l’ami
montagnard

mars2o

17

Charlot et les Anciens Freeride paradise ça bourdonne à la Mam
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BOOT FITTING

SOLUTIONS SUR MESURE
POUR VOS CHAUSSURES RANDO

édito
Le camp de ski de Noël a eu lieu, comme de
coutume, au Chalet du Bettex. La semaine familiale
au chalet vient de se terminer, à l’heure où j’écris
ces lignes, et a passé à travers une fenêtre météo
exceptionnellement favorable. Les traditionnels
travaux au chalet ont été effectués en décembre
dernier, convoquant les Amis bricoleurs et autres
bonnes volontés. La nouvelle porte d’entrée a
été installée l’an dernier, optimisant la sécurité et
supprimant les vents coulis.
Avec son confort spartiate, ses lits étroits et ses
salles d’eau sommaires, c’est pourtant la première
acquisition de notre club (1956 pour l’achat du
terrain et 1968 pour la fin de la construction du
bien ) et la concrétisation d’un bien appartenant aux
Amis, comme le fut également, quelques décennies
plus tard, la Mam.
Flanqué à quelques encablures du Mont Blanc,
c’est un lieu où il fait bon être, été comme hiver,
pour partager nos valeurs. Bref, c’est un endroit
emblématique, comme on peut le lire dans la
dernière plaquette, et qu’une commission active
rend vivant. Je vous invite à le fréquenter souvent,
avec nos Amis.
L’hiver prend fin, gageons que la saison de ski de
printemps sera bonne.
Manu
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infos

Au revoir René

Nos membres

Notre Ami René Rossier nous a quittés le 24 janvier dernier, dans sa 98e année. Entré au Club en
1959, René était une figure des Amis. René était un
bon alpiniste et surtout un excellent randonneur à
ski. Il organisait, avec Jean Iten et François Maye, la
semaine de Haute-Montagne, et il faisait partie des
Samedistes. On le voyait régulièrement à la sortie des
Anciens, ou à la Mam. A sa fille et à son fils, ainsi
qu’à ses proches, nous adressons nos plus amicales
sympathies.
Manu

Admissions
Annie Caminada présentée
par Antoine Caminada et
Jean Vigny Aldo Caminada
présenté par Antoine Caminada
et Cathy Vigny Berit Kaiser
Marlborough présentée par
Sibylle Hausser Bilquist et Michaela
Schmeer Dupont Anthony
Le Jeune présenté par Manuel
Sancosme et Fabien Neuhaus  
Inka Marlborough présentée
par Sibylle Hausser Bilquist et
Michaela Schmeer Dupont   Neil
Marlborough présenté par Sibylle
Hausser Bilquist et Michaela
Schmeer Dupont Aitok Sidi
Moumouta présentée par Manuel
et Arnaud Sancosme Hugo
Pemuglder présenté par Benjamin
Reichlin et Antoine Caminada
Démissions
Guillaume Arnet Erick Canton
Carinne Domingos Helene
Donnier Georges Donnier
Gerda Durler Arnaud Erhard
Bérenice Favre Bulle Fleonora
Favre Bulle Walter Fisher
Ivana Gorettas Laurence
Mujica Canton Estelle
Oberson Françoise Olivier
Nicole Petitpierre Muriel
Piola Marco Rossier Jacques
Straumann
Décès
René Rossier
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Charlot taquine nos Anciens

Des figurants bien bavards aux côtés de la célèbre idole du cinéma muet

CinéMam : Mille et une traces
Une quête passionnée des animaux de montagne
habite Anne et Erik Lapied. Avec plus de mille jours de
terrain passés là-haut, de la Vanoise au Grand Paradis,
ces deux cinéastes animaliers sont devenus des spécialistes du genre. Mardi 14 mars de 20 h 30 à 22 h 30 à la
Mam.
Patricia Cottier

