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M���L�U�S V��X ��UR L’��N�E 20�2
Chers amis Chamois,
Nous avons refermé le livre de l’année 2021 sans regrets,
passant de l’espoir à l’incer�tude renouvelée.
Vous savez que nous avons dû renoncer à lancer notre
saison et ouvrir nos chalets en hiver 2021. Le domaine
skiable des Houches était fermé, les remontées
mécaniques et le TMB n’avaient pas d’autorisa�on de
fonc�onnement.
Ce�e situa�on s’est traduite par une réduc�on de 70% de
notre taux d’occupa�on annuel, et des rentrées
financières en forte baisse
Malgré toute la fidélité des adhérents « Chamois » a
con�nué de se manifester : qu’ils en soient remerciés.
La saison d’été a pu se dérouler normalement à par�r de
juin, après une remise en route laborieuse contrariée par
un sinistre provoqué par le gel dans le chalet « Chamois ».
Nos séjournants se sont conformés au protocole régissant
les séjours en refuge de montagne.
En dépit des incer�tudes liées à la pandémie, notre
assemblée générale a pu se tenir le 4 décembre à Antony,
réunissant certes un effec�f clairsemé, mais qui a permis
d’organiser en ma�née une rencontre fructueuse des
responsables de séjour. A ce�e occasion, le Conseil a
accueilli quatre nouveaux membres, que nous avions

invités tout au cours de ce�e année à par�ciper à nos
travaux.
Nous voudrions croire que l’année 2022 s’annonce sous de
meilleurs auspices. La montagne a�re toujours, après ces
deux années de dise�e spor�ve et touris�que. Nous
aurons besoin d’une bonne fréquenta�on des chalets
pour pouvoir améliorer les condi�ons d’hébergement
par�culièrement au Plan.
Le Conseil s’est engagé depuis un an dans une réflexion sur
son Projet Associa�f, qui débouchera sur la réécriture de
nos statuts. C’est l’occasion de réaffirmer ce qui fait
l’originalité de nos séjours de vacances, en soulignant la
dimension spirituelle qui habite l’ensemble d’un séjour.
De tout cœur, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022, formant le vœu que nous puissions
nous affranchir des peurs qui ont marqué les deux années
écoulées.
Au plaisir de se retrouver pour un prochain séjour
« Chamois » à Mo�von, ou à l’Assemblée Générale 2022 à
Lyon.
Pour le Conseil d’administra�on,
Le président,
Georges Berne

