L’AMI MONTAGNARD
Mars 2016

Avril 2016
jeudi 7
– Cours d’escalade, initiation 2
(escalade)
samedi 9
– Vélo parents-enfants (jeunesse)
samedi 9 et dimanche 10
– Mont-Emilius, 3559 m (rando à
ski)
– Atelier Progression n° 4 (rando à
ski)
jeudi 14
– Cours d’escalade, initiation 3
(escalade)
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samedi 12
– Le Grammont, 2172 (rando à ski)
– Les Quatre Têtes, 2364 m (rando
à ski)
– Goulotte (alpinisme)
– Sortie des chefs de course (fond
et raquette)
samedi 12 et dimanche 13
– Concours interne, repas le
samedi soir au chalet et concours
le dimanche (ski et snowboard)
dimanche 13
– Sortie Ado’n’Co et Adulte (jeunesse et rando à ski)
lundi 14
– Escalade à la Queue-d’Arve, dès
18h00 (escalade)
mardi 15
– CinéMam à 20h30, «Petit bus
rouge» (MAM
jeudi 17
– Cours d’escalade, initiation 1
(escalade)
samedi 19
– Les Grandes Otanes, 2680 m
(rando à ski)
samedi 19 et dimanche 20
– Sortie moniteurs (ski et snowboard)
dimanche 20
– La Tournette, 2351 m (rando à
ski)
– Le Grammont, 2172 m (rando à
ski)
– Ski de rando parents-enfants, dès
8 ans (jeunesse)
lundi 21
– Escalade à la Queue-d’Arve, dès
18h00 (escalade)
lundi 28 mars à dimanche 3 avril
– Ado’n’Co, Haute-Route (jeunesse)

Vous trouverez, dans ce numéro, outre différentes contributions, les relations de la sortie du Comité et de la
semaine des familles au Chalet. Notre Club fourmille d’activités que peu connaissent, il me semble nécessaire d’en
rapporter la réalité, et la semaine de février au Chalet me
paraît injustement oubliée. C’est évidemment le rôle du
bulletin de couvrir la vie de l’association, et les membres de
la commission information chassent les articles susceptibles
de le faire. En ce sens, toute proposition est la bienvenue.
La mauvaise qualité de la saison s’est exprimée avec beaucoup de cruauté. La preuve en est l’annulation exceptionnelle du concours nocturne, qui ne manque pourtant pas
d’être organisé chaque année. A ce sujet, j’ai entendu
qu’au Grand-Bornand on a skié dans la soupe dès 11
heures du matin le 21 février déjà.
Quant au concours interne, je précise en passant qu’il aura
lieu le dimanche 13 mars au Bettex, et les résultats seront
naturellement publiés dans le bulletin du mois d’avril.
Pour revenir à notre organe de communication, un groupe
de travail s’active actuellement sur une modification de sa
présentation. Il est nécessaire, à un stade de la vie d’un
produit, de remettre en question certains de ses éléments
constitutifs afin qu’il ne sombre pas dans l’obsolescence.
Vous en saurez davantage dans le prochain numéro.
Vous avez tous remarqué que le précédent numéro était en
couleur, magnifiant les reflets de la soirée annuelle. C’est
l’œuvre généreuse de notre imprimeur et de son papa, que
je remercie infiniment.
Excellente fin d’hiver et à bientôt.쩪쩪
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Programme
Mars 2016

communications

Info membres
Admissions :
Monica Revuelta Albero
Zoé Kettiger Perez
Nour Kettiger Perez
Evaristo Perez
Jean-Yves Caissé
Eric Tornare
Clémentine Trottet
Giovanna Salemi
Thomas Brendle
Mathias Buhler
Maxim Wermelinger

présenté(e) par
Aline Allémann et Christian Pasquali
André Philipp et Ivana Goretta
André Philipp et Ivana Goretta
André Philipp et Ivana Goretta
Denis Mégevand et Daniel Roth
Daniel Roth et Marie-Christine Delaborde
Benjamin Reichlin et Aline Allmann
Serge Yvelin et Josef Loetscher
Melissa Davies et Aline Allémann
Soren Poulsen et Michel Philipp
Manuel Sancosme et Fabien Neuhaus

Démissions : Jean Denis André, Thierry Wetterwald, Stéphane Grandin, Victor
Starkenmann, Benedikt Cordt-Moller, Mélodie Mas, Laurine Mas, Hans Wolff, Pauline Arnet, Guillaume Arnet, Rolf Haidinger, Muriel Armand Piola, Christine Eckstein, Etienne Châtelain, Sébastien Tolosa Zoyo, Marc-Antoine Taccoz, Bettina Stich,
Annick Munoz

