
45ème anniversaire du CME La Tour-de-Peilz 
1971 

Vous souvenez-vous ? 
Une année exceptionnelle.  For-mi-da-ble . . .  comme disait Adolf de Kandersteg ! 
Mais en Janvier c’est Rudolf Gnägi qui est président de la Confédération et le Tessinois Nello Celio 
vice-président. 
Le 7 février, au niveau fédéral, le suffrage féminin est introduit après l'acceptation de la votation par 
65,7 % des votants, soit dans une proportion exactement inverse à celle constatée lors de la votation  
du 1er février 1959 (refusé à 2 contre 1). 
Le 2 avril, le Conseil Fédéral retire avec effet immédiat les pièces de monnaies en argent de 5, 2, 1 et 
½ francs suisses, la valeur du métal qui les compose étant supérieure à leur valeur monétaire. 
Le 25 mai, inauguration de la nouvelle gare de triage CFF de Lausanne-Denges. Trente-trois voies de 
triage permettent de former quotidiennement 70 trains de marchandises, toujours en fonction 
aujourd’hui. 
Le 8 juin, le FC Grassoppers s’adjuge, pour la seizième fois de son histoire, le titre de champion suisse 
de football. 
Le 31 juillet, ouverture d’un nouveau tronçon de 18 km sur l’autoroute A12, entre Düdingen et 
Corpataux (FR). Le tracé Matran-Corpataux s’effectue toutefois sur seule une piste avec une 
circulation bidirectionnelle. 
Le 26 août, Un cyclone s’abat sur la Vallée de Joux (VD). La grêle cause de gros dégâts. Une demi-
douzaine de maisons sont détruites. 
Le 10 octobre, Visite officielle en Suisse de Hirohito, empereur du Japon. 

5 décembre, Incendie au Casino de Montreux (VD) lors d’un concert de Frank Zappa réunissant 
plus de 2000 spectateurs. Le bâtiment est complètement détruit. 
 
Mais j’oubliais  
le 23 novembre 1971,  Fondation du Club de Marche l’Ecureuil à La Tour-de-Peilz. 
 

1971 Historique CME 

Trois postiers Veveysans : Plum-plum (René Cossy) Jom (Michel Jomini) Grassouillet (Michel 
Schneider) dixit. Michel Martin, décident de créer un club sur la Riviera vaudoise. 
C’était les belles années de la marche athlétique Suisse. Rien qu’à Lausanne, par exemple, il y avait 5 
clubs : 

 Stade Lausanne, section marche 

 CM Prilly 

 CM Police de Lausanne 

 CM Cour Lausanne 

 CM Malley  dont René Cossy et Michel Jomini faisait partie. 
Ces deux derniers trouvaient que devoir se déplacer à Lausanne à chaque fois pour les entraînements 
avec de plus des horaires irréguliers, ce n’était pas simple et comme il n’y avait pas de club de 
marche dans l’Est Vaudois ! Le plus simple serait d’en créer un. 
Dans la logique nous avions prévu initialement de nous appeler CM Riviera. Rapidement les autorités 
d’alors nous prévenaient qu’un CM Riviera avait existé et qu’il avait laissé des frasques pas très 
glorieuses ! 
Alors grandes discussions pour savoir quel nom donner à notre club. Finalement on s’est dit qu’un 
marcheur, en fait il tournait beaucoup en rond que ce soit sur une piste ou sur une route. Et puis on 
s’est dit qu’on pourrait choisir un nom d’oiseau ou d’animal. Mais un oiseau ça vole et un marcheur 
doit toujours avoir le contact au sol ! 
Mais un animal à deux pattes (bipède) ou à quatre pattes (quadripède) ? Finalement une idée géniale 
a surgi du trio. Quel est l’animal représentatif  du marcheur qui tourne en rond ? 
On s’est pongé alors dans le « petit Larousse » de 1964, année de l’EXPO vous vous rendez compte ! 
«  Mammifère rongeur arboricole, effectuant de nombreuses rondes, à pelage roux ou noir et à la 
queue touffue,  se nourrissant surtout de graines et de fruits secs. 
 
