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saison TRAIL ouverte
nouvelle collection

édito
Je ne résiste pas, l’espace de quelques
lignes, à tenir quelque propos, totalement irrévérencieux

je l’admets, à l’endroit de ce qui fut, et reste encore, une
partie de ma vie. Et je remercie Denis (Romagnoli) de
m’avoir communiqué un article, tout aussi irrévérencieux,
d’un alpiniste, écrivain et alpiniste qui a écrit dans Libé en
avril dernier un texte qui m’a inspiré.
Il semble fini le temps où la montagne était synonyme
de conquête et de combat. La Conquête des Alpes, le
combat contre soi-même et les éléments hostiles – pourquoi hostiles d’ailleurs, ils n’ont pas de sentiment –, et la
souffrance y associée sont des concepts obsolètes et désuets dont les symboles vestimentaires sont notamment les
knickerbockers et les chaussettes qui grattent le tibia. Place
à la montagne-plaisir, au geste élégant du grimpeur, aux
sinusoïdes du skieur-alpiniste (pas du peau-de-phoqueur,
quelle horreur !) dans la magnifique neige poudreuse du
sommet machin, au swing gracieux du cascadeur sur glace
avec ses deux engins à trois cents francs pièce adaptés
aux choux-fleurs et brocolis divers ; place aux vêtements
orange-personnel-des-remontées-mécaniques, aux doudounes variées – pour les hivernales, le bivouac, le relais, le
ski, la peau de phoque (pardon le ski-alpinisme), la rando à
pied, la ville et les soirées de gala – aux pantalons fluo, aux
casques futuristes ; et proscrits à jamais le coton, la laine, le
cuir et la soie. Et vive la montagne wegan.
Vive le plaisir total.
Dans ce monde-là, on n’a plus de cloques aux pieds malgré trois heures de marche à plat, on ne transpire plus, on
n’a pas trop chaud, pas trop froid, grâce à des vêtements
scientifiquement étudiés, on glisse sur une neige hollywoodienne et les atroces conversions d’une épouvantable
descente dans du carton ne sont plus que des souvenirs
fossilisés, on trouve toujours son chemin grâce à un GPS
équipé de piles qui-ne-se-vident-plus-et-qui-ne-polluentabsolument-pas. Dans ce monde-là, le silence et la solitude
envahissent l’individu de leur plénitude car la montagne
c’est la vraie nature, c’est bien indiqué dans les prospectus
publicitaires d’ailleurs. Dans ce monde-là, je me réconcilie
enfin avec moi-même… je me sens cohérent.
Alpinistiquement vôtre.
Manu
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infos

Tournoi de jass du 16 mai 2017

Nos membres

Mardi 16 mai s’est déroulé à la MAM le traditionnel
tournoi de jass de printemps.
Pour commencer la soirée, quelques repésentants de
la commission de jeunesse avaient confectionné un repas
exotique composé d’un dal – déclinaison d’un plat indien
à base de lentilles – accompagné d’une salade mêlée au
yoghourt et complété d’une glace nappée de chocolat
fondu. Merci à ces jeunes pour cette délicieuse et sympathique contribution.
Tout au long du repas, la liste d’inscriptions s’est
progressivement complétée pour atteindre finalement
le nombre respectable de 14 équipes. Merci à Isabelle
Terrier pour sa gentiile collaboration pour récolter ces
inscriptions.
Comme d’habitude, cette liste comportait bon nombre
d’équipes traditionnelles et chevronnées – dont les
doubles tenants du titre, Cathy Vigny et Christophe Chanson – auxquelles se joignaient quelques duos recomposés ainsi que quelques équipes néophytes. A noter aussi
deux équipes familiales et « intergénérationnelles » : Annick Bossart, doyenne de la soirée, et sa petite fille Sophie Wietlisbach, et Patrice Epars et sa fille Lena.
Suite à un premier tirage au sort aléatoire, et après un
rappel succinct des règles élémentaires du tournoi, les
joutes ont pu commencer. Lors de ce premier tour, une
équipe nouvelle, composée de Muriel De Dompierre et
Ursula Staudenmann, créa la sensation en infligeant à
Cathy et Christophe leur première défaite depuis deux
tournois. Le sort en était jeté, nous aurions de nouveaux champions !
Trois quarts d’heure plus tard, toutes les fiches ayant
été rendues, une petite pause permit aux organisateurs
de saisir les résultats et de procéder à un deuxième
tirage également aléatoire.
Dans ce deuxième tour, Muriel et Ursula confirmèrent
leurs ambitions en battant d’autres ténors, Véronique
et Bernard Egger, qui avaient eux aussi remporté leur
première partie. De leur côté, Cathy et Christophe se
reprenaient en dominant Krista Vaucher et Jean Vigny,