Nouvelles des Amis
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les amis aux 4 vents

Notre Amie Michelle Mino nous a quittés le 14 février dernier, alors qu’elle avait 72
ans. Michelle était l’épouse de François, la maman de Christophe et Pascal et la
grand-maman des enfants de ces derniers, tous membre du Club. Elle était également la belle-sœur de nos Amis Claude et Monique Mino. Les Mino sont une belle
famille, fidèle au club depuis très longtemps et connue de nombre de nos membres.
A tous les proches de Michelle, nos amis, nous adressons toute notre sympathie et
nos plus sincères condoléances.
Quelques nouvelles de Colombie,
où notre Amie Anne-Lyse
Veuthey passe des vacances
athlétiques et ensoleillées…
Notre trek dans la sierra del
Cocuy avec le Ritacuba
(5300 m) est terminé.
C’était superbe ! Je suis
maintenant dans le Narino.
C’est une belle région tropicale où pousse le café. Il fait
chaud et les siestes dans le
hamac sont très agréables.
On va encore pousser un
petit peu du côté de la côte
Pacifique, et puis retour.

récits

Ado’n’Co - Sortie Escalade
au col de la Colombière
du 15 novembre 2015

Après un passage quelque peu houleux à la douane française suite à l’oubli d’une
carte d’identité, nous nous retrouvons tous ensemble au pied des voies dans le secteur des malheurs de Sophie.
C’est effectivement Sophie et Manon qui sont nos cheffes de courses et nous emmènent, en formation flèche, monter dans de belles dalles calcaires creusées de sillons
par l’eau de la pluie et de la fonte des neige au cours des âges.
La pierre est chaude, réchauffée par le soleil, mais le vent souffle et dans les longueurs, une polaire s’impose. On y croise une grosse souris ayant déjà revêtu, elle
aussi, son pull d’hiver plein de poils. Certains ont la chance d’apercevoir un gypaète,
les narguant (moins de chance) depuis son piédestal.

Une belle journée pleine de sourire pour souvenirs !쩪쩪

Clémentine Trottet
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Après un pique-nique à moitié collectif au pied des voies au soleil, on repart en changeant les cordées, pour que tout le monde y trouve son compte, en tête, en pied, et
en second. Après une jolie descente à pied, en même temps que le soleil nous partageons un délicieux cake au chocolat malencontreusement oublié dans la voiture
pour le midi mais qui a fait les délices de nos papilles à l’heure du goûter !

Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier

Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge

Fax 022 343 38 68

Sortie Ado’n’Co du 3 décembre 2015
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A La Nationale
J’ai commencé cette journée en devant parler à un pur inconnu dans la rue…
L’épreuve est relevée avec succès. Il faut dire que, comme dit Melissa, il avait une
banane sur le visage (un grand sourire pour ceux qui ne parlent pas le langage de la
petite blonde) et pas la tête d’un terroriste sous camouflage ni vu ni connu (ces
temps tout est possible)! Du coup, je venais de rencontrer Camille. On rejoint
Melissa sans encombre (il a quand même fallu qu’on traverse une petite route) et on
attend Simon, arrivé le dernier alors qu’il habite tout de même à deux mètres du lieu
de rendez-vous. Mais comme on dit, plus on habite près, plus on arrive tard. (Ouf !
Déjà tout ça d’écrit pour parler des cinq premières minutes, ça promet d’être long…)
Bref! On décolle enfin mais on trouve qu’il fait vachement froid, alors on appelle
Roger pour savoir si on peut gentiment venir s’incruster chez lui et que, comme un
bon hôte qui se respecte, il nous serve une tasse de thé. Tous des opportunistes ces
Suisses… On s’installe à table devant un bon thé chaud et on parle, on parle, on
parle, on boit et on reparle. Une bonne heure passe. Cette non-ardeur pour partir de
la part de ces montagnards m’étonne presque, mais ne me dérange absolument pas,
au contraire. Melissa a même le temps de nous raconter son rêve étonnant avec un
petit chat, apparemment sosie du chat de Roger. Coïncidence ou indice sur le futur
chat de Melissa ? Lorsqu’on estime qu’il fait assez chaud, on sort de l’accueillante
maison avec la promesse de Collette d’une tarte aux pommes à notre retour. Apparemment, la majorité du groupe l’avait oubliée, mais je dois avouer que l’image de
cette tarte (que j’adore) m’a accompagnée tout au long de la longue montée périlleuse (et la descente). On arrive au pied du Salève, on se prépare et on y va.

