7
o1

L’AMI
MONTAGNARD

û
juillet a o

t2

Le Mot du Président   Rando Poisson d’avril   Le Mardi des Toqués

1
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Vous trouverez, dans ce numéro
d’été, à travers notamment le billet du

sommaire

Président, les signes que notre club s’adapte aux
nouveaux vents et aux nouvelles marées. Vous
découvrirez aussi comment on peut valoriser la
MAM tout en gardant intactes les valeurs de
l’association.
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Au chapitre de l’activité alpine, un récit de
course au Mont-Blanc des Dames et un hommage
à une figure de proue de l’alpinisme international
de haut niveau, Ueli Steck mort en avril dernier.
La reprise des cours d’escalade pour jeunes et des
annonces pour le cinéma Open-Air et la Soirée
annuelle, deux événements absolument incontournables.

Rédaction Manu Rossi 022 388 44 36
emmanuel.rossi @ etat.ge.ch  –  délai de
remise des textes et des images pour la
prochaine édition : lundi 14 août

Le bulletin et le site Internet de notre club sont
des outils de communication essentiels de nos
activités et de notre mission. C’est pourquoi la
commission information, à l’heure où vous lirez
ces lignes, se sera réunie, fin juin, pour redéfinir
sa mission et répartir une somme considérable de
tâches parmi les membres déjà actifs et les nouveaux membres qui rejoindront l’équipe.
Cette même commission et moi-même, à
laquelle se joint le comité, vous souhaitent un
magnifique été plein de belles courses réalisées et
de beaux projets en perspective.
A très bientôt.

Annonces Daniel Roth 022 880 07 00
Impression Imprimerie des Bergues
022 343 17 76
Ont participé à ce numéro Roger
Buehler, Pierre Chevalier,
Patricia Cottier Pellegrin, Olivier Magnin,
Suzanne Mégevand
Crédit photo Denis Romagnoli 9,
Pierre Chevalier 11-13, 14
Couverture …des passages délicats

dans la combe de Bérard (récit page 7),
Denis Romagnoli

Manu
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infos

Save the date !
La soirée annuelle
« Au bon vieux temps »
aura lieu le
samedi 11 novembre 2017
Venez nombreux !
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Le Mot du président
Une fois n’est pas coutume le mot du
président tiendra en deux mots : « Bravo »
et « Merci ». Tout d’abord, bravo et merci à
Olivier Baillif pour son travail à la tête de
la commission formation ces 5 dernières années et qu’il quittera en novembre. Isabelle
lui a confié à l’époque la tâche de mettre
sur pied cette fonction. Il l’a fait avec bravoure et passion. Il a amené plein d’idées
innovantes, il a organisé lui-même de nombreuses formations et a soutenu les chefs
des commissions alpines d’un point de vue
logistique et organisationnel. Il est toujours à
la pointe des dernières news montagnardes
et nous promet de continuer à diffuser les
nombreux articles et autres vidéos qu’il déniche avant tout le monde.
Cette fonction est importante pour la qualité des formations de nos cadres et participants. Actuellement nous n’avons pas
encore trouvé de successeur. Avis aux amateurs, c’est un poste passionnant, qui fait
le lien entre les commissions et qui laisse
beaucoup de liberté pour la créativité et la
prise d’initiative. Tous les autres membres
du comité sont à ma grande joie candidats
à leur propre succession et là aussi je dis
bravo et merci.