LE WEEK-END DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, 4-5 DÉCEMBRE 2021 À ANTONY
Ce�e assemblée générale s'est tenue, à Antony, le lieu de la créa�on et du siège social de notre associa�on, le 4
décembre. L'organisa�on du week-end d'ami�é des 4-5 décembre étant magistralement assurée par Francis et Annick
Lechat, Jean-Luc Wahl, Marie-Solange Bessuand et quelques autres Antoniens. Il convient de les remercier tous
chaleureusement. À la maison Sainte-Claire, se retrouvèrent 35 "chamois", pour s'informer sur notre associa�on et la
faire vivre, 27 "chamois" leur ayant donné leur pouvoir.
Lors de l'assemblée générale, Georges Berne, le président, ouvrit la réunion par un temps de prière, puis présenta le
rapport moral, en insistant sur des caractéris�ques de l'année : l'absence de séjours en hiver en raison de l'interdic�on
de fonc�onnement du TMB et des remonte-pente, la panne du disposi�f de mise hors gel dans le grand chalet des
"Chamois" entraînant d'importants dégâts des eaux (dont l'explosion des mi�geurs et des infiltra�ons d'eau jusque dans
le plafond du séjour), la remise en état du chalet juste à temps pour les séjours d'été, les 8 semaines de séjour d'été
totalisant 130 par�cipants, un peu plus qu'en été 2020, et la première phase de réflexion sur le projet associa�f et sur la
révision des statuts de DRCC. Le rapport moral fut approuvé à l'unanimité. En l'absence du trésorier Gérard Legrand,
Georges Berne présenta le rapport financier, rapport qui fut approuvé à la quasi-unanimité. Membre de la commission
"Travaux et patrimoine", Francis Lechat décrivit les visites périodiques de contrôle reçues dans l'année, les travaux
réalisés aux "Plan", dont la peinture du toit et des fenêtres du 1er étage du côté Ouest, au grand chalet des "Chamois",
dont la remise en état par l'entreprise de plomberie Pichol et par des bénévoles de l'associa�on, et au pe�t chalet des
"Chamois", dont la peinture lisse des rampes et des balustrades et l'équipement des douches. Marine�e Berne et
Bernade�e Wibaux présentèrent les ac�vités de la commission pastorale et lurent d'éloquents témoignages de
par�cipants à des séjours de l'année. Annick Lechat et Marine�e Berne présentèrent des recommanda�ons de la
commission "Approvisionnement des chalets". Marie-Chris�ne Marguet, membre de la commission "Coordina�on des
séjours", men�onna la baisse du nombre de séjours par saison en raison de la baisse du nombre de responsables de
séjour. Clo�lde Lardoux, membre de la commission "Communica�on", décrivit l'accroissement des envois des documents
par Internet et les travaux en cours de refonte du site de l'associa�on sur le réseau Internet et du logo. Puis, le Conseil
d'Administra�on fut renouvelé. En fin de mandat, le Père Bruno Mary, Francis Lechat et Jean-Paul Fourmentraux se
représentèrent. Pierre Neven, Armelle et Jacques Gruson et Pierre-Marie Lamellière se présentèrent. Tous furent réélus

ou élus à l'unanimité. Georges Berne conclut l'Assemblée Générale, en rappelant la devise de l'associa�on : "accueillir,
écouter, partager" et en invitant à l'assemblée générale de novembre 2022 à Lyon.
Après un savoureux goûter préparé par l'équipe d'Antony, pendant que les conseillers tenaient une réunion, un groupe
de "chamois" visita l'église Saint-Saturnin, sous la conduite d'un guide érudit qui la fait aussi visiter lors des Journées
uropéennes du patrimoine. Après la messe en l'église Saint-Saturnin et un apéri�f à la chaleureuse ambiance, un copieux
dîne pour lequel l'équipe d'Antony avait fait appel à la "Table de Cana" rassembla 23 convives.
Le lendemain vers 10 h, sous la Canopée des Halles, 10 "chamois" se retrouvèrent pour découvrir le Marais, ses hôtels
par�culiers et ses jardins. Ils passèrent devant le portail de l'hôtel de Clisson, près de la fontaine des Haudrie�es, le long
du jardin de l'hôtel de Guénégaud
et rue Charlot, pour découvrir
l'intérieur de la cathédrale SaintJean-Sainte-Croix des Arméniens
catholiques et entendre la chorale
de la cathédrale répéter des chants
en arménien. Par les cours de
l'hôtel de Retz, par l'étroite rue de
Beauce, par la rue des Oiseaux et
son jardin Madeleine de Scudéry, par
le marché des Enfants-Rouges et
par la rue de Bretagne, ils gagnèrent
le square du Temple-Élie Wiesel.
Après une brève présenta�on de sa
longue et triste histoire, ils
posèrent devant un arbre exo�que
en forme de parasol, pour une
photo de groupe. Rue du Temple, ils
eurent la chance de pénétrer dans
la cour de l'hôtel de Montmor, ce lieu
de réunions de savants au 17e
siècle qui préfigura l'Académie des
Sciences. De l'hôtel de Saint-Aignan, actuellement le musée d'art et d'histoire du Judaïsme, ils admirèrent la cour, puis le
jardin, de nos jours le jardin Anne Frank. Rue des Francs-Bourgeois, ils longèrent l'hôtel de Soubise-Clisson qui abrite les
Archives na�onales, le bâ�ment du Crédit Municipal de Paris et 5 autres hôtels. Rue Elzévir, ils visitèrent la cour de l'hôtel
de Donon qui abrite le musée Cognacq-Jay et aperçurent le jardin de l'hôtel de Marle. Rue Payenne, ils virent le square
Georges Caïn, la façade de l'hôtel de Marle, le jardin de l'hôtel de Donon et, au n°5, le buste d'Auguste Comte, le
fondateur du Scien�sme, et ils lurent les inscrip�ons sur la façade "Religion de l'humanité" et "L'amour pour principe et
l'ordre pour base. Le progrès pour but". Puis, ils se rendirent place des Vosges pour admirer ses façades. Par la rue de
Sévigné et son hôtel Carnavalet, par le début de la rue de Thorigny et son hôtel Salé qui abrita l'École centrale Paris, par
la rue de la Perle et ses 3 hôtels construits par Libéral Bruant et par la rue Michel Le Comte, ils gagnèrent, sous la pluie,
près de Beaubourg, l'entrée du Flunch "habituel" où la visite se termina.
Alain Char�er