Lorsqu’on se prépare pour attaquer la vraie grimpe, j’ouvre mon sac et je me rends
compte que j’ai évidement oublié mes chaussons devant ma porte… Je vais devoir
monter en chaussures de marche. Etant de niveau débutant, ça promettait. Je sais
pas si c’était pour me soutenir dans mon malheur, mais Simon et Roger n’ont pas
non plus mis leurs chaussons. Je stresse un peu pendant les premières minutes, je ne
sais pas comment utiliser les prises, ni que c’est mieux d’employer les pieds et les
mains plutôt que toutes les parties de mon corps disponibles pour me tortiller sur la
prochaine pierre. Je risque d’avoir des bleus à vie. Je ne sais pas ce qu’il en est des
autres car, au départ, je ferme la marche. J’imagine, avec aucune, mais aucune pointe
de jalousie, que ce passage doit être particulièrement simple pour Simon et Roger,
et Camille avait ses chaussons alors il a dû se mouvoir avec une probable facilité,
comparé au tas que j’étais. Les guides finissent par se dire qu’il faudrait mieux que
Simon se mette derrière moi, juste au cas où… Forte bonne prévision, car quelques
mètres plus haut, oh, j’ai un blocage ! J’ai la jambe qui commence à trembler comme
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Malheureusement, Melissa n’a pas pu grimper avec nous à cause de son épaule ; alors
elle s’est amusée à monter et descendre la montagne. La joie des problèmes physiques… ! La seule autre présence féminine quitte le groupe et je me retrouve seule
avec la gent masculine. Gloups, j’ai intérêt à être à la hauteur (non, ce n’est pas un
jeu de mots avec la hauteur à laquelle nous allons nous trouver dans pas longtemps).
Enfin, même avec Melissa, il aurait fallu que je le sois.

Réservation du chalet

Libre
Place disponible
Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.
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MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71
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une feuille morte et je ne vois aucune issue possible, sauf grandir de cinq centimètres. Par un miracle et une grande dextérité, je me sors de ce pétrin et on continue
tranquillement.
La vue est magnifique et le soleil pointe enfin le bout de son nez. La roche n’est pas
trop froide et sèche, facile à agripper. On passe par deux trois coins pas tout faciles
(pour moi), mais on a des moments de détente pendant les marches qui entrecoupaient les longueurs. On passe par un endroit qui avait subi des éboulements et les
roches étaient particulièrement instables. Après l’observation de trois chamois, on
finit par atteindre une belle terrasse baignée dans le soleil, où on mange notre piquenique. Mais Melissa a déjà fait un aller et retour, alors on remballe et on continue
l’escalade. Dernier passage, le Trou de la Mule ! Simon n’arrêtait pas de dire que
c’était un passage plein de surprises. Tout ce que je voyais, un cul de sac. Quand tout
à coup, les personnes devant nous (une vraie autoroute ce Salève) disparaissent. Le
passage dans ce trou creusé dans la roche était presque irréel.

On retourne chez Roger avec
l’excuse qu’on y avait laissé
les cordes de trop. J’espérais
secrètement que la tarte nous
attendrait. Et quel plaisir de
la voir sur la table de la cuisine. Du coup, on se dit qu’on
ne peut pas partir sans en
prendre une part et c’est
reparti pour une bonne tasse
de thé, du gâteau délicieux,
une bûche de Noël à la
mousse de mangue en supplément et plein d’histoires
d’aventures captivantes. Il se
fait tard et on doit rentrer.
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Il donnait l’impression de passer d’un monde à l’autre. Le soleil entrait jusqu’au fond de
la grotte dans laquelle on atterrissait et la vue était toujours aussi impressionnante. L’escalade est terminée pour aujourd’hui mais il nous reste à passer l’épreuve des feuilles
mortes sur le chemin, sans glisser jusqu’en bas du terrain. De nombreux parapentes
volaient juste au-dessus de nos têtes. A chaque fois que je regardais dans le vide, une
forte envie de sauter s’emparait de moi. Malheureusement, je n’avais pas de parachute
sur le dos et je ne pense pas que Roger aurait apprécié de me rattraper en plein vol, ou
de tomber avec moi (on était accroché ensemble), alors je me suis abstenue. On passe
par la grotte la Cas et on rejoint finalement Melissa frigorifiée qui nous attend depuis
déjà une heure sur un rocher. Comme c’était le jour de la marche de l’Escalade, on
entendait le bruit des canons au loin et Simon a eu la bonne idée d’apporter une marmite en chocolat avec les massepains de Melissa (elle a courageusement résisté à l’envie
de tous les manger en nous attendant). De quoi bien reprendre une énergie sucrée pour
la descente. Les feuilles mortes rendent le chemin très glissant et cachent les pièges de
la forêt. On a tous perdu l’équilibre au moins une fois. Je sentais tous les muscles des
mes jambes se tendre à chaque pas. Arrivés à la voiture, il fait presque nuit.

