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samedi 17 et dimanche 18
– Brèche du Villonet,
2660 m /
Grand Morétan, 2775
(rando à ski)
dimanche 18
– sortie surprise
(rando à ski)
– concours interne
(ski alpin)
samedi 24 et dimanche 25
– sortie moniteurs
(ski alpin et surf)
– L’Evèque, 3716 m
(rando à ski)
samedi 31 mars et
dimanche 1er avril
– formation moniteurs
(rando à ski)

Retour vers le futur
Très en vogue dans les années 1960, puis relégué au
rang de l’alpinisme ringard dans les années 1980, où
on ne jurait que par le libre, l’artif revient en force
alors qu’on s’aperçoit qu’il peut procurer de nouvelles
sensations, lorsque, ayant progressé le long d’une fine
fissure à l’aide de « becs d’oiseau » ou de « crochets du
ciel », on risque, en cas de plomb, de déboutonner toute
la longueur et de s’offrir une chute magistrale. C’est
ainsi qu’une nouvelle voie d’artif est à disposition des
amateurs, en face Ouest du Petit Dru, avec un passage
coté A5 (cf. rubrique Info-brèves).
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Et il en va de même pour la raquette. Autrefois réservée
aux adeptes de la chasse hivernale, elle remonte déjà à
la préhistoire où le chasseur de cette lointaine époque
chercha un moyen de se déplacer sur la neige sans s’y
enfoncer profondément. La raquette était née, qui n’était
qu’un grand cercle de bois garni à l’intérieur d’un
réseau de lanière, le tout augmentant la surface portante
du pied en diminuant d’autant la pression sur la neige.
La raquette fut rapidement améliorée pour permettre
un pas glissé. Mais l’avènement du ski n’autorisa
momentanément pas le développement de la raquette
comme sport de masse. Comme le télémark, la randonnée en raquette connaît, depuis plusieurs années, un
regain d’intérêt marqué. Légère, ne nécessitant pas une
technique particulière, la randonnée en raquette permet
de goûter aux mêmes délices que la randonnée à ski, le
plaisir de la descente en moins. Mais comme me le faisait remarquer, il y a bientôt six ans au retour de la
Pointe de la Gay, un randonneur du Chablais français,
avec son sympathique accent et son français mêlé de
patois : « En raquette ou en ski, on est quand en bas ! »
Retrouvant ainsi ses lettres de noblesse, la raquette a
trouvé sa place dans les associations sportives, y compris les AMG bien entendu, et compte sa Coupe d’Eu-
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rope, avec, comme compétitions La Ciaspolada Fondo en Italie, la Journée Nordique à la Vue des Alpes et le Master des Neiges au Col de la Croix Fry, dans les
Aravis. Sans oublier le Marathon des Neiges à Kilopaa en Finlande.
Les courses disposent également d’un règlement, dont un article concerne notamment le matériel. On y apprend que les raquettes doivent avoir des dimensions
standard, que l’usage des bâtons est prohibé en course mais autorisé dans les
épreuves de raquette-alpinisme.
Ainsi l’artif, le télémark et la raquette, qui n’étaient naguère que des moyens de
gravir des parois abruptes, de descendre des pentes de neige et de se déplacer plus
facilement sur des terrains enneigés peu accidentés, reviennent, par la porte des
loisirs, renforcer les rangs des sports de montagne.. uu

ADMISSIONS
BECK Jérôme
BLANDENIER Marie
DE WECK Bertrand
FARINELLI Xavier
SALMON Florence
SALMON Patrick
SAUVIN Martine
WATT Catherine

Présentés par
ANSERMET Jean-François et VIGNY Cathy
SAUVIN Sibylle et TRUNZ Paul
ASSAEL Robert et ROSSI Emmanuel
KORTMOELLER André et VIGNY Cathy
ALFONSO Dorothée et OUDRY Nathalie
ALFONSO Dorothée et OUDRY Nathalie
DUFFEK Catherine et VANAT Catherine
HUBER Christian et PHILIPP Michel

DÉMISSIONS
HAENGGELI Luise et Charles-Antoine,TREFOIS Fabienne.