LE CARNET CHAMOIS
Souvenirs...
Le 14 septembre 2021, en la fête de la Croix Glorieuse, Pierre Lardoux est entré dans la vie éternelle
à l’âge de 91 ans.
C’est en 1996 que nous découvrons les Chamois en famille. Pour papa, passionné de montagne
depuis sa jeunesse et aimant les vacances en groupe, il s’est immédiatement sen� dans son élément
et nous sommes revenus régulièrement aux chalets des Chamois ou du Plan, en famille ou
individuellement.
Pendant quelques années, Thérèse, son épouse durant 48 ans, a assuré l’intendance de plusieurs séjours pour le plus
grand plaisir gusta�f des séjournants. Ils ont également par�cipé à quelques
semaines de bricolage pour la prépara�on et la rénova�on des chalets avant l’ouverture.
En 2016, par suite d’un AVC quelques années auparavant, la peur et la maladie ont paralysé et empêché papa de marcher,
lui qui a gravi tant de sommets alpins et arpenté tant de sen�ers de randonnées. Toujours en tête de peloton il nous a
transmis sa passion pour la randonnée et pour la montagne. Il aimait par�culièrement les sen�ers de montagne mais
aussi tous les sen�ers de la campagne normande, le bord de mer au Havre et les valleuses qu’il a beaucoup sillonnés avec
ses amis du Club Alpin Français.
Depuis 2012 Clo�lde assure la responsabilité de séjours l’été. En 2016 elle a intégré le Conseil d’administra�on (chargée
de la communica�on) et en est la secrétaire depuis 2017.
Thérèse, son épouse, Samuel et Clo�lde, ses enfants, fidèles des Chamois
Né en 1926, le Père Joseph d’Aulnay était prêtre dans le département de la Somme, à Abbeville, puis
à Amiens. Il est par� vers le Père éternel en juin 2021.
En plus de sa mission de prêtre, il était d'abord aumônier en lycée, mais ensuite plus
par�culièrement aumônier en milieu hospitalier psychiatrique, parfois à domicile. Il assurait une
catéchèse pour handicapés, mais surtout il "écoutait", il "compa�ssait", il "partageait", il "aimait
l'autre"... Il a accompagné, durant toute sa vie de prêtre, des groupes d'Église, des Communautés de
Vie, des voyages où l'a�en�on à l'autre primait, où l'expression de sa foi était une évidence.
Il a, durant de nombreuses années notamment, accompagné des groupes au chalet des Chamois. Certains diront que son
rire résonne encore dans les murs du chalet, ainsi que sa parole ! Il était proche de Michel et Josèphe Ratonnat et avait
accompagné leur immense projet d'organiser des séjours à Mo�von...
Merci, Père Joseph, pour tout ce chemin à la rencontre de l'Autre et des autres...
Jeanine Hazebrouck.