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 349 26 87

CACTUS SPORTS

S
A

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax
022 300 30 09
Atelier
022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de 9 h à 19 h
Samedi:
de 10 h à 16 h

Combustibles et chauffages
6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉE

BOSSON

récits

Pour résumer, c’était une super virée (passage à quelques mètres de l’Œil Jaune
puis la Nationale), avec plein de beaux moments de la part de la nature, du
sport et des gens. Malgré mes débuts difficiles, je me suis rapidement adaptée
aux techniques de la grimpe et j’ai hâte de revenir. Mon récit est un peu personnel car je ne suis pas dans la tête des autres mais je pense qu’ils se sont bien
amusés aussi.
Merci à Melissa de m’avoir proposé de venir et pour son énergie toujours aussi revigorante, merci à Roger de m’avoir assurée (il avait ma vie entre ses mains pendant
quelques heures), merci à Simon de m’avoir bien aidée lors des passages plus difficiles (je pense que j’y serais encore sinon), merci à Camille pour sa bonne humeur
et merci à Colette pour son merveilleux accueil et ses incroyables histoires d’au-delà
les mers.쩪쩪
Maelle Pernoud
Question de nuances…

La soirée du comité

Mais au préalable, ce qui
était annoncé comme un
simple apéritif chez Patricia et Jean-Pierre, à Peissy, se révéla en définitive être
une remarquable dégustation, une parfaite leçon de choses… Jean-Pierre nous
avait préparé un éventail passionnant, choisi parmi les crus de son domaine. Et
quel plaisir d’écouter quelqu’un parler de son métier avec compétence et passion. Une véritable leçon d’éducation « textuelle », toute de nuances et de précision ! Ces multiples nuances – puisque le sujet est au goût du jour ! – que l’on est
en train de gommer en matière de langue française, au nom d’une simplification
douteuse, en supprimant notamment ces accents circonflexes incommodes, qui
obligent certains à trop réfléchir… Qu’en est-il des arômes du vin si l’on enlève
leur chapeau ? A Rome – c’est sûr ! – tous les chemins y mènent, et si la plaisanterie n’est pas follement « drole », je la préfère quand même avec son accent circonflexe ! En outre, à prononcer ce drôle sans accent, cela vous donne un petit
air pointu et affecté, presque méridional…
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Souper de fin d’année – un
peu décalé ! pour une
année de travail assidu –
pour le comité et ses invités, membres d’honneurs,
anciens présidents et
autres, ce mercredi 27 janvier 2016, dans un agréable
restaurant de Russin. Une
vingtaine d’Amies et
d’Amis réunis dans une
joyeuse ambiance, pour
déguster «en famille» un
excellent repas.

récits

C’est sans conteste un détail qui paraîtra secondaire à plus d’un, mais la qualité ne se
loge-t-elle pas souvent dans ce détail ? Pour le vin comme pour la langue, tout se
joue souvent sur de petites nuances, et l’on peut prendre plaisir aux unes comme aux
autres ! On ne s’est pas contenté, ce soir-là, de nous dire que les vins étaient rouges
ou blancs, on nous les a décrits avec des finesses qui ont justement contribué à augmenter notre plaisir, et le couronnement de cette dégustation, le « P » de Pellegrin,
« ce petit Jésus en culottes de soie ou de velours », qui vous descend dans le gosier,
a-t-il simplement bon « gout » ou son goût délectable recèle-t-il des mystères olfactifs et gustatifs dont nos sens mal aiguisés ont parfois de la peine à définir les subtilités ? Arôme pour arome, il est vrai qu’à Genève on a déjà tendance à prolonger indûment les voyelles longues, ce qui donne souvent cet accent un peu traînant, mais
cette Pâques qui approche ou ce trône qui nous est si familier, essayez donc sans rire
de les prononcer sans leur circonflexe !
En définitive, ce parallèle entre le vin et la langue, comme l’écrivait Voltaire sur un
tout autre sujet, c’est sans doute « peser des œufs de mouche dans une balance en
toile d’araignée », toujours est-il que notre Grand Echanson est entré ce soir-là dans
le détail et nous a aidés à découvrir les subtils arômes de ses fioles, en prélude à une
soirée en carré – on parle ici de la disposition des tables – joyeuse, animée et pédagogiquement arrosée…쩪쩪
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Pierre Chevalier

