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édito

A l’aune de quoi mesure-t-on le 
dynamisme d’une association ? Ses 

activités, sa moyenne d’âge, son intégration dans le 

tissu économique et social, ou d’autres facteurs ? 

Si l’on prend le deuxième paramètre énuméré et 

qu’on puisse être frappé de l’âge relativement élevé 

des membres de certaines associations, donnant 

l’impression d’une coterie crépusculaire, on relèvera 

la bienheureuse mixité des générations qui hantent 

notre Club et les murs de la MAM. Les soirées du 

mardi en témoignent généreusement.

Le « rajeunissement » de notre association, pour 

utiliser une métonymie bien pratique, est au cœur 

des préoccupations du comité qui s’emploie notam-

ment à maintenir l’attractivité des Amis en résolvant 

la difficile équation de garder intactes nos valeurs et 

de tenir compte des mouvements sociaux et écono-

miques. Et ce même comité est congruent puisqu’il 

joint l’acte à la parole en intégrant en son sein des 

membres singulièrement plus jeunes.

Cela demande à la fois de pouvoir passer la main 

et de le faire à quelqu’un de motivé qui puisse 

s’acquitter bénévolement d’une tâche exigeante et 

consommatrice de temps. Cela est tout à fait pos-

sible et le Club le prouve.

Excellent printemps à tous et à bientôt.  Manu
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infos

Nos membres
Admissions 
 Aldo Caminada présenté par 

Antoine Caminada et Cathy Vigny
 Annie Caminada présentée par 

Antoine Caminada et Jean Vigny
 Anthony Le Jeune présenté 

par Manuel Sancosme et Fabien 
Neuhaus 
 Hugo Demugler présenté par 

Antoine Caminada et Benjamin 
Reichlin

Démissions 
 Marc Hochmann  Annick 

Rosselet  Jacques Marty 
 Christine Werner  Uwe 

Werner  Michèle Burgi  Daniel 
Leutwyler

Tournoi de jass de 
printemps
16 mai dès 19h00 - MAM - grande salle
inscriptions des équipes dès 19h
début des parties à 20h 

Erratum
Marco Rossier n’a pas démissionné, 
comme il a été incorrectement 
précisé dans le bulletin du mois de 
mars. Toutes nos excuses pour cette 
fâcheuse erreur

Nouvelles des Amis

Une figure du Club vient de s’éteindre. Claude Mino 
nous a quittés le 18 avril dernier. Il avait 80 ans.

Claude était un sportif accompli. Il excellait parti-
culièrement au tennis et affectionnait également la 
course à pied et le vélo. Et la montagne, sous toutes ses 
formes, avait sa préférence.

Il était entré au Club en 1964 pour le ski de piste et 
la randonnée à ski. Il fit en outre la Patrouille des Gla-
ciers. Claude aimait notre Associations et il s’y investit 
notamment en prenant la responsabilité de la commis-
sion compétition et concours de 1980 à 1990. Il fut ainsi 
membre du comité et vice-président de 1981 à 1990 et 
fut nommé membre d’honneur en 2000.

Avec ses compères Jean Ortelli et Canari, Claude or-
ganisa fidèlement les tournois de Jass du Club. Il parti-
cipait aux soirées annuelles et à toute manifestation des 
AM, témoignant ainsi de sa belle personnalité et de sa 
grande amitié.

A sa chère épouse Monique, à Jean-François, Marie-Claude 
et Frédéric, ses enfants, à son frère François et ses en-
fants Christophe et Pascal, tous membres des Amis, 
nous adressons nos sentiments de profonde sympathie 
et d’indéfectible amitié.
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Notre Ami André Kortmöller, membre 
de la commission raquette et ski de fond, 
a perdu son papa également le 18 avril, 
alors que ce dernier était dans sa 85e an-
née. A André nous adressons toute notre 
amitié et notre grande sympathie.