C’est à un voyage dans le passé
que furent conviés les Anciens, en ce
7 décembre 2016, pour aller à la rencontre de l’immortel Charlie Chaplin.
Trente membres des Amis, dont neuf
membres honoraires et comitards se
rendirent au Chaplin’s World, à Corsier
sur Vevey, pour une randonnée cinématographique et un pèlerinage au Manoir
de Ban, sur la propriété du même
nom, où Chaplin passa les 25 dernières
années de sa vie.
La visite commence par un court
métrage projeté dans une petite salle de
cinéma, par l’écran duquel, à la fin de
la séance, on entre dans de vrais faux
décors de cinéma retraçant, espace
après espace, les principaux films de
Charlot. La visite est bluffante et on se

croirait dans les films, d’autant que les
principaux personnages – statues de
cire grandeur nature confectionnées par
Grévin – se dressent au gré des décors.
On partage ainsi la vie des personnages
du Kid, de La Ruée vers l’or, des Temps
modernes, du Dicateur et des Lumières
de la ville, pour ne citer que quelquesunes des œuvres du réalisateur.
C’est au restaurant The Tramp que
nos Amis ont terminé la visite, décor
de cinéma, bonne cuisine, bons vins et
grande amitié.
A l’année prochaine pour la suite des
aventures de nos Anciens.
Manu

5

Freeride paradise

Selfie de snowboardeurs régalés
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Me voici déjà à ma neuvième organisation de notre, maintenant, traditionnel week-end freeride de Gressoney. Eh
oui, déjà 9 ans ! Neuf années que nous
sommes toujours aussi bien accueillis à l’Albergo del Ponte par nos hôtes
Barbara et son mari Claudio. Neuf années
que nous nous régalons des itinéraires
de l’incroyable domaine du Monterosa
Ski. Cette fois nous n’avons pas eu
beaucoup de soleil, mais en contrepartie, la neige était au rendez-vous et
nous avons pu tailler de belles courbes
dans une peuf toute fraîche. La couche
de fond étant, comme dans quasiment
tout l’arc alpin, peu présente, quelques

fourbes rochers cachés sous les doux
flocons tombés le week-end ont mordu
nos spatules et laissés de plus ou moins
profondes cicatrices, mais qu’importe…
Ce n’est en tout cas pas ce que les personnes présentes ont retenu de leur
week-end.
Cette année encore deux snowboardeurs chaussés de leurs splitboards
se sont joints à nous. Ils ont intégré
mon groupe tout au long du week-end
et visiblement se sont régalés et malgré ces satanées traversées à flanc de
coteau, ils n’ont qu’une envie ; revenir
l’an prochain !
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques

Ideal Chimic
Pierre et Marc Berthier

022 307  11 80

route de Saint-Julien 34

1227 Carouge

Yes ! Que de belles courbes dans une fraîche peuf .

Je ne désespère donc pas de pouvoir,
pour la dixième édition, mettre en place
un groupe snowboardeurs !
Olivier, Manu et moi-même avons dû
jouer avec le vent, les conditions de visibilité et d’enneigement pour proposer
à nos groupes des pentes accueillantes
pour nos skis et nos snowboards, et ceci
en privilégiant avant tout la sécurité.
Nous avons même pu profiter d’une
belle, mais courte, éclaircie samedi
après-midi pour faire de beaux rides,
comme en témoignent les photos qui
sont jointes à ces quelques lignes.

Route du Grand-Lancy 6A - Case postale 1815 - 1211 Genève 26
Tél : +41 22 545 66 66 - Fax : +41 22 545 66 99 - www.bdd.ch
BE SS ON, D U MON T, DEL AU N AY & C I E S A - A ge n ce i m m o b i l i e re
BDD-Pub 127x40-PRINT.indd 2
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Je pense pouvoir dire, en mon nom et
au nom du groupe, que cette neuvième
édition était un très bon cru et que
nous nous réjouissons tous de la prochaine, la dixième, que je me propose
encore une fois d’organiser.
Pascal

Camporini

14.09.16 16:18
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ça bourdonne à la Mam
Branle-bas de combat à la Mam, ce
samedi 3 décembre. Tout le monde
sur le pont… enfin pas tout le monde
malheureusement, mais une dizaine de
matelots courageux, pour participer à
une journée « travaux », organisée par le
grand timonier – pas Mao, mais l’autre,
Jean Vigny, fils d’amiral et vice-amiral, qui distribue les rôles et les outils
selon un programme mûrement réfléchi
et consciencieusement établi. La ruche
peut commencer à bourdonner !