Du 13 au 21 février 2016
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Semaine des familles au Chalet
La semaine des vacances de février est l’occasion, pour les membres des Amis, de se
rendre, seul ou en famille, au Chalet de Pierre-Plate. La ComChalet réserve cette
période aux membres du Club et il faut saluer cette belle initiative. L’objectif est d’y
passer un bon moment, en flânant, en s’y reposant de quelque manière que ce soit,
en faisant du ski ou de la randonnée, en allant aux piscines de Saint-Gervais ou de
Mégève, en faisant du shopping à Chamonix ou tout simplement en visitant les lieux.
Les maîtres mots : amitié, liberté, respect de tous et bonne humeur.
Chacun arrive au Chalet avec son drap et son duvet ou son sac de couchage, ses
provisions pour le déjeuner et le dîner, et celles pour le repas du soir qu’il préparera une seule fois pour tous les convives. Au menu de ces agapes vespérales
l’apéro est incontournable, mais sa composition relève de la discrétion du cuisinier du moment, comme le reste du repas qui, chaque soir, réserve son lot de
bonnes surprises. La vaisselle et le ménage sont faits de façon communautaire.
Le soir, à la veillée près du feu, lecture pour certains, guitare ou discussion pour
d’autres, et jeux pour les enfants.

Esteban, Liam, Pénélope et Amélie

Tim, Arnaud, Thibaut, Chloé et Yann

Au repas

Josef, Pierre-André et Manu et pleine discussion
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En février dernier, le Chalet accueillit une bonne vingtaine d’Amis, diversement
répartis dans la semaine. Les familles Mabut, Sancosme, Lötscher, Gondian et Rossi
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Manu, plein d'enthousiasme

JeanDa et Fabien à la raclette

Josef, chef cuistot

Une famille heureuse

furent rejointes, en fin de semaine, par Nathalie, Fabien, JeanDa, Pierre-André et
Dominique Waeber, quasi tous membres de la ComChalet. Soit en tout quatorze
adultes, cinq ados et quatre enfants.
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Le séjour fut, neuf jours durant et en tout point, parfait. Sur le plan culinaire, les
crêpes ont succédé à la raclette, qui a succédé aux diots et saucisses à rôtir, lesquels
succédèrent au rôti de porc, puis au poulet panang,
puis au gratin de pâtes, puis aux involtini de bœuf et
enfin à la fondue, sans oublier les entrées, des accompagnements de choix et des desserts bien souvent faits
maison, le tout élégamment et généreusement arrosé.
Bref une explosion gastronomique à l’occasion de
laquelle on découvrit des talents insoupçonnés. C’était
presque la semaine où il fallait se rendre pour skier. La
neige était tombée en abondance et continua de le
faire les premiers jours et le dernier vendredi ; il y eut
deux jours magnifiques de soleil.

Même pas fatigué…

Il convient de relever que Fabien, de la ComChalet, pelleta six heures durant pour dégager l’entrée du chalet et
y aménager un parking pour nos véhicules d’une part,
créer le chemin d’accès à la porte du local à ski d’autre
part. La semaine des familles au Chalet, si elle permet de

récits
Nathalie, Dominique, Véronique et leurs équipes à la vaisselle
connaître certains et de mieux connaître d’autres, est assurément un moment de pur
bonheur, qui est entré il y a longtemps déjà au Panthéon des Incontournables du Club.
Je ne peux que vous inviter à y participer l’année prochaine,
en vous adressant à Nathalie, responsable de la commission.쩪쩪
N’ont pas été mentionnés et/ou n'apparaissent pas sur les photos : Corinne, Andrea,
Hervé et Damien.

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi dès
19 h à la Maison des Amis Montagnards, av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

Trésorier : Fabien Neuhaus, 078 605 38 91
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37
Local : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard : Manuel Sancosme, 022 753 40 09
Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : Christophe Chanson, 076 382 30 62
Chalet : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette et Gym : Fabien Wermeille, 022 786 21 91
Rando à ski : Nicolas Wyssmann, 022 321 18 75
Formation : Olivier Baillif, 022 757 54 94
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Président : Roger Buehler, rue Sonnex 23,
1218 Le Grand-Saconnex, 022 740 35 52
Vice-président : Michel Philipp, chemin des Serres 6,
1234 Vessy, 022 342 97 10
Rédacteur : Emmanuel Rossi, route de la Louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