Admissions
Jean-Christophe Appert présenté
par Jean-François Burdet et Claire
Vigny Raphaël Pengg présenté par
Jean-Marie Schenkel et Isabelle Besson
Schenkel Andrii Protopyk présenté
par Dominique Dupont et Antje
Schmitt Andrea Picco présenté par
Aline Grangier et Roger Buehler Léa
Roth présentée par Simon Callegari
et Christian Pasquali Margherita
Maria De Lorenzi présentée par JeanFrançois Burdet et Jean-Pierre Durante
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leur enlevant ainsi tout espoir de victoire. Espoir qu’ont aussi perdu Michel
Philipp et Daniel Roth – en s’inclinant
face à Isabelle et Bernard Wietlisbach.
Finalement, après deux tours, il s’avéra que la compétition était très équilibrée, puisque seulement trois équipes
étaient parvenues à obtenir deux victoires, soit Muriel et Ursula, Isabelle et
Bernard Wietlisbach, ainsi que Brigitte
et Michel Blanc.
A l’autre extrémité du classement,
trois équipes – dont il convient de taire
les noms – n’avaient comptabilisé que
des défaites.
Le tirage du troisième tour fut effectué de façon orientée, de manière à
mettre en présence les meilleures paires
pour la victoire finale et les moins performantes pour tenter d’éviter la lanterne rouge.
Jouant pour la victoire, Ursula et Muriel s’attaquèrent à Brigitte et Michel
Blanc, pendant qu’Isabelle et Bernard
Wietlisbach étaient aux prises avec
Bernard et Véronique Egger, repêchés
grâce à leur meilleur total de points.
A l’issue de ces joutes de haut niveau, la victoire est finalement revenue
à Brigitte et Michel Blanc, seule équipe
de la soirée à avoir réussi à gagner ses
trois parties. Et le podium fut complété par Krista Vaucher et Jean Vigny au
deuxième rang, et par Bernard et Véronique Egger sur la troisième marche.
A noter qu’en matière de jass, la vérité d’une année n’est pas forcément celle
de la suivante ! Ainsi, Brigitte et Michel
Blanc ont troqué la lanterne rouge du
tournoi de mai 2016 contre la victoire
de cette année – avec le splendide trophée qui l’accompagne…

Quant au débat des mal classés, il
s’est terminé par une troisième défaite
de Patricia Hamel et Jo Loertscher, qui
ont dû se contenter d’un dernier rang –
qui ne leur a pas ôté le sourire.
Pour conclure la soirée, chaque participant a pu choisir un lot sur la belle
planche de prix, fidèlement et amoureusement confectionnée par notre ami
Canari, à qui nous adressons une fois de
plus nos chaleureux remerciements.
Merci à tout le monde pour votre
participation et rendez-vous en octobre
prochain pour le tournoi d’automne.

Pour les GO : Philippe Dubath
Résultats :
1. Brigitte et Michel Blanc – 2. Krista
Vaucher et Jean Vigny – 3. Bernard et
Véronique Egger – 4. Claire Vigny et Pascal Hofer – 5. Cathy Vigny et Christophe
Chanson – 6. Bernard et Isabelle Wietlisbach – 7. Muriel De Dompierre et Ursula
Staudenmann – 8. Patricia Cottier Pellegrin et Isabelle Terrier – 9. Geneviève
Fol et Gladys Romailler – 10. Michel Philipp et Daniel Roth – 11. Lena Hyvarinen
et Patrice Epars – 12. Marie-Claude Girod et Daniel Pittier – 13. Annick Bossart et Sophie Wietlisbach – 14. Patricia
Hamel et Jo Loertscher
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Haute route Ado’n’co