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
(situation au 22 février 2001)
Mars
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Avril
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Légende : 3 Libre 1 Places disponibles 16 Occupé
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Mai

Pour réserver: Pierre Béné - Tél. 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@unige.ch

Notre traditionnel concours, qui est aussi synonyme de la clôture des
cours de ski se tiendra le
Dimanche 18 mars 2001 au Bettex (Saint-Gervais)
…eh oui! une fois n’est pas coutume nous avons changé de destination…
Au programme de cette journée nous aurons :

communications

CONCOURS INTERNE

9h00 remise des dossard à l’ESF du Bettex
(Gare supérieure de la Télécabine du Bettex)
10h00 Premier départ
(Piste du Bettex)
12h00 Buffet garni du chef – Restaurant Chez la Tante
(situé sur la piste du Mont-Joux)
13h30 Boarder Cross sur la piste du Mont-Joux
(sous le télésiège du Mont-Joux, 4 places)
16h00 Proclamation des résultats
(Devant l’ESF Bettex (Gare supérieure de la Télécabine du Bettex)
Vous l’aurez peut-être constaté, une petite nouveauté s’est glissée dans
le programme, le Boarder Cross. Il s’agit d’une course où 4 concurrents
s’affrontent selon le principe d’un slalom parallèle, le long d’un parcours composé de virages relevés et de quelques petites surprises (le
parcours sera à la portée de tous). Il va de soi que les départs seront
donnés par classe d’âge. Si toutefois cette nouveauté ne vous tente pas,
la participation en reste bien entendu facultative.
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Vous pouvez vous inscrire pour le slalom géant (au prix de Frs 15,—)
et le buffet (au prix de Frs 20,—) le mardi 13 mars, aux Halles-de-l’Ile,
dès 20h00, ou le dimanche 11 mars au cours de ski, ou encore auprès
de David par téléphone au 076.346.02.89. uu
Pascal, Luis, David

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur
Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC
37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 349 26 87

Entreprise Duret SA
Fondée en 1871
1231 Villette-Genève
T 022 / 347 26 66
Horlogerie Bijouterie

Charpente - Menuiserie - Escaliers
Pavillons préfabriqués
Survitrage «DELTA VITRE»
Watches-Jewellery

2, place Cornavin 1201 GENÈVE T 022 / 731 07 77

Fiduciaire Privée S.A.

Bernard ZIHLMANN, Administrateur
Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge
Téléphone 342 00 20

INSTALLATIONS THERMIQUES
14, chemin Pré-Fleuri
1228 PLAN-LES-OUATES
Téléphone 022 / 794 32 94
Téléfax
022 / 794 37 09

communications

PROGRAMME D’ÉTÉ
La soirée d’information pour
notre programme d’été aura
lieu
Mercredi 25 avril
à 20 heures
salle de la paroisse
de Sainte-Croix
20, rue du Collège
à Carouge
A cette occasion nous accueillerons les nouveaux membres.
Vous pourrez aussi vous inscrire aux cours d’escalade, à
la sortie d’initiation à la haute
montagne ou à la journée perfectionnement glace.

Diaporama - Diaporama - Diaporama - Diaporama - Diaporama - Diaporama
Superbe diaporama de Michel Philipp
le mardi 20 mars 2001
à 20 h 45 aux Halles-de-l’Ile

Cornettes de Bises, photo Jennifer Maré
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Michel présentera ses courses dans les Alpes et ailleurs.

trophée de la glisse

Trophée de la

glisse
Gérard Jauslin, Florence Ravier, Manuel Sancosme,
Patrick Schreiber, Alain Steiner

