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Le mot de la rédactrice

J'ai décidé de reprendre l'écriture de ce 
"journal" quand j'ai appris que notre 
chère Huber Rossier voulait arrêter de 
le faire. J'ai donc eu envie d'y ajouter 
mon grain de sel , j'ai écris cette 
première réédition seule mais je serais 
aidée de Davide Boscacci et je 
demanderait à d'autres membres 
d'écrire un article si je ne participe pas à
un événement ou simplement pour 
permettre à d'autres jeunes de mettre la 
main à la pâte. Cette nouvelle édition ne
serra envoyée que par E-mail et plus en
version papier. Je vous remercie de me 
faire parvenir les éventuelles 
amélioration a effectuer ou si vous avez 
des idées d'article à me proposer, elles 
seront les bien venues. 

Fiona Schafer



L'assemblé générale du CA
Rosé en résumé

Nous étions environ une soixantaine  à 
voter et écouter avec plus ou moins 
d'attention les six membres de notre 
comité. Nous avons par exemple voté 
pour la sortie du club: le week-end 
Neuchâtelois. 
Les jeunes ont fait leur traditionnelle 
partie de cache-cache. 
Nous avons mangé l'irremplaçable 
menu de l'AG, avant lequel nous avons 
pris cette jolie photo, merci Antoine !     

@Antoine Vuillou



L'interview d'un nouveau 
membre

Fiona Schafer:
Quand as-tu commencé a faire de la 
course d'orientation ?

Alison High:
A l’âge de 13 ans (il y a 28 ans..) au Pays 
de Galles.

Fiona:
Comment as-tu
découvert ce sport ?

Alison:
Mon papa avait 2
amis qui faisaient déjà
de la CO et comme il
aimait faire des balades et lire les cartes ils
lui ont conseillé d’essayer ce beau sport. 
Après quelques essais, il a pris mon frère 
et moi, j’ai tout suit bien aimé le côté 
technique et j’étais vite accroché. Mon club
à l’époque (Swansea Bay OC) organisait 
une course par semaine pendant l’été 



donc c’était idéale pour progresser. On 
avait deux types de terrains 
là-bas : soit des forêts raides et très vertes 
(horrible!), soit des terrains hyper 
techniques et ouverts (des montagnes ou 
des dunes) ces derniers sont encore 
maintenant mes préférées.

Fiona :
Pourquoi as-tu choisi le CA Rosé et pas un
autre club ?

Alison :
Nous sommes arrivés en Suisse il y a dix 
ans et nous nous sommes inscrits au Care
Vevey Orientation. C’est malheureusement
un club sans beaucoup de jeunes, donc 
pour que Heather puisse partager 
l’ambiance très sympa des jeunes du ÇA 
Rosé elle est venue rejoindre le club la 
première. J’étais tellement impressionné 
par le travail de Peggy et je voulais lui 
donner un coup de main, donc j’ai décidé 
de devenir membre officiel l’année passée.
C’est un club très accueillant et je suis très
contente de rejoindre nos amis ici.



Fait divers au week-end d'hiver

Tout d'abord merci à Eliane et Bertrand 
pour l'organisation de ce superbe week-
end.
Oui, c'est vrai ceux qui y étaient 
pourront vous le confirmer, la météo 
n'était pas avec nous du début à la fin. 
Mais ce n'est pas pour autant que nos 
chers athlètes sont resté sous la couette. 

Tout le monde y a 
trouvé son 
bonheur: ski alpin, 
ski de fond, 
raquette ou même 
peau de phoque, il 
y avait de la 
diversité.

Nous avons logé dans un magnifique 
bâtiment. Grand, spacieux, bref il y avait 
bien assez de place pour tout le monde . 
Le soir nous avons mangé le repas si 
gentiment préparé par Maurice, nous 
nous sommes tous régalé.



Pour le fait divers: la voiture de Peggy a 
eu un problème avec sa bobine. Il a fallu 
appeler le TCS.
La voiture a été
emmené au
garage. Ce
véhicule est
assez grand,
celui de remplacement légèrement 
moins. Il a pourtant fallut ramener les 
skieurs de Buttes aux Bayards. Ils vont 
s'en souvenir longtemps !

Souvenir de la 
belle tablée que 
nous formions



A fond les patins !

Le 2 février 2019, les jeunes du CA Rosé 
sont parti avec Peggy a destination de 
Romont, plus précisément la patinoire de 
Romont. Arrivé sur place nous avons 
chaussé
nos patins
et voila
nous étions
prêts a
affronter la
glace. Nous
nous
sommes
bien amuser et nous avons eu de la 
chance car il n'y avait pas beaucoup de 
monde ce jour là. Après l'effort (ou 
l'amusement) le réconfort ! Peggy avait, 
comme a son habitude, pensé à tous le 
monde. Elle avait confectionné des petits 
gâteaux et du thé bien chaud pour nous 
réchauffer.