Simon dans la goulotte

Antoine et Rune avaient préparé une
superbe traversée de la région du Tödi
pour cette haute route Ado’n’co. Faute à
une blessure de dernière minute, Rune
devait déclarer forfait. C’est donc un
team composé de Lluna, Denali, Hugo,
Gaïl, Simon, Antoine et Sylvain (notre
guidos).
Départ lundi matin avec les poules de
Genève, magnifique ambiance à Andermatt sous une dizaine de centimètres de
fraîche et un grand soleil. À Disentis,
le soleil s’est fait la malle et les nuages
ont décidé d’entrer dans la partie. Après
un petit passage technique dans une
« goulotte » de neige, le col est réglé sur
mode congélo. Tout le monde descend
rapidos à la Cavardiras Hütte, bien au
chaud. Un cake aux carottes pour fêter l’anniversaire de notre haupt Chef
Antoine, pour recharger les batteries !
Mardi, on rejoint les deux lève-tôt
dans la salle commune. Nous voilà partis sur le glacier pour pratiquer notre
orientation en condition « on voit pas à
2m ». Le soleil nous montre son nez 5
minutes et réchauffe corps et moral en
plus de nous dévoiler le paysage magni-

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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fique qui nous entoure. Récupération
du retour, dans un blizzard dantesque
avec une visibilité proche de zéro, avec
un yatze endiablé, ou les jeunots qui
mettent la misère aux vieux.
Mercredi, la décision est prise de
redescendre dans la vallée : conditions trop dangereuses pour la suite
du parcours et météo défavorable ont
eu raison des multiples plans imaginés
par Sylvain. On fait une longue traversée sous une pente avalancheuse
et quelques frissons de Sylvain, on finit par pique-niquer au bord d’une rivière. Malgré la situation tendue on
arrive à trouver quelques belles pentes
de fraîche. Et soudain, plus de son et
d’images pour Gaïl. Après une mauvaise
chute, l’aventure prend fin pour Gaïl
qui s’envole vers l’hôpital, avec au final
une petite commotion. Après que tout
le monde s’est remis de ses émotions,
c’est une longue descente sur Cumpadials sous un ciel bleu, qui nous offre le
panormama sublime de la région, que
nous terminons. Il faudra revenir…. À
Disentis un bon burger et des lits douillets redonnent la pêche à tous.
Jeudi, le trajet en train pour rejoindre
l’Oberalppass est idyllique. Montée vers
la cabande de Maighels sous un ciel
bleu et givrant, guidé par un drôle de
phare. Le soleil donne la pêche à tous.
Pour rejoindre le sommet du Pazolastock Piz Nurschala, on sort crampons
et piolet, et on attaque une jolie arête.
Descente sublime dans la poudreuse,
avec une pente finale grandiose…Yihaaaaaaaa. Les spagh’ de la cabane sont
5 étoiles, nouveau départ !
Journée royale annoncée, il fait –14°C
dehors et la gardienne a l’air très in-

Petite arête sur le premier sommet

Traçage de poudreuse vierge au programme du jour

La fine équipe au sommet
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Pique-nique terminal au soleil

quiète : « Il fait très froid, vous allez rester
congelés. ». Et après BIM ça s’enchaîne, 3
sommets, 1500m de positif, une neige de
rêve, poudreuse dans les pentes vierges
parce que selon Sylvain « C’est toujours
mieux de s’engager dans du vierge ». Sur
la terrasse de la Vermigel Hütte, il ne
manque que les bières fraîches, les « Staubirnes » les ont bien planquées.
Dernier jour, départ en direction du
col St. Annalücke sous un ciel au top,