Bravo et Merci aussi à tous nos bénévoles.
N’est-ce pas fantastique une association de
mille membres qui fonctionne uniquement
sur la base du bénévolat en remplissant un
nombre impressionnant de fonctions assumées harmonieusement tout au long de l’année dans un esprit d’amitié?
Chef de commission, président, vice-président, chef de course, prof de ski, coordinateur des profs de ski, prof d’escalade, prof de
gym, trésorier, trésorier de commission, vérificateurs des comptes, secrétaire, gestionnaire
du fichier des membres, cuisinier, permanent,
barman, équipeur de mur, gestionnaire du
parc de véhicules, responsable matériel, jardinier, animateur de troc, webmaster, hotline
informatique, animateur facebook et instagram
(bientôt), organisateur événementiel, bricoleur
de génie, expert en chauffage, premier de cordée, coordinateur de programme, rédacteur,
re-lecteurs, imprimeur, graphiste, gestionnaire
des annonceurs, formateur, programmateur
des clés, gestionnaire multi-média, photographes, gestionnaire du grill, gestionnaire du
chalet, organisateur de concours, Père Noël,
conteurs et j’en oublie certainement...
Bravo et Merci à tous, vous êtes fantastiques.
Roger Buehler
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Cours d’escalade
reprise
Après les cours d’escalade pour enfants
du printemps 2016 et de l’année scolaire
2016-2017, il est prévu que les Amis montagnards les reconduisent en 2017-2018.
En effet, ces cours, qui ont été un succès, ont permis à plus de 30 enfants de
7 à 12 ans de découvrir l’escalade et de
progresser dans cette discipline sur le
mur de la MAM. Il est prévu d’organiser
les cours 2017-2018 en répartissant les
enfants en catégorie d’âges plus larges :
6 à 8 ans, 8 à 12 ans et plus de 12 ans.
Elie Chevieux qui a donné les cours
jusqu’à présent part pour un long
voyage ; ainsi de nouveaux instructeurs
seront présents. Les informations nécessaires seront disponibles dès que possible sur le site des Amis montagnards.

MAM – INFOS
Une action pour les familles en deuil.
Un contrat de location de la MAM a été signé récemment avec le traiteur Genecand.
De quoi s’agit-il ? Le traiteur Genecand
peut louer la MAM pour organiser des réceptions, après des obsèques qui se sont
déroulées à Saint-Georges. Ainsi, toute
famille ayant procédé aux obsèques d’un
des siens à Saint-Georges et qui souhaite
faire appel au traiteur Genecand pour un
apéritif à l’attention des proches et des
amis pourra l’organiser à la MAM.
La location se fait via le traiteur Genecand qui assume le traitement administratif de la location et le respect des
termes du contrat, notamment du main-
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tien de notre local. En ce sens, le matériel de cuisine, le bar, ainsi que les couverts et les services de la MAM ne sont
pas utilisés. Seul l’espace et le mobilier
sont loués. L’horaire de location est fixé
au cas par cas de façon à prendre en
compte les occupations du club et à ne
pas nuire à nos activités. Cette décision
a été prise dans le cadre du plan d’action mené par le comité pour trouver
de nouvelles sources de revenus.
Les membres qui souhaitent organiser eux-mêmes un apéritif post-obsèques à la MAM, sans passer par un
service traiteur, bénéficient de l’usage
gratuit de la MAM, hormis les éventuels frais de nettoyage. Tout renseignement supplémentaire est à demander à Patricia Cottier Pellegrin.

Cinéma Open-Air de
Peissy
Vendredi 1er septembre à 19h30
Film : La vie rêvée de Walter Mitty de
Ben Stiller 2014. à Peissy au Domaine
Grand’Cour. 48, route de Peissy, 1242
Satigny. avec votre siège et un bon plat
concocté

Sortie Poisson d’avril !
Tout commence par une inscription
loupée... Car mon but était de gravir
mes premiers 4000 à ski, Allalinhorn et
Stralhorn. Cela faisait juste la troisième
année que je guettais cette inscription.
Cette année j’étais très motivé, mais une
fois de plus pas de chance, changement
de date d’inscription sur le site ! Moralité : n’oubliez jamais de consulter les
informations en ligne !
Donc je me tourne vers la sortie du
Château des Dames dans la Valpelline.
Petit hic, il s’agit d’une course AD+ et
ma confiance légendaire me fait douter :
ai-je le niveau ? Je téléphone à Denis, le
chef de course, avant l’inscription. Il me
dit que je dois essayer. Le mardi de l’inscription je ne suis pas plus rassuré.
Vendredi soir veille du départ, caramba encore raté ! La météo est incertaine
et le week-end est annulé ! Heureusement que l’on peut compter sur des
chefs de course déterminés. Ils nous
proposent une course le samedi de
même difficulté, dans la région des Aiguilles rouges.
Donc je me retrouve à 6 heures, au
parking de Thônex. Dommage nous