Nous avons connu et apprécié Gonzague Bigo lors d'une AG, il a rejoint le Père éternel en juin 2021. Il
nous avait touchés lors des séjours d'ouverture - fermeture par sa présence à la fois discrète et
joyeuse, sa prière animée à la guitare et son témoignage de vie.
Les balustrades des balcons des chamois ont changé d'aspect sous la caresse de son pinceau !
Le décès de sa femme, par�e trop jeune, l'avait plongé dans un abîme qu'il avait cherché à surmonter
avec courage : au Chemin Neuf, il s'est engagé dans la communauté des Dombes, où il s'occupait de la
fabrica�on des pâtes de fruits et aussi de la musculine, spécialité régénérante de l'abbaye Notre-Dame
des Dombes, en Allemagne où il avait la responsabilité d'une maison d'accueil, en Espagne aussi pour des études...
Ancien prof de maths chez les jésuites à Amiens il étudiait avec ardeur l'allemand mais se plaignait des difficultés qu'il
rencontrait à parler ce�e langue...
Nous gardons le souvenir de beaux échanges avec ce père de famille de 6 enfants, grand-père très jeune et... peut-être
aussi arrière-grand-père...
Nous rendons grâce à Dieu pour l'avoir connu et pour les Chamois qui ont permis de le découvrir et l'apprécier.
Marie-Chris�ne et Michel Marguet
Nous avons appris également le décès de Michel Houssaye qui fût de nombreuses années correspondant pour la
Normandie.

Mariage...
Marine�e et Georges Berne nous font part du mariage de leur fils Julien avec Chloé à Saint-Nizier-sous-Charlieu le 25
septembre 2021.

QUELQUES DATES À CONNAÎTRE
En 2022, le conseil d’administra�on se réunira les : 22 janvier, 9 avril puis quelques semaines avant l’AG qui se �endra à
Lyon (69).
Ouverture et fermeture des chalets : ne�oyage, rénova�on et approvisionnements
Georges Berne, Francis Lechat et Michel Marguet
Quelques jours ouverts à ceux qui ont du temps pour aider, rythmés entre travail et détente.
N’hésitez pas à vous manifester !
Début juillet 2022 : semaine de bricolage et ouverture des chalets (pour l’été)
Fin août 2022 : fermeture des chalets (après l’été)

MER & MARAIS à Saint Jean-de-Monts (Vendée) c’est terminé !
Après avoir suspendu l'anima�on en raison de la pandémie, nous observons que la modifica�on des locaux de la
maison d'accueil ne permet plus de disposer d'une salle suffisamment spacieuse pour regrouper une vingtaine de
personnes. Les chambres ont été améliorées mais les espaces communs ont été très fortement réduits. Après 10 ans
de séjour Mer & Marais, j'ai décidé d'arrêter défini�vement.
Sylvie Bonte

RANDONNÉES « CHAMOIS » EN RÉGIONS
Dans les Hauts-de-France
Pour y par�ciper, joindre Bernard Belsot au 03 20 52 92 41 ou bernard.belsot@dbmail.com. Randonnée le 2éme
dimanche du mois, sauf à priori en juillet et en août. En principe, randonnée l'après-midi sauf 2 fois dans l'année, sur la
journée, souvent en juin et septembre.
09/01/22 : Cime�ère de l'Est à Lille et gale�e des Rois
13/02/22 : Wambrechies
13/03/22 : L'Armen�érois.ou ?
10/04/22 : Westroute au Mont Rouge
08/05/22 : Dans les Flandres
12/06/22 : Marais Audomarois
11/09/22 : nouveau parcours
10/10/22 : Villeneuve d'Ascq ou environs
13/11/22 : Boeschépe au Mont des Cats
11/12/22 : Les Weppes.

Béatrice et Bernard B.
Sabine C.
Régine et Alain C.
Eric C.
Brigi�e et André T.
Eric C.
Marie-Paule L.
Michelle J.
Eric C.
Régine et Alain C.

