Cours avalanche aux Savagnières / 27 janvier 2019
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Participants groupe Carlo Gloria Locatelli, Jan Schwanbeck, Aline Pittet, Olivier Zaugg,
et Jean-Paul:
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Ça commence mal ! Deux moniteurs manquent à
l’appel : Fred Roth au fond du lit, et JR qui fait la
grève avec cette météo très venteuse. Comme si
ça ne suffisait pas, Marlène Guenat se blesse sur
le parking, du coup elle redescend avec Yves et
Charlotte Monnerat.
Les 14 rescapés se divisent en 2 groupes : Maël
part du côté des Combes de la Meuser avec les
participants à sa sortie en Islande ; les autres
viennent avec Jean-Paul et moi du côté des
Plânes. Je ne connais pas les détails des ateliers
réalisés par Maël, juste qu’ils ont fini à l’hôtel de
Chasseral après avoir bien bossé.
De notre côté, nous commençons par les
recherches de victimes en utilisant nos DVA et nos
sondes.
On constate que dès qu’il y a plusieurs
victimes en même temps, les anciens
DVA à 2 antennes sont difficiles à
utiliser et génèrent une très importante
perte de temps. Nous montons jusque
sous le col de l’Egasse pour trouver plus
de 2m de neige à creuser, ce qui prend
déjà 10 minutes à 4 personnes, en
espérant que dans la réalité on arrivera
plus près de la tête que des pieds. Après
ces bons exercices, nous tirons quasi à
plat jusqu’au chalet du ski-club StImier, où Jean-Paul sait qu’une soupe
est préparée pour les gens de passage.
Yves nous y retrouve, après avoir conduit Marlène et Charlotte à la maison. Nous sommes
accueillis avec des sourires et une soupe excellente et si consistante qu’on peut y planter sa
cuillère debout, trop bon !
Avec Yves on descend la « coulisse » et voulons monter au péage, mais c’est brouillard épais,
vent fort et neige croûtée…bof, autant remonter au col des Chasseurs et redescendre à côté
des pistes, la neige est meilleure et les conditions moins désagréables. Comme toujours, ce
fut un cours avalanche intéressant pour tout le monde, et avec ce repas convivial, ça ne gâche
rien.
Carlo