sommes moins nombreux que prévu !
Mais c’est chouette, Roland arrive avec
le bus de la Cordée. Nous embarquons
tous, direction col des Montets. Arrivés
sur place, les chefs de course prévoient
un programme qu’ils devront sûrement réajuster selon la météo. Au parking, sans surprise pas de neige. Petite
marche avec les skis sur le dos. Départ
d’un bon pas, et malheureusement pour
Melissa, elle se grille d’entrée !
Après une montée sans difficulté
technique, dans le vallon de Bérard, les
choses sérieuses commencent. Montée
au col des Cristaux par les pentes sud
du Mont Oreb. On met les couteaux,
la pente est gelée et raide, plus de
30°. Techniquement j’arrive à suivre,
cependant le rythme reste soutenu, je
dois m’accrocher. Mais je ne suis pas
le seul à galérer, pour Roland et Mélissa la montée est aussi dure, dure... On
suit Gabrielle et Denis sans vraiment
connaître le but et le brouillard ne nous
aide pas pour nous diriger.
Tout à coup, l’éclaircie ! On en profite
pour faire une petite pause et un point
de situation. Finalement on visualise le

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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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

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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col mais le tour prévu semble compromis… Les chefs de course nous proposent alors d’aller au sommet du Buet,
ce qui signifie encore 350m de dénivelé. Roland et moi sommes motivés, pour
nous c’est une première ! Les autres acquiescent, sauf Mélissa qui propose de
nous attendre. La dernière ligne droite
est dure, et je sens que je suis à bout.
Quand nous arrivons enfin au sommet, le brouillard est de retour avec
un fort vent. On ne traîne pas. On se
félicite, on enlève les peaux, et puis
départ pour la descente ! On passe par
des pentes à 40°, certaines dans des
couloirs étroits et il faut zigzaguer entre
les rochers. Par chance la neige est de
bonne qualité, juste revenue comme il
faut. Quelle descente, que du bonheur !
Pas facile, mais je m’en sors pas trop
mal.
Retour dans le vallon, pause pique-nique bien méritée. J’ai une faim
de loup, les émotions ça creuse...
La course se termine par un arrêt fort
sympathique pour une bière à la buvette de la cascade.
Un grand merci à Gabrielle et Denis,
sortie AD+ réussie, de très beaux souvenirs.
Avec cette sortie, j’ai pris un peu plus
d’assurance. Vivement l’Allalinhorn l’année prochaine !
Olivier Magnin
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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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Le Mardi des Toqués
On a peut-être vu jadis « les Dimanches de Ville-d’Avray », on a sûrement vibré devant « la Fièvre du
samedi soir », on a éventuellement entendu parler de Sainte-Beuve et de ses
« Causeries du lundi », les « Mercredis
de l’histoire », sur Arte, nous sont familiers, et l’on a apprécié à coup sûr
« Vendredi ou les limbes du Pacifique »
de Michel Tournier, mais qui n’a pas
connu « les Mardis de la MAM » a raté
assurément l’un des événements incontournables de notre club et de
la gastronomie genevoise… Pensez
donc ! Assurer chaque semaine, pour
quelque vingt à quarante convives, un
repas « low cost » – l’aviation a mis le

ALPES JAPONAISES :

Skiez au royaume de la poudreuse !
DU 20 AU 28 JANVIER 2018 - EN PETIT GROUPE

Partez au jour le jour pour des courses
de ski de randonnée et de ski hors-piste,
pour profiter d’une neige poudreuse,
légère et en grande quantité.
Vous séjournerez dans une auberge
japonaise de charme, avec bain chaud
et gastronomie typique.