sans un nuage. Petit passage délicat
sur des dévers glacés, on attaque la
montée vers le col sous un beau cagnard, certains regrettent le collant.
Super descente finale vers Hospental
avec de beaux passages de poudre.
Dernier petit pique-nique afin de finir
toutes les réserves et c’est l’heure des
au-revoir à Sylvain et du retour pour
Genève.
Camille Lafranchi
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Le Truc Blanc
Vendredi 7 avril, en fin d’après-midi, départ
pour Valgrisenche dans la Vallée d’Aoste.
Christian craignait les menaces des
Vaudois entreprenant les vacances pascales. Sur la montée du Mont Blanc, on
ne distingue point leurs traces, mais
on a quand même patienté une heure
trente dans la montée au tunnel. On
entre dans celui-ci par un beau soleil
couchant et on en sort à Courmayeur
dans le froid et la nuit tombée.
A l’hôtel Paramont (et non Paramount
****!), l’aubergiste accueille délicieusement
ses seuls clients de la soirée et qui plus
est, tous masculins. Après le pain et le vin,
lors d’un vrai repas à l’italienne (contorno, minestrone o pasta, carne, patatine e
dolce) qui a ravi chacun, nous ne traînons
pas, afin d’être en forme le lendemain
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pour la mise en bouche du week-end
avec près de 18-20 km de rando.
Samedi, grand ciel bleu au réveil, promesses d’une superbe journée.
Nous prenons la route jusqu’à ce que
la barrière nous impose le stop. François
qui a fait le chauffeur à l’aller comme au
retour (qu’il en soit remercié ici), gare
sagement le minibus et nous mettons les
skis sur le sac pour poursuivre à pied
sur une route exposée, où il ne doit pas
faire bon passer aux heures chaudes.
Finalement, nous arrivons à un alpage
encore couvert de neige dans un secteur complètement ouvert, accueillant et
sauvage à la fois. Nous traversons le torrent sur la structure du pont, une poutre
métallique bien étroite ! – et chaussons

les skis au pied de la pointe Maurin. Là,
Dominique s’aperçoit qu’il a laissé ses
bâtons à l’hôtel. C’est pas bien ça de
vouloir se défiler de la petite bavante
joyeuse qui nous attend ! On reste zen,
on respire et le mieux est… d’en rire.
Seul Dom n’en rit pas car on peut comprendre sa frustration. Pourtant les bâtons étaient dans le sac à dos (le plus
lourd de l’équipe dira Christian), puis
plus, car « il faut alléger messieurs » puis
de nouveau et… puis plus, sauf que ça,
il ne l’a vu qu’au moment de mettre les
peaux.☺ Retour case départ pour ce dernier qui rebrousse donc son chemin non
sans un gros soupir visible au-dessus de
sa tête. Notez, un oubli prometteur pour
le reste de l’équipe, car en prime (pourquoi se priver) il lui est demandé d’amener le bus plus haut que la barrière sur
une route ma fois bien dégagée, qui lui
fera gagner du temps pour son itinéraire

de départ pour rejoindre le refuge par la
vallée, mais du coup, à nous aussi, une
heure de moins de montée le lendemain
et on l’a bien appréciée.
Mais revenons au départ des six restants. C’est le début de la montée dans
la fraîcheur du matin qui va vite devenir
une ambiance des Calanques sans les
grillons mais chapeau obligatoire. Michel trace et donne le rythme, talonné
par Grégoire et Frédéric qui ne posent
pas de questions et s’accrochent : à
eux trois, vous l’avez compris, c’est le
groupe « carbone » dira Christian ! On
prend de l’altitude et la chaleur augmente. Pourtant, sur ce versant est, la
neige est d’une qualité prometteuse et
la pente si attirante que nous nous laissons distraire par l’envie taquine d’essayer une belle descente. Grosse frustration verbalisée par Christian et François.
Courageusement, nous poursuivons la
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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

