Visite du géant en pleine fonte
Sortie annuelle du comité de la FSVT
Depuis des années déjà, le 15 août est la date fixe pour la sortie du comité de la FSVT avec épouses,
époux et compagnes, ça va de soi. Après 2016, avec la pisciculture Biel comme point principal, c’était
à nouveau le tour du Haut-Valais. Sepp Anthenien, de son état chef de la relève, et son épouse
Yvonne avaient organisé une journée variée et parfaite. Le point de départ des 18 participantes et
participants était le SSZ Riedertal, d’où la petite caravane se forma en direction de Brig-Glis, où
attendait le café-croissant chez le collègue – tireur Markus Brix au centre Pro-Tir. Mais peu après il
fallait repartir car : « La ficelle pour la Belalp n’attend pas ! »
Après un bref voyage à 2100 mètres d’altitude, un paysage à couper le souffle se présenta aux
promeneurs en direction de Simplon/Mischabel/Cervin avec en bas dans la vallée l’imposante
agglomération de Brig-Glis-Naters. Après un apéro revigorant sous forme liquide et solide, succéda
une promenade d’une demi-heure en direction de l’hôtel Aletschbord, avec la vue impressionnante,
mais triste aussi, sur le glacier d’Aletsch, ce géant en train de fondre. Certains esprits s’échauffèrent
ici brièvement quand à savoir si le changement de climat était chose naturelle ou œuvre d’homme. Il
n’y eut pas de compromis, car le 2ème apéro attendait déjà. Mais à l’encontre du glacier d’Aletsch, la
« glace » entre Haut- et Bas-Valaisans respectivement spécialistes en climatologie n’a pas eu besoin
de fondre, car on se connaît depuis des années, et la communication était vite établie, même sans
grandes connaissances linguistiques. Hugo Petrus, alpiniste actif, et Sepp Anthenien connaissaient
sans exception le nom de toutes les montagnes dans un rayon de 360°, alors que le soussigné savait
tout au plus qu’au Hübschhorn, l’Arète Belge » tient son nom du fait qu’elle a été vaincue la 1ère fois
par le roi des Belges Albert en 1913….
Après un « dinner for 18 » copieux, garni de beaucoup de rires et anecdotes, la famille des tireurs prit
une dernière fois congé du jadis imposant glacier d’Aletsch. La belle journée n’était toutefois pas
encore terminée. Dans la charmante buvette des tireurs du stand pc « St. Wendelin », située entre
Naters et Blatten, boire et manger attendait les voyageurs. Malgré un estomac déjà bien rempli, il se
trouva encore une petite place pour l’une ou autre raclette, servie par Martin Bodenmann et son
équipe.
Un grand merci à Yvonne et Sepp Anthenien pour la journée parfaitement organisée, journée très
variée, avec beaucoup de calories et un timing parfait. Merci au président et trésorier de la
fédération pour la générosité. Un grand merci aussi aux autres participant(e)s pour leur bonne
humeur et la super ambiance !!
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