Sous le signe du changement…
Nouvelle équipe d’organisateurs pour cette édition 2001.
Changement de station : « Le Grand-Bornand-Chinaillon ».
Au programme : un slalom, en deux manches, auquel 47 concurrents
ont participé. Un chrono avoisinant la minute.
L’accueil et l’organisation rôdée de l’ESF nous ont permis de clôturer les
deux manches dans la matinée sous un soleil radieux. Un slalom bien
piqueté où les licenciés tout comme les enfants ont éprouvé du plaisir.
Bref de quoi encourager l’équipe à reconduire cet événement en 2002. De
surcroît de magnifiques et nombreux lots ont été offerts aux participants
par les magasins de sport suivants, que nous tenons à remercier vivement.
Sports aventure
G.O.S. (Great Outdoor Store)
32, bd Carl-Vogt - Tél : 321 00 48
14,Cours de Rive - Tél:840 17 57
Univers-Sports
Hors-Piste
52, rue de la Servette - Tél : 733 33 58 3, rue des Rois - Tél : 328 47 0
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CLASSEMENT PAR ÉQUIPE
(les trois meilleurs temps des 4 glisseurs sont retenus)
AOC Margaux 2’13’’52
(organisateurs - hors classement)
Schreiber Patrick / Sancosme Manuel / Steiner Alain
FMG TWO
2’15’’13
(licenciés - hors classement)
Meichtry Gregory (licencié) / Meichtry Romain (licencié) / Noggler Peter
FMG ONE
2’21’’29
Trophée de la Glisse 2001
Noggler Marc / Kaufmann Nicolas / Barranco Julien

trophée de la glisse

LES RÉSULTATS OFFICIELS
Classement par catégorie
(seul le meilleur temps des deux manches est indiqué)
MINI
1. Philipp Nathalie
2. Jauslin Diego
3. Sancosme Arnaud

1’06’’57
1’09’’08
1’43’’49

OJ
1.
2.
3.
4.
5.

52’’68
58’’04
58’’04
1’09’’61
1’13’’38

JUNIORS
1. Noggler Marc
2. Kaufmann Nicolas
3. Barranco Julien
4. Cristina Swan
5. Davet François
SENIORS - Hommes
1. Frey Max André
2. Marti Christophe
3. Steiner Alain
4. Columbo Alexandre
5. Marbach Patrick
6. Gattolat Alain
7. Chanet Frédéric

44’’83
45’’98
50’’48
52’’43
58’’77
44’’05
44’’80
45’’58
49’’09
49’’42
55’’14
1’15’’80

VÉTÉRANS - Hommes
1. Boudry Alain
42’’03
meilleur temps du jour
2. Schenkel Jean-Marie
43’’25
3. Schreiber Patrick
43’’90
4. Philipp André
44’’01
5. Sancosme Manuel
44’’04
6. Cristina Luc
46’’41
7. Noggler Peter
46’’58
8. Marti Nicolas
47’’37
9. Menaud Lorenzo
48’’11
10. Assael Robert
49’’28
11. Thorens Dominique
51’’37
12. Spahni Philippe
52’’69
13. Marti Jean-Marie
55’’97
14. Martens Claude
1’01’’57

L’heureuse gagnante de la paire de ski
offerte par Sport Aventure

SENIORS - Femmes
1. Schenk Céline
2. Besson Isabelle
3. Ravier Florence
4. Frey Sylvie
5. Ravier Corine
VÉTÉRANS - Femmes
1. Sancosme Corinne
2. Guillot Muriel
3. Monbaron Caroline
4. Trummer Elyane
5. Philipp Sonia
6. Bardessanh Nadine
LICENCIÉS
1. Meichtry Grégory
2. Meichtry Romain

48’’47
49’’91
51’’66
53’’63
59’’44
53’’77
56’’49
57’’61
1’01’’48
1’02’’38
1’06’’27
42’’81
45’’74
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Scalet Loic
Philipp Adrien
Cristina Laurine
Arnaud Fidler Naima
Fidler Julie

concours nocturne

CONCOURS NOCTURNE : LUMINEUX !
Un slalom…

…vraiment nocturne !

