s’engagent ont tous déjà un curriculum bien 
garni de fonctions assumées en comité, en com-
missions et / ou en chefs de courses. 

Le diagnostic est donc clairement confirmé : il 
s’agit bien d’un virus. 

Dès l’année prochaine :

Cabane de Saleinaz
Etienne Uyttebroeck succède à Roger Burri, il 
sera assisté par Albertino Santos, d’André Geiser 
et de Daniel Gindraux.

Cabane de Bertol
Jean-Marc Schouller succède à Dominique 
Gouzi.

Cabane Perrenoud
Dominique Gouzi (virus tenace…) succède 
à Jean-Paul Randin, il sera assisté par son fils 
Fabrice

Jean Michel
Ancien préposé 

aux Cabanes de Bertol et Saleinaz
Ancien président de la section

assistance. Sa bienveillance et la diligence avec 
laquelle il répond aux multiples sollicitations 
impatientes désormais par email et SMS, lui 
valent les témoignages reconnaissants des visi-
teurs. Et la part de Marie-Hélène pour la moti-
vation des bénévoles aux travaux d’entretien 
n’est pas négligeable. Grâce à son endurance 
et malgré la virulence du parasite, Jean-Paul va, 
après 10 années comme préposé, et comme 
on a l’habitude de le lire, donner une nouvelle 
orientation à sa retraite.

Ses vœux de préposé : 
Réaménager les sanitaires et la cuisine. 
Créer une fonction d’assistant(s) au préposé.

Cabane Perrenoud

Sport + Mode 
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