Le marcheur ressemblait quand même pas mal à l’Ecureuil non ! sauf que le marcheur n’est pas très 
arboricol ! et puis il y a aussi des blonds . . . 
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Donc c’est pratiquement ainsi que le club de marche allait s’appeler le CM L’Ecureuil. Il est né le 23 
novembre 1971. 
Ce petit nouveau club faisait ainsi partie ainsi de l’ACVCM et, de la  « Division de Marche » de la FSA  
d’alors. 
Le 1er membre d’honneur du CME 
Originaire d’Eclagnens et de Bioley-Magnoux, il est né à Lausanne le 26 février 1896. Il débute sa vie 
sportive en 1934 avec 3 grandes épreuves : le CS 50 km, Le Tour du Lac Léman 175km, le 
Championnat jurassien Moutier-Moutier 102 km. En 1935 après avoir réussi l’épreuve éliminatoire 
de Paris-Strasbourg sur 208 km, il tente sa chance sur les 533 km du parcours. Parti avec de très 
petits moyens, il a dû abandonner. En 1936,  avec un tenace désir de récidive il fut classé 12ème sur 75 
marcheurs en 94 heures 48 minutes avec une grave défaillance au 418ème  km. ! En 1937 il améliore 
son temps et termine en 93h 01 minute. (13ème). En 1938, il participe aux 100 km de Milan et 
pendant le trajet il tricote une paire de bas faisant 32 cm de jambe ! la même année, il marche de 
Vevey à Nantes (950 km) sa plus longue randonnée. 
« Dire ici toutes ses performances, il faudrait un volume de plus de 200 pages. La mobilisation de 
1939 le surprend au faîte de sa gloire sportive ».  
Bien sûr vous l’avez reconnu. Il s’agissait de Samuel Burnand (Notre vénérable Messager Boîteux) 
La notoriété de notre « Messager Boîteux » nous a été  propice et le nouveau petit club allait devenir 
grand ! 
 
Le 6 mai 1973,  1ère épreuve nationale de marche  organisée par le CME.  La Ronde de l’Ecureuil très 
vite appelée « Trophée de l’Ecureuil , avec excusé du peu : 
Départ de La Tour-de-Peilz (Bel-Air),  Chailly, Clarens, Montreux, Glion, Les Avants (GD prix de la 
montagne) retour par Chaulin,  Fontanivent, Chailly, La Tour-de-Peilz (Bel-Air). L’épreuve a été 
remportée par le vétéran Louis Marquis (figure emblématique de la marche suisse) en 2h 08’ 07’’ 
 
La marche populaire titille aussi le nouveau club et en 1976, année du 80ème anniversaire du 
« messager », le CME organise la Marche Populaire « Samuel Burnand » pour l’honorer.  
Plus de 1000 marcheurs (de quoi rêver). Le bénéfice de cette marche populaire sera  versé aux jeunes 
handicapés. 
 
Le Club se lance très vite aussi  à organiser « terme pompeux » un Brevet Suisse de Marche. Tout de 
suite le CME fait un tabac et devient l’organisateur le plus titré avec plus de 500 brevets en une 
année. (encore de quoi rêver de nos jours) ! 
Le BSM  est organisé au début qu’à La Tour-de-Peilz. Très vite le club décide la décentralisation. Le 
CME, se déplace alors à Corseaux, puis à Puidoux et finalement à Villeneuve au bout du lac. Le BSM 
se faisait sur 3 ans avec comme récompense un brevet et un insigne bronze pour la 1ère participation, 
argent  pour la 2ème et or lors de la 3ème.  
 
Au niveau du CME et de son comité, une petite anecdote. Les réunions de comité à la fin des années 
70 finissaient de plus en plus tard, tard, souvent très tard ! Plum Plum  parfois s’endormait. Alors une 
fois l’établissement qui nous recevait (la pizerria avait un jeu de quilles ! au sous-sol. Nous nous 
sommes retrouvés enfermés dans le jeu de quilles. Le patron avait quitté les lieux  malgré que nous 
étions encore en séance ! Nos moitiés ont eu beaucoup de peine à nous croire ! Il aurait fallu être 
complétement quille ! 
 
Chaque année le CME prend en charge l’organisation d’épreuves nationales selon le calendrier et la 
répartition des épreuves. Alors Le CME innove et se lance dans l’organisation d’un CS en côte. Lors de 
l’AG à Casserete, le CME est presque la risée des clubs. Un CS en côte à La Tour-de-Peilz. Ils avaient 
tout simplement oublié « Montreux Gare CFF (398m) - Les Hauts de Caux (Hostellerie) (1120m) ». Le 
seul petit replat (faux plat) pardon ! se trouvait être à la hauteur de l’Eglise Saint-Vincent, à la sortie 
de Montreux. 
 