Une quarantaine de participant(e)s se sont rendu(e)s aux Carroz le 16
février 2001, aiguisé(e)s par une soif de vaincre (ce sont les carres qui
auraient dû être mieux aiguisées et la soif s’est manifestée en réalité
plutôt plus tard !).
Les organisateurs ont maîtrisé cet événement, avec la même aisance et
chaleur qu’ils affichent pour le tournoi de jass : merci à Claude MINO,
Jean ORTELLI et Jacques DUMONT qui ont aussi, après le slalom, reçu
les participants au restaurant du Servage avec une excellente tartiflette.
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Merci aux organisateurs
Jacques Dumont, Jean Ortelli et Claude Mino

…une soirée joyeuse ! (on aimerait bien
savoir ce que Jacky raconte à Suzanne…)

concours nocturne

Un organisateur (Canari)
à l’écoute des participants
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Un regret toutefois : nos amis d’Handisports qui étaient vivement intéressés à participer à ce concours n’ont malheureusement pas concrétisé leur souhait pour des raisons d’effectif ; qu’à cela ne tienne, les
occasions de se rencontrer ne manqueront pas : ils seront toujours les
bienvenus.
Vous qui avez apprécié ce slalom, vous qui ne vous remettez pas de
l’avoir raté, n’oubliez pas de vous inscrire au concours interne du
dimanche 18 mars 2001. uu

BOSSON

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

Combustibles et chauffages

DEVILLE

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE
Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

30 bis, rue des Grottes
Tél. 733 88 27
L’entreprise au travail de qualité
Bouilleurs électriques et à gaz

Tél. 318 46 15

VOYAGES GENÈVE

A S S URA N C ES
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Autocars - Vacances - Voyages
Le spécialiste du voyage en car

Voyez toujours…
20, rue du Mont-Blanc
Tél.: 732 60 00 GENÈVE
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Photos : Suzanne Dumont et Robert Assael

Quelques médaillé(e)s
pour le moins fier(ère)s !

concours nocturne

frotte
fort
sans effort
BROSSERIES, ARTICLES, MACHINES ET PRODUITS DE NETTOYAGE POUR
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS - HYGIÈNE DANS LES SANITAIRES

8, RUE BAYLON
GENÈVE - CAROUGE

Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

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

Pierre et Marc Berthier

Tél. 022 342 34 00

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge

Fax 022 343 38 68

AGENCE PRINCIPALE GENERALI - ASSURANCES TOUTES BRANCHES
5, bd du Théâtre - 1204 Genève - Tél. 022 / 310 00 88

1’07’’40

MINI Filles
1 Philipp Nathalie
2 Dubath Caroline

1’04’’89
1’11’16

MINI Garçons
1 Sanscosme Arnaud

1’29’’60

SKI

OJ Filles
1 Dubath Mélanie

1’06’’05

OJ Garçons
1 Lorency Philippe
2 Lorency Vincent
3 Philipp Adrien
4 Scalet Loïc
5 Degottrau Romain
6 Laspada Francesco

57’’84
59’’77
1’04’’72
1’06’’31
1’11’’49
1’45’’02

JUNIORS Hommes
1 Baeriswyl Yan
2 Robatel Steve

47’’05
48’’86

La photo officielle des meilleurs temps AM
de la soirée : Sylvie et Max-André Frey…

52’’39
53’’50
55’’57
55’’58
1’01’’81
1’06’’69

SENIOR Hommes
1 Fellay Benoît
2 Morisod Yvan
3 Jacob Willy
4 Gex Claude
5 Frey Max André
6 Giroud Lionel
7 Baeriswyl Christian
8 Schreiber Patrick
9 Omarini Serge
10 Sanscome Manuel
11 Robatel Philippe
12 Assael Robert
13 Volluz Michel
14 Mino Frédéric
15 Colombo Alexandre
16 Dubath Philippe
17 Gattolia Alain
18 Mino François
19 Mino Claude
20 Schenk Alain

45’’19
45’’41
45’’58
46’’36
46’’91
47’’44
47’’64
48’’98
49’’17
49’’34
50’’61
52’’00
52’’03
52’’07
55’’67
57’’87
1’00’’25
1’10’’72
1’12’’89
1’22’’90

…la photo officieuse !