Notre Amie Laure Mellifluo, compagne 
de notre collègue chef de course Alexis 

Glaus, a accouché d’une petite Abby, 
mercredi 19 avril 2017 à 7h21. Abby me-
sure 48cm et pèse 2 kilos 540. Nous fé-
licitons nos deux Amis et souhaitons la 
bienvenue à Abby… peut-être dans le 
giron privilégié des futures cheffes de 
course.  Manu

Nouvelles de l’Himalaya
La « Swiss Machine », le Bernois Ueli 

Steck n’est plus. Il a fait une chute de 
mille mètres sur une face du Nuptse, 
où il s’entraînait pour enchaîner Everest 
et Lhotse en 48 heures, en passant par 

le col Sud. Cela s’est passé le dernier 
week-end d’avril. Un article sera consa-
cré au speed climber suisse dans le pro-
chain numéro.  Manu
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Merci Pascale

Le numéro L’Ami Montagnard d’avril 
2016 revêtait de nouveaux habits, en 
lien avec la « relookage » des outils 
de communication du Club. Nouveau 
logo, nouveaux pictos, nouveau format, 
nouveau papier, nouvelle conception 
graphique, taille et police de caractère 
comprises, notre bulletin prenait une 
allure plus « classique » tout en rajeu-
nissant sa présentation. Davantage de 
plaisir à lire et une mise en valeur des 
publications composaient le credo de 
notre graphiste, Pascale Dethurens.

Cette dernière a œuvré bénévolement 
le temps de dix numéros, pour lui don-
ner sa nouvelle forme, travaillant la mise 
en page et les photos, améliorant sans 
cesse le concept et dessinant régulière-
ment « l’ami croqué » que Pascale signait 
d’un sympathique p minuscule.

Il s’agit d’un très gros travail – dont 
on ne se rend pas compte puisqu’on ne 
voit que le produit fini – et qui prend 
énormément de temps.

Pierrot, notre imprimeur, entérinera 
certainement mes propos.

Aussi je souhaiterais – et le comité 
se joindra à moi – remercier infiniment 
Pascale du temps consacré à une acti-
vité pour laquelle elle a mis beaucoup 
de cœur.

En reprenant le flambeau de Pascale, 
lors du dernier numéro, les membres 
du comité de rédaction, malgré des mo-
difications jugées nécessaires, ont voulu 
garder l’esprit que notre graphiste a su 
insuffler au nouveau bulletin. Gageons 
qu’ils y soient parvenus.

Encore merci Pascale.  Manu

TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Des Amis à la coupe Raiffeisen

C’est à Villars que se sont déroulées 
les finales de la Coupe Raiffeisen 2016-
2017, et ce sous un soleil radieux. Cette 
coupe est une des plus importantes 
avant le championnat suisse.

S’il est fait mention, dans ce numé-
ro, de ce concours de ski, c’est que 
les Amis Montagnards, pour lesquels 
courent quelques jeunes, y font belle 
figure.

En voici les résultats. Ils sont élo-
quents. Dans la catégorie U12 on trouve 
Karl Violon 12e. Dans la catégorie U14 
on trouve Anna Violon 1re, Arnaud 
Buehler 12e et Jean Couteau 24e.

Enfin dans la catégorie U16 on trouve 
Jules Violon 3e et Nicolas Buehler 22e.

On relèvera que Nicolas, le fils de 
notre président, s’est cassé deux fois la 
clavicule, en 2016 et 2017, diminuant 
consécutivement ses chances de réaliser 
un meilleur score à la coupe romande.

A 16 ans passés Nicolas et Jules quit-
teront le groupe des cadres de Genève 
Snowsports. Mais deux nouveaux cou-
reurs, Anthony Le Jeune et Quinten 
Melse prendront la relève des porteurs 
des couleurs des Amis pour l’hiver 
2017-2018.  Manu
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Ado’n’co au Roc de Tavaneuse

Accompagnés de Rune, nous retrouvons 
Aline et Melissa dans son magnifique chalet 
près d’Abondance. Après avoir vu tomber 
la pluie pendant tout l’après-midi, nous pre-
nons des forces pour le lendemain grâce à 
un gratin patate-fromage-oignon-crème et ci-
boulette cuit au poêle. Très léger et royal !

Au lever, bonne surprise : le ciel bleu de 
retour et le soleil est également de la par-
tie. Nous mettons le cap vers le roc de Ta-
vaneuse avec une possible traversée selon 
les conditions.