L’Ecureuil toujours actifs, Championnats suisses, Coupe Suisse de la Jeunesse avec les grands 
Monthey, Lugano, Lausanne, Yverdon, Zürich, Baden, Sion et Fribourg. Oui, oui il y avait encore des 
clubs en Suisse alémanique. 
Fleuron dans l’organisation d’épreuves nationales diverses, L’Ecureuil se lance alors dans 
l’international  et l’Europe. 
 



 
En 1993, il prend l’organisation  du Match des 5 nations finalement 4, le 3 juillet. La  Belgique, le 
Danemark, la Hollande et  la Suisse. Le Luxembourg ayant fait forfait au dernier moment.  
Epreuve magnifique et réussie au Jardin Roussy.  Immense soutien des autorités et de la Commune  
avec à sa tête Big bisous, Mme Emmanuela Blaser 
A la suite de cette compétition et le panorama du Jardin Roussy,  le CME a même été contacté pour 
organiser une étape «  Coupe du Monde ». Petit club, par modestie, le CME n’a pas osé déposer se 
lancer ! 
Le 22 janvier 2000,  le CME La Tour-de-Peilz devient le CME-La Poste La Tour-de-Peilz. 
En s’affiliant aux sports de La Poste, le CME devenait un club faisant partie de Sport et Culture La 
Poste-Swisscom. Juste une question de subsides versés aux clubs organisateurs de compétitions 
nationales et internationales.  
L’Ecureuil avec ses postiers  aligne une statistique impressionnante : 
Chez les « Femmes » 1970, 1975 à 1980 et 1985 à 2016 années quand a eu lieu une compétition, 
c’est  à dire  39 années, 86 médailles distribuées, 51 attribuées à une marcheuse du CME dont 28 , 18 
d’or, 9 d’argent et 1 de bronze à notre championne Colette Girard. 
Chez les hommes sur les années retrouvées : 1958, 1966 à 1968 et 1970 à 2016, 51 années 153 
médailles distribuées, 51 ont été attribuées au CME. 
Je profite également de dire ici, par respect et amitiés nos sincères remerciements  à MM. Kurt 
Ammann et Béat Stalder, respectivement les deux derniers présidents de cette Association Sport et 
Culture La Poste-Swisscom pour leur soutien inconditionnel envers le CME. 
 
Début des années 2000, les marcheurs suisses réunis, pas très satisfaits de la tournure de la FSA en regard 

de notre Division de Marche (les subsides, le CS 10’000m. évincé des Championnats Suisses d’Athlétisme, 

les sélections ou non sélection de nos marcheurs pour les épreuves internationales, le sponsoring, etc.) 

font que les marcheurs suisses décident de se séparer de la FSA et de créer leur propre Fédération Suisse 

de Marche. Elle est née le 3 novembre 2001 à Fribourg.  A  cette date la marche suisse devient autonome. 

Là également le CME sera très actif sur le plan technique et sur le plan administratif de cette nouvelle 

Fédération. 

Match des 6 Nations, rebelotte. 
Le 23 juin 2012 avec les 6 nations européennes : la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne , la 

Hollande, l’Irlande et la Suisse. Un temps superbe, toujours dans le cadre idyllique du Jardin Roussy. 

Une cérémonie protocolaire de remise des médailles avec le bateau La Suisse qui passait juste devant 

le Jardin Roussy. Imaginez les photos qui ont fait le Tour d’Europe et des balkans ! Avec l’aide 

toujours aussi importante de nos autorités et de la Commune emmenée par son syndic Monsieur 

Lyonel Kaufamm, présent ici ce soir. 