concours nocturne

SURF
1 Ortelli Didier

SENIORS Dames
1 Jacob Renate
2 Schenk Céline
3 Frey Sylvie
4 Sanscome Corine
5 Wagner Ingrid
6 Philipp Sonia
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RÉSULTATS

courrier des lectrices

Courrier - Courrier - Courrier - Courrier - Courrier - Courrier - Courrier
Notre bulletin du mois dernier, consacré aux femmes, a suscité diverses
réactions. Nous reproduisons ici la lettre de Maria Roth-Bernasconi,
qui apporte notamment un éclairage intéressant sur des termes dont
les nuances de sens sont parfois difficiles à cerner.
Cher Manu,
Merci d’avoir consacré un bulletin aux femmes du club. Comme tu
peux aisément t’imaginer, cela m’a fait chaud au cœur, même si je
trouve que l’égalité des chances sera vraiment atteinte le jour où
nous n’aurons plus besoin de célébrer des journées des femmes (8
mars) ou le commémoration de l’inscription de l’égalité dans la
Constitution fédérale (14 juin 81). Et comme tu le dis très justement,
sans les femmes le club n’aurait jamais vécu, même du temps où
elles n’étaient pas admises comme membres. Car elles gardaient probablement les enfants pendant que leurs maris grimpaient sur les
cimes enneigées ou elles faisaient la popote pour leurs compagnons,
pères et frères qui rentraient fatigués après une course en montagne.
Je suis également d’accord sur l’éloge à la différence que tu fais dans
ton édito.
En effet, Dieu, l’évolution – c’est selon les croyances de chacun et de
chacune – ont fait que la moitié de l’humanité porte des enfants et
l’autre pas. Cette différence existe et c’est bien ainsi. Ce n’est donc pas
cette différence qui doit (ou peut… quoique…) changer mais les
conséquences qui en découlent.
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Ainsi il ne faut pas lutter pour que les hommes et les femmes se ressemblent physiquement. Mais ce qu’il faut essayer d’atteindre c’est
qu’il n’y ait plus de discrimination fondée sur le sexe. Nous ne voulons pas non plus qu’une inégalité existe entre un noir et un blanc,
entre un gros et un maigre, etc. Et pourtant, ils ne se ressemblent pas
et on se révolterait si l’on disait qu’il faut les traiter de manière
équitable mais pas de manière égale.
Encore aujourd’hui, plus de 70% de la population mondiale vivant
dans l’extrême misère sont des fillettes et des femmes. Et leurs
salaires, à travail égal et de valeur égale, partout dans le monde,
représente entre 50 et 80% de ceux des hommes. En Suisse, les femmes
forment 42% des personnes actives sur le marché du travail. Mais on
ne dénombre que 1 à 3% de femmes dans les directions générales –
là où se prennent les grandes décisions qui ont une influence sur la

Comme un enfant qui a besoin d’un père et d’une mère pour naître, la
société a besoin d’être gérée par les hommes et les femmes. Les femmes
ne sont ni meilleures, ni pires que les hommes, mais elles apportent un
autre vécu, voire une autre sensibilité. Une société qui discrimine la
moitié de sa population n’est pas une société juste ni démocratique. On
ne peut donc accepter les inégalités entre les femmes et les hommes qui
existent encore ici et ailleurs. C’est aussi la raison pour laquelle il faut
que des personnes – hommes et femmes - continuent à se battre pour
l’instauration d’une égalité[1] de fait entre les femmes et les hommes et
qu’ils et elles ne se contentent pas de l’équité[2] qui est un terme avancé
par tous les fondamentalistes pour éviter l’avancement de l’égalité des
droits entre les femmes et les hommes. uu

courrier des lectrices

marche du monde – et 18% aux postes de cadres moyens. Dans les
hautes écoles, seules 5% des professeurs sont des femmes.

[1] Rapport

entre individus, citoyen-ne-s égaux en droits et soumis
aux mêmes obligations, Le petit Larousse
[2] Justice naturelle ou morale considérée indépendamment du droit
en vigueur, Le petit Larousse.