Malgré pas mal de vert aux alentours, le 
départ (1130 m) se fait dans la neige et après 
avoir déchaussé une ou deux fois dans 
des passages en forêt, nous arrivons dans 
une petite combe dominée par le pic de la 
corne puis le Mont Brion sur notre droite. A 
9h30, la chaleur est déjà pesante et tout le 
monde a bien chaud. Au col, nous sommes 
accueillis par de charmantes bandes brunes 
de terre et d’herbe espacées de quelques 
passages en neige. Après avoir progressé 
pendant une vingtaine de minutes dans cet 
environnement plus propice à donner une 
couleur brune à nos peaux qu’à avancer, 
nous décidons d’enlever les skis et d’aller 
rejoindre le roc de Tavaneuse à pied. 

Après avoir cherché notre chemin 
quelques instants, Melissa nous conduit vers 
un petit couloir qui débouche sur le Roc de 
Tavaneuse (2156 m). La vue sur le Massif 
du Mont-Blanc au loin est magnifique tout 
comme sur le Mont de Grange voisin. Le 
soleil nous accueille et nous profitons d’un 
bon pique-nique.

Après avoir récupéré les skis laissés en 
route, nous voilà parti pour la descente dans 
une neige qui s’annonce mouillée. Le ski 

n’est pas grandiose mais on profite tout de 
même de cette jolie descente.

On profite d’un dernier sirop et quelques 
biscuits au chalet, puis nous reprenons la di-
rection de Genève. Une  magnifique journée 
malgré des conditions de neige moyennes 
mais une super ambiance.  Camille 
Lafranchi

Aline avec la «tartiflette» revisitée

Camille, Rune et Melissa au Roc de Tavaneuse
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Fondue, viande séchée et cornichons 
sous les étoiles

A notre départ de Genève, en ce 15 
mars, c’est le printemps. Le fond de l’air 
est chaud. Des gens courent en vêtements 
de jogging et il y a un magnifique coucher 
du soleil qui illumine les parois du Salève. 
Ça donne bien envie d’aller grimper ! Mais 
nous cinq, en tenue de ski comme s’il y 
avait de la neige, partons en direction de 
Sommand. On traverse beaucoup de prés 
en fleurs et, juste quand nous arrivons à 
Sommand, c’est le « bip » de l’alerte verglas 
de la voiture qui nous ramène à l’hiver ! Il 
ne fait que 4 degrés et il y a de la neige ! 
Tip top ! On chausse les skis et on part 
vite en direction de la Haute-Pointe. On 
essaie de ne pas allumer les frontales, 
mais il n’y a pas encore de lune (le ren-
dez-vous avec elle est pour plus tard…). 

On est entourés par des milliers d’étoiles, 
même des étoiles filantes ! Au loin, les 
chenillettes travaillent la neige qui reste 
dans la station de Praz de Lys. Donc, dans 
l’obscurité de la nuit, on fait plutôt un ski 
de sensation et d’équilibre sur une neige 
juste regelée, ce qui est assez amusant.

Le sommet est vite atteint et la vue du 
sommet est simplement magnifique. On 
est entre le ciel et la terre et le regard se 
perd dans les lumières qui sont partout : 
en haut, où il y a les étoiles, et en bas, 
où tous les villages sont allumés jusqu’à 
la plaine de Genève.

Entourés par ce cadre magnifique, on 
s’assied dans la neige, sur le bord d’un 
trou (vaillamment creusé par Denis, mer-
ci !) dans lequel nous plaçons le caque-
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lon, les cornichons, la viande séchée et le 
vin. « Peu importe le vin. C’est le moment 
et les amis qu’il y a autour, qui donnent 
sens à la vie. Le vin n’est qu’un lien de 
partage » dixit Yves. C’est vrai, mais le vin 
(home made !) d’Yves est un lien particu-
lièrement magnifique, riche de saveurs et 
d’histoires. On partage la fondue et le vin 
et on apprécie le moment à sa juste va-
leur. On s’offre même le luxe d’écouter le 
silence pendant un bon moment.

C’est seulement lorsque nous sommes en 
train de terminer nos agapes avec du cho-
colat et de la grappa italienne que la lune, 
rousse pour l’occasion, sort de derrière les 
montagnes. Moment de magie…

On se prépare pour la descente. La 
neige est dure et le ski bruyant ! Mais la 
pente est bien illuminée ce qui nous per-
met de faire une descente amusante sans 
frontale jusqu’en bas dans le vallon. Puis, 
à la lumière de nos lampes, nous reve-
nons rapidement à la voiture. Peut être 
trop rapidement… mais il est vrai que les 

belles choses sont celles qui durent peu. 
Quel bonheur ! Je me souviendrai des 
sourires, beaucoup de sourires, et des 
lumières des étoiles qui ont illuminé ce 
magnifique moment de partage.