Avec
Camille Logeay-Hattori
Guide spécialiste
des Alpes japonaises

Groupe : 10 participants max.
Niveau : intermédiaire à expérimenté
Forfait : CHF 5’900.- par pers.
en chambre double ou twin
Possibilité d’organiser ce voyage sur base privative: nous consulter.
Programme disponible sur www.autigrevanille.ch
Contact | Anne-Sophie Silvan • 022 817 37 38 • anne-sophie@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé - Rue de Rive 8 - 1204 Genève
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terme à la mode ! – concocté par des
bénévoles, pouvait paraître une naïve
gageure… C’est pourtant l’exploit réalisé, depuis plus de dix ans, par une
brigade mouvante de cuisinières et de
cuisiniers amateurs et dévoués, chaque
mardi, semaine après semaine, dans un
esprit chaleureux et décontracté. C’est
pour remercier tous ces maîtres queux
au petit pied et au grand cœur que le
club avait organisé, ce mardi 13 juin,
un « souper de clôture de la saison »,
avant que tous ne se dispersent par
vents et marées, mers et montagnes,
pour deux mois d’estive sûrement bien
mérités…
Krista, qui assume la lourde tâche
d’assurer le tournus de tous ces cuistots, avait réuni mardi dernier une cinquantaine d’Amies et d’Amis, celles et
ceux qui ont œuvré cette saison devant
les fourneaux. Pour déguster en guise
de préambule une Piña Colada tropicale – merci Romain, on se serait crus
en bord de mer, ne manquaient que les
cocotiers ! – avant d’attaquer un risotto
poulet chorizo de derrière les épices,
préparé par Christophe et ses petites
mains… Pour le dessert, cerise sur le
gâteau, enfin pas tout à fait cerise, plutôt « glace fraise sur coulis de rhubarbe
à la lavande », le tout accompagné par
des merveilles de tuiles aux amandes,
dorées et croustillantes à souhait, des
délicatesses élaborées par Irène…
Une soirée de rêve et une température presque tropicale, elle aussi, qui
nous ont permis d’occuper pour l’occasion tout le parvis de la MAM, que l’on
a quitté presque à regret sur le coup
de 22 heures.
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Alors « avis à la population » et aux
Amis anxieux que le métier de restaurateur d’un soir tenterait, mais qui
hésiteraient à relever le gant de cuisine et le défi : l’ambiance est bon enfant, le jury est par avance acquis à la
cause et il y a des mardis pour tout le
monde… mais bousculez-vous tout de
même, Krista en aura moins de soucis
pour établir son programme ! Si, néanmoins, la tâche vous paraît pour l’instant insurmontable, s’il vous manque
un marmiton ou un gâte-sauce pour un
coup de main éventuel, il se trouvera
bien une âme charitable pour vous seconder… Enfin, si vous êtes totalement
allergiques aux ustensiles de cuisine,
si la mandoline ou le presse-purée
vous posent des problèmes existentiels, pas de souci, vous aurez encore
la ressource d’être accueillis comme
convives et vous serez toujours les
bienvenus
Pierre Chevalier

Des casseroles aux assiettes, un seul service 
mais de grande classe ! 
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Monter vite, mourir vite
Ueli Steck est mort le 30 avril dernier.
Il aurait glissé sur une plaque de glace
et chuté le long d’une face du Nuptse,
alors qu’il s’entraînait pour une ascension combinée de l’Everest, puis du
Lhotse, en moins de 48 heures et sans
oxygène entre le camp de base et le
sommet, le tout via la voie de l’arête
ouest, jamais répétée.
Auteur d’ascensions record dans les
Alpes et en Himalaya, chef de file des
speed climbers, détenteur de deux
piolets d’or, victime d’une lourde polémique quant à sa réalisation en solo
de la face sud de l’Annapurna en 28
heures, la Swiss Machine n’était pas une
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machine. Ueli Steck était un homme ordinaire dévoré par une passion au sens
premier du terme. C’était un homme
qui a eu peur, qui s’est senti blessé par
ses semblables au point d’en « perdre sa
confiance en l’être humain ». C’était un
homme qui considérait son guide népalais comme un frère et un partenaire.
C’était un homme qui avait promis à sa
femme d’arrêter les ascensions en solo
et que la montagne a rappelé en son
sein.
La passion, à terme, tue. C’est sa nature.
Malgré son charisme discret, Ueli
Steck continuait de vivre sa passion et

repoussait les limites de ses exploits
en en modulant la thématique sur un
air dramatiquement shostakovien. Les
Alpes, les faces nord, les enchaînements, les 82 quatre mille en 62 jours. Et
de répéter la symphonie une octave en
dessus, dans le massif de l’Himalaya.
Et un jour, la mort s’invite au concert
et s’inscrit dans la partition. Les musiciens s’en doutent, mais ils ne veulent
pas vraiment le savoir. C’est la magnifique ironie de la dramaturgie de la passion alpine.
Et la mort joue toujours la dernière
note. Et ça, on le sait. Et on l’accepte.
Selon sa volonté, le corps d’Ueli
Steck a été incinéré jeudi 4 mai, dans
un monastère bouddhiste, à l’ombre de
l’Himalaya.
Manu

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

 La face nord de l’Eiger, où Ueli Steck a acquis
 une bonne partie de sa notoriété.

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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Vos yeux mènent le jeu.

ES S I LOR EYE Z E N
®

TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

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