Et la marche dans tout ça ? 
La définition du marcheur tout court :  
 « Personnage bipède qui doit savoir mettre un pied devant l’autre sans s’encoubler » 

Et puis il y a la définition du marcheur athlétique :  
On vous parle très  souvent d’un sport naturel : écoutez plutôt ! 
« La marche athlétique est une progression de pas exécutés de telle manière que le marcheur 

maintienne un contact avec le sol sans qu'il ne survienne aucune perte de contact visible (pour l'œil 
humain). La jambe avant doit être tendue (c'est-à-dire que le genou ne doit pas être plié) à partir du 
moment du premier contact avec le sol jusqu'à ce qu'elle se trouve en position verticale. » 
 
Et puis il y a aussi la version Christian Constantin, que vous connaissez. Même s’il est footballeur  
Il a son idée sur le marcheur : Le 10 février 2004 en conférence de presse, il a dit ceci : 

« un con qui marche ira toujours plus loin qu’un intellectuel assis ! » 
 

Pour en revenir à notre 1er membre d’honneur, le « Messager boîteux » 
Non seulement il tricotait en marchant mais il écrivait  également des maximes ou pensées pendant 
qu’il marchait. 
Extraites du carnet de route de Samuel, J’en ai retenu 3 : 

 Le but de la vie n’est pas le bonheur, mais le perfectionnement 

 Jamais je ne dirai d’une chose raisonnable qu’elle est impossible 

 Ne méprise pas ta situation, c’est là qu’il faut agir, souffrir et vaincre 



 
45 années de vie de club,  
Il y aurait évidemment encore énormément de choses à dire mais je vais m’arrêter là ! 
Il est temps pour les 3 membres fondateurs  de dire ou de redire merci ! 
Dans le carnet rose de l’Ecureuil on retrouve évidemment durant ces 45 ans le top 110 des plus 
beaux prénoms de la planète. 

45 ans  CME ( 1971 – 2016) 
Top 110 
Michel (4) - Laurent (4) - Pierre (3) - Alain (2) - Chantal (2) - Christiane (2)  - Eric (2) - Etienne (2) –  
Pascal  (2) - Raymond (2) - Roger (2) - Serge (2) –  Sylvie (2) – Claude (2)  
Puis : Albertine,  Alexandra, Alexandre, André, Angelo, Anne,  Axel, Barbara, Béatrice, Bernard, Cathi,  
Catherine,  Cédric, Charles-André, Charly,  Christian, Christine, Claudia,  Corine, Daniel,   Denis, Doris, 
Dyane, Elena, Fabien, Fernand,  Florence, Francisco, Françoise, Georges, Georgette, Giuseppe, Guillaume,  
Henri, Ilario, Jacques, Janine, Jean-Claude, Jean-Daniel,  Jean-Michel, Jean-René, Joël, José, Juan, Liliane,  
Marc,  Marianne, Marie-Claire , Marion, Marlyse,  Martine,  Matthieu, Micheline, Carmen, Muriel,  Nadia,  
Olivier,  Patrick,  Paulette, Pauline, Pierre-André, René, Robert, Rocco, Roland,   Roselyne, Rosetta, Sabrina,  
Samuel,  Sébastien, Simone, Soël, Stéphane, Stéphanie, Suzanne, Sylvana, Thierry, Vanessa.   
 
Et si j’ai oublié l’un ou l’autre d’entre-vous qu’on me pardonne ! 
 
En fêtant ce 45ème anniversaire, nous tenons à remercier aussi : 

 La Commune et les autorités de La Tour-de-Peilz pour leur soutien inconditionnel 

 Aux Commerçants et Artisants de La Tour-de-Peilz, avec qui nous avions animé pendant 
quelques années, le Marché de Noël  

 Aux Jardiniers de la Commune fleurissant le Jardin Roussy à chaque grandes occasions 

 A Fernand Guex et les vignerons de toute la région  

 Aux différents comités qui se sont succédés durant ces 45 années.  

 Aux nombreux sponsors et donateurs 

 Aux marcheurs qui se sont surpassés pendant ces 45 années 

 Tous ceux que nous avons oubliés, qui de près ou de loin ont collaborés à la réussite du CME 
de 1971 et au CME La Poste de l’an 2000  à ce jour. 

 
Dans l’assemblée, il y a encore deux personnes que les membres fondateurs aimeraient citer : 

 Doris Daoud, 35 ans de secrétariat au CME (1981-2016) _ le stylo d’argent 

 Michel Martin,  unique entraîneur national de marche athlétique et Président actuel du CME-
La Poste _ la toque du boulanger-pâtissier/entraîneur national/président du CME 

 
En route et en piste pour le 50ème ! 

 
VIVE LE CLUB DE MARCHE L’ECUREUIL – LA POSTE ! 

 

Michel Schneider 22.10.2016 