Merci beaucoup Aline et Denis pour 
l’idée et la persistance dans l’organisation 
de cette aventure et merci à tous pour cette 
magnifique soirée !  Andrea Picco
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La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex

duret.sa@duret.ch  |  duret.ch

CACTUS SPORTS

6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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En septembre 2016 nous avions publié un texte intéres-
sant de Rodolphe Tœpffer, sélectionné par Marie-Christine 
Delaborde lors de ses lectures estivales, et qui « reflète ce 
que nous vivons en randonnée pédestre aux Amis. »

Cet article n’avait malheureusement pas pu paraître 
dans son intégralité, soustrayant au lecteur une bonne 
partie de son sens. Le voici donc tel que Marie-Christine 
nous l’a livré.

La marche

Rodolphe TŒPFFER
En 1823, il est maître de latin-grec et chroniqueur 

conservateur des Nouvelles genevoises, directeur cha-
rismatique d’un pensionnat qu’il a fondé à Genève, 
place Maurice. Jusqu’en 1842, il emmène ses élèves en 
excursion estivale alpine. Il écrit :

Ce qui préside, lors d’une marche collective en mon-
tagne, à la constitution des différents groupes, c’est tan-
tôt la conformité d’allure, tantôt celle de goût et de 
tempérament, tantôt le hasard ou les incidents de la 
route. Ordinairement il y a une avant-garde composée 
de jarrets secs, d’esprits moins curieux ou moins ba-
tifolants, ou qui aiment à conquérir sur les autres un 
temps de repos. Vient après un centre composé de jar-
rets plus tempérés, qui, sans haleter, vont moins vite, 
mais qui regardent, picorent, babillent, chemin faisant ; 
c’est, du reste, une population flottante qui se recrute 
tantôt d’un éclopé de l’avant-garde, tantôt d’un traînard 
régénéré. Vient ensuite l’arrière-garde, où sont princi-
palement les artistes, les naturalistes, les flâneurs, les 
démoralisés, les glaneurs de fraises ou d’ambresailles, 
les attardés par une cause quelconque, et M. Tœpffer, 
qui de là tient les rênes et rattrape tout ce qui cloche ; 
enfin, après l’arrière-garde, un ou deux traînards qui se 
contentent  des histoires, s’adjugent des haltes, entrent 
dans les chapelles, ou prennent racine auprès d’une 
source, quitte à rejoindre par la suite des temps. Selon 
les endroits, selon le commun instinct, cette colonne 
s’espace sur un quart de lieue, ou bien elle se resserre 
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en une courte file ; elle a beaucoup de 
pieds, mais rien qu’une tête. Cette tête a 
rarement des inquiétudes en marche, et 
souvent une jouissance grande; quand 
elle voit tous ces pieds presser, ralen-
tir ou s’éparpiller sans commandement, 
mais pourtant à son gré ; car sans une 
certaine liberté de mouvements et d’al-
lures, où serait le plaisir ? Et sans une 

sorte d’unité et d’ensemble, où seraient 
le bon ordre et la sécurité ?

Tiré de Antoine de Baecque – « Une 
histoire de la marche » – Edition Perrin 
2016

Ambresaille : nom de la myrtille ou ai-
relle en Suisse, très couramment utilisé 
par Tœpffer dans ses récits.

Dessin de R. Tœpfer : La Montée au Petit-Saint-Bernard
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club fondé en 1898

Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h   

à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy

case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52  

rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex

vice-président Michel Philipp 022 342 97 10 

chemin des Serres 6 1234 Vessy

trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91

procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37

information Manu Rossi 022 388 44 36

local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Olivier Baillif 022 757 54 94

jeunesse Rune Frandsen 079 382 36 72

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

Dessin de R. Tœpfer : La Montée au Petit-Saint-Bernard

 Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30



ESSI LOR ® EYEZEN TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CONNECTÉ

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

Vos yeux mènent le jeu.