Thérèse Charlet, secrétaire du groupe de randonneurs, aidée de son mari Alexandre, a décidé d'arrêter après 32 ans de
bons et loyaux services, qu'ils en soient remerciés.
En Ile-de-France
Un dimanche par mois, les randonneurs parcourent 15 à 20 km sur les sen�ers des forêts et des plaines franciliennes.
Pour connaître les dates, contacter Bernade�e Char�er (01 46 45 61 78 ou bernade�e.ch@laposte.net).

SITE INTERNET : UNE VITRINE NÉCESSAIRE
www.sejourmontagnechre�en.org
Concernant la refonte du site de l’associa�on dont nous vous parlons depuis
déjà quelques temps, une équipe travaille dessus. Merci à José Charters,
Florence Krauth et Vivien Lague�e. Le squele�e est terminé. Reste
maintenant la réalisa�on technique. Nous espérons pouvoir vous présenter
dans les mois à venir un site plus moderne, plus a�rayant, plus dynamique
et surtout adapté aux table�es et smartphones, supports avec lesquels
beaucoup de jeunes consultent internet.
D’ailleurs pour ce site nous recherchons des témoignages de par�cipants, de
responsables de séjours, d’animateurs spirituels mais également des photos
et vidéos. Si vous souhaitez nous envoyer les vôtres écrivez un mail à
Clo�lde Lardoux : clo�lde.lardoux@wanadoo.fr.

ENVOI DES DOCUMENTS POUR LES SÉJOURS
Les correspondants régionaux se chargent des envois postaux des programmes de séjours, et de la
communica�on–papier de l’Associa�on .C’est un total de 1151 adresses qu’ils gèrent à ce jour, avec l’appui
technique et logis�que de Jean-Paul Dugast. Qu’ils soient vivement remerciés pour ce�e tâche au bénéfice des
Chamois.
Depuis plusieurs saisons maintenant nous envoyons tous les documents par mail à tous les adhérents dont nous
possédons l’adresse mail dans notre fichier. Si vous avez une adresse mail et que vous ne recevez pas les programmes
et autres documents par mail c’est soit que le mail est passé dans vos courriers indésirables (spams), soit que ce�e
adresse n’est pas arrivée jusqu’à nous. Dans ce dernier cas je vous encourage à la transme�re à l’associa�on par
mail à : drcchamois@gmail.com. Et surtout enregistrez ce�e adresse mail dans votre carnet d’adresses, il y a ainsi
moins de risque que le mail parte en spam.

BON À SAVOIR...
Mise à disposi�on des chalets
Nos chalets ne sont pas toujours occupés. Nous pouvons les me�re à disposi�on des adhérents et de leur famille à des
condi�ons a�rac�ves : à la nuitée (12 € la nuitée, dégressif à par�r de 10 personnes) sous certaines condi�ons.
Se renseigner sur les disponibilités et les condi�ons financières auprès de :
Georges Berne : 04 78 59 77 94 - gm.berne@cegetel.net
Francis Lechat : 06 89 11 67 67 - frlechat@free.fr
Co�sa�on annuelle
Nous rappelons que la co�sa�on2021/2022 à l’Associa�on est désormais fixée à 15 € par personne ou 24 € pour
une famille, payable soit :
• Par virement sur l’IBAN (France) : FR12 2004 1000 0104 4327 6C02 020
• Par chèque, à l’ordre de DRC Les Chamois, à envoyer à :
Jean-Luc Wahl 33 rue Alsace-Lorraine 92160 Antony

NOUS CONTACTER...
01 42 37 50 91 - drcchamois@gmail.com
Georges Berne / Président de l’associa�on
11 Impasse de Fleurville 69340 Francheville
04 78 59 77 94 - gm.berne@cegetel.net
Pour des informa�ons, le programme à jour, consultez le site internet :
www.sejourmontagnechre�en.org