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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montée et bien plus tard, après quelques conversions
bien négociées dans du 40, on arrive à s’échapper de
cette pente raide nous conduisant au sommet à ski, où
l’équipe carbone qui a déjà enlevé les peaux nous accueille avec le sourire, face à ce panorama à couper le
souffle, qu’ils ont déjà bien repris eux !
Nous pique-niquons et marchons vers le sommet, ensuite entamons une superbe descente de plus de 600
mètres de dénivelé dans des vallons parfois bien ouverts et dont la neige bien revenue en sorbet nous laisse
tracer de beaux virages. Nous recollons les peaux sous
un soleil saharien pour remonter en traversée au-dessus des lacs Noir et Vert – encore tout pâlots – où il ne
fallait pas trop traÎner, pour finalement arriver au pied
d’un dernier ressaut où on enlève les skis et où, avec
mes deux compagnons de route Christian et François,
nous repartons pour rejoindre le dernier col dominant
la descente et amenant au refuge Mario Bezzi, bien plus
bas à 2300m.
Après l’effort, nous apprécions de nous retrouver autour d’un verre (malheureusement pas de Chino dira
François) et de fainéanter jusqu’en fin d’après-midi face
aux montagnes parcourues et celles encore à découvrir,
en particulier, la grande traversée allant du refuge Benevolo à celui où nous nous trouvons . Parmi les discussions, on invite un guide et son équipe à entreprendre
le lendemain – en pensée avec nous – la descente depuis la pointe Maurin. Michel et Christian, nos chefs de
course leur montrent l’itinéraire sur la carte…
Dans ce refuge très fréquenté, on pouvait se sentir à
l’écart du monde, mais le repas typique nous rappelle
quelques apports de la vallée. Les 3 bouteilles de vins
aidant, le petit coup de pouce en sus avant les pénates, nous revoilà dimanche matin avec un léger mal
de caillou (pour certains) au déjeuner bien agrémenté
et typique de l’Italie. Ouf, on a eu peur du déjeuner
biscottes.
Tout autour de la cabane, parmi tous ces joyeux lurons bien bruyants, les départs commencent tôt et nous
nous retrouvons skis aux pieds à l’heure de pointe. Qui
prend la tête, donne le rythme et mène l’échappée ?
Le groupe « carbone », bien sûr sauf que là, Dominique
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et Philippe s’accrochent à la locomotive
ou du moins, pour un moment ! Après
la première pente assez raide et un peu
technique, nous nous retrouvons vite
quasiment seuls sur un plateau, face au
Truc Blanc. Petit stop de 3 minutes,
l’occasion d’apprécier les sommets et de
ressentir la majesté du cirque que nous
parcourons et contemplons sur 360 degrés. A l’opposé et grâce à la hauteur,
notre surprise d’admirer le long mais
magnifique itinéraire aérien et étendu
du jour précédant, qui est déjà au soleil pour une grande partie. Vraiment
superbe, un cadeau !
Nous repartons, passons le col et
continuons vers notre but, « le Truc
Blanc », marqué par une petite croix dépassant de la neige et dédiée à JP II.
Après avoir repris des forces, nous
nous lançons dans la descente – pente
bien raide et neige excellente – qui
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nous donne le plaisir de faire de beaux
dessins. Deux itinéraires où l’équipe
carbone accompagnée de François et
Dominique s’engage dans la pente raide
alors que Philippe prend la voie normale, guidé par Christian qui l’accompagne de sa voix comme tout au long
de la descente, « gauche, droite, grande
courbe, super, top, la classe, tout doux,
ressaut, creux, lattes large, virage sec à
droite, derrière moi etc… ».
Au pied du col de Giansone, nous repeautons, pour l’ultime montée jusqu’au
col où l’équipe carbone a disparu mais
qui nous a vus dira Michel avec l’œil
du Sioux. Christian décrète le stop au
col comme convenu et Dominique, à
l’arrache, suivra François qui rejoint le
groupe 140 au-dessus, au sommet. Une
longue descente poudreuse commence
alors et elle est bien profonde. En légère diagonale gauche dans cette haute

neige inespérée, Christian nous amène
sur l’axe de descente où nous croisons
finalement l’équipe de tête. Un petit
communiqué de presse entre Christian
et Michel sur l’art de la communication
et nous voilà arrivés à une bifurcation.
Michel connaissant le secteur de droite
… mais pas la variante de gauche ou
« descente sauvage » si vous préférez,
nous partons sans surprise… à gauche.
Dans cette option, un magnifique secteur de toboggans successifs, de pentes
douces et raides, jusqu’à la dernière,
où Philippe se régale de pouvoir enchaîner de belles courbes sur la « moquette » (neige portante, mais souple) :
Merci aux moniteurs des cours de ski
des AMG !
Finalement, après cette longue descente, en surplombant le torrent et en
traversant de larges coulées formant des
montagnes russes pour certaines, nous
retrouvons la terre, les cailloux et la végétation qui nous amènent directement
au minibus.
Quel itinéraire ! Quelle région ! Nous
serions tous partants pour découvrir
d’autres parcours ou même pour recommencer celui-là, mais à l’envers,
avec la compagnie de quelques amies
montagnardes cette fois !
Philippe

Benetti et Dominique Sudan

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

Deville Sanitaire s.a.

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

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