Des électriciens émérites pour tirer
des fils et amener ici et là du courant
autre que celui des courants d’air, des
poseurs de rideaux judicieusement placés, histoire de réduire les courants d’air
en question, des couturières et des couturiers impressionnants d’efficacité pour
finaliser et fignoler lesdits rideaux, une
cordée mixte de grimpeurs pour monter
d’abord, escalader ensuite, l’échafaudage qui va permettre d’isoler au mieux
les fenêtres hautes de la nef et de la

réservation
du chalet
galerie, des petites mains habiles et perspicaces pour
trier et organiser le contenu des placards et armoires,
une cuisinière bienvenue enfin – merci Patricia ! – pour
nourrir d’un excellent repas cette phalange ouvrière
non syndiquée mais diablement efficace !
Enfin, en fin de compte et en fin de journée, – programme tenu, outils rendus, muscles moulus ! – un chef
des travaux apparemment satisfait de son personnel et
du travail accompli.
Pierre Chevalier
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Ouvriers aux mains agiles et inspecteurs des travaux finis
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Conversions, brownies et casse-tête

équipement de voyage et de montagne

La chaleur

sous toutes ses formes

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

révision de citernes
mazout
bois de cheminée
chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50

Des initiants entre de bonnes mains avec de grands sourires

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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Dimanche matin, huit heures, parking
de la mairie de Thônex, on est huit au
rendez-vous. Zut, il en manque un ! Les
skis, les bâtons et les sacs sont déjà
disposés dans le coffre lorsque le retardataire fait son apparition. La voiture
démarre et nous voilà en route pour le
Petit Croisse Baulet. La ﬁn du trajet se
fait dans de petits virages de montagne
mais heureusement, personne n’est
malade. Roger et Melissa nous montrent
comment bien coller nos peaux et
donnent quelques petits conseils pour
la montée. A peine la pente entamée,
on s’arrête tous pour enlever une
couche d’habits. Il n’y a pas beaucoup
de neige et on doit déchausser dans
la forêt pour quelques mètres sur les
feuilles mortes. La montée dans la forêt

n’est pas la partie la plus facile, il faut
lever les skis pour éviter les cailloux, les
branches, les feuilles et parfois prendre
un bon appui sur un arbre pour entamer une conversion, mais le spectacle
en sortant de la forêt en vaut plus que
la peine. Magniﬁque plaine blanche

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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avec un soleil tapant ! Il est midi quand
nous apercevons le sommet, nous hésitons à nous arrêter là pour pique-niquer
car la vue est magniﬁque et qu’il fait
bon chaud mais, doutant de notre capacité à repartir le ventre plein après avoir
mangé, on préfère terminer la montée et
se rassasier au sommet. Le vent soufﬂe
et il fait sacrément froid. On mange en
vitesse car certains commencent à ne
plus sentir leurs doigts, merci à Melissa
pour ces délicieux brownies. Pour la
plupart, c’est la première descente de
la saison et avec des skis empruntés,
on garde donc tous une allure modérée.
Quelques-uns se retrouvent les fesses
dans la neige et les skis en l’air. Lorsque
tout le monde a bien chaud, on s’arrête
pour faire quelques exercices avec nos
DVA et terminer notre repas. Les discussions vont bon train : on parle de Jak,
de Nak, des moutons homosexuels, des
pires nuits passées et je vous en passe.
Bon, ce n’est pas tout ça, mais il est
temps de repartir, il nous reste encore
une bonne descente. La neige a un peu
ramolli sous ce soleil et ce n’est pas

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

désagréable. Nous pouvons presque
voir le village en contrebas lorsque la
pente devient bien raide et certains, ne
se sentant pas encore assez d’attaque,
ne préfèrent pas s’y aventurer. Notre
groupe se sépare alors. N’ayant plus de
nouvelles du deuxième groupe après
une petite demi-heure, Melissa contacte
Roger. Finalement nous les voyons

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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président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex

On tricote au soleil

apparaître en contrebas au milieu de la
forêt sur notre gauche. Trop loin pour
les rejoindre, c’est après avoir porté les
skis le long de la route que nous les
retrouvons tous à la voiture. Le trajet
de retour se fait dans le silence, tout le
monde est bien fatigué par cette belle
journée. Avec les embouteillages nous
arrivons sur Genève un peu avant 19
heures. Je termine ce court récit par une
petite devinette faite par l’un du groupe
qui nous a fait travailler les méninges :
quel est le seul nom masculin de la
langue française ce terminant par
« ette » ? Petit indice : c’est quelque chose
que nous avons toujours « sur » nous
durant toute notre vie.
Louise

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

Glatz-Cuenet
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Vos yeux mènent le jeu.

es s i lor eye z e n
®
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conçu pour vos yeux dans un monde connecté

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