LES FEMMES : SUITE
Dans notre bulletin de février 2001, nous avons rendu un juste hommage à « nos » femmes.
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Beaucoup d’échos nous sont parvenus, la plupart positifs. Une omission toutefois que je tiens à réparer par ces lignes : à côté de Renée
COLLIARD, championne olympique, de Geneviève CHAMAY, championne suisse, Catherine TOCHON, championne romande, et MarieNoëlle ESTIER championne romande et du monde, nous avons omis
Carole MELLO, championne romande de slalom géant ; toutes nos
excuses. uu

342 15 25 – TAMBORINI
ALIMENTATION GÉNÉRALE EN GROS
CONSERVES - LIQUEURS - VINS - WHISKIES
ENTREPRISE

Jean-Jacques MELLO
Taille de pierres - Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Téléphone 342 22 74

1, place de l’Ile
Promenade des Lavandières
1204 Genève
Téléphone 022/311 52 21

A l’assemblée générale du 28 novembre 2000, je formulais mes craintes
face à une dérive potentielle constituée par ce que j’appelle le « supermarché Amis Montagnards », tout en vous confiant ma certitude que le
bénévolat représente un rempart fantastique, permettant de ne rien
demander aux participants ou presque et d’éviter toutes les pollutions
relationnelles relatives à l’argent.
Plusieurs réactions me sont parvenues, dont une épistolaire ; je tiens à
vous la faire partager, car elle est forte, intense et encourageante :

le billet du président

ENCOURAGEMENTS ET DÉMISSION

« Si je prends la plume aujourd’hui, c’est parce que votre rapport paru dans le dernier bulletin des Amis Montagnards
m’a beaucoup touchée. J’y décèle une certaine amertume,
voire du découragement.
Je suis une nouvelle arrivée parmi vous, puisque je ne suis
inscrite au club que depuis quelques mois, mais je peux
vous dire que j’y ai tout de suite ressenti cette éthique dont
vous semblez craindre la disparition.
Certes, elle se manifeste de manière peu évidente lors des
fameuses inscriptions du mardi soir, qui tiennent souvent de la
foire d’empoigne (vous êtes victimes de votre succès…); mais je
suis, tout comme vous, défavorable à une autre manière de
faire qui supprimerait tout contact, si frustrant qu’il puisse être.
En revanche l’esprit « Ami Montagnard » existe bel et bien ; je
l’ai rencontré dans les nombreuses courses auxquelles j’ai participé, de même que lors des soirées organisées par l’AMG.
La montagne nous force au respect parce qu’elle nous dépasse;
elle nous place, petits hommes que nous sommes, en face de ce
qui fait notre essence et notre universalité d’êtres humains:
l’ouverture d’esprit, la tolérance, la patience… toutes valeurs
que vous cultivez. Elles sont, je pense, entre de bonnes mains.»

Peu de temps après l’assemblée générale, une démission m’est parvenue, sans lien avec les propos de mon rapport annuel ; il n’en reste pas
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Malheureusement, je n’ai pu déchiffrer le nom de l’auteur de ces
lignes, sa signature étant difficile à lire ; merci en tout cas pour cette
réaction qui nous touche ; sachez toutefois que le comité n’est pas
amer ni découragé : il est attentif et déterminé, relevant – souvent
grâce aux indications des membres – ce qui doit être amélioré.

le billet du président

moins que les motifs avancés concrétisent les craintes que j’avais
exprimées.
« J’ai le regret de vous informer que je suis démissionnaire
du Club ceci dès le 31.12.2000.
La principale raison est l’heure de rendez-vous (20 h 30) qui
bloque complètement la soirée. En effet, je viens dans un club
pour son activité et non pas pour passer le temps à consommer. Si je désire rencontrer plus longuement l’un ou l’autre, je
prends le temps en dehors. Je regrette de devoir prendre cette
décision car l’ambiance est bonne et les gens sympathiques. »
Au-delà de la franchise que j’apprécie, cette motivation est décevante,
surtout que par ailleurs l’auteur de cette lettre a apprécié notre club ;
voulant éviter de consommer, cet ex-membre concrétise la « consommation » que justement nous souhaitons éviter ! Cette explication
reflète aussi à quel point, avec un nombre important de membres
(bientôt 1000 !) la tâche est difficile : gérer une mosaïque de motivations, souvent différentes ; elle n’en reste pas moins passionnante et
nous nous y attelons au quotidien.
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A vos plumes pour nous transmettre vos réactions, vos réflexions, vos
satisfactions, vos déceptions, vos propositions : c’est le meilleur moyen
d’avancer ensemble. uu

PIOLET D’OR 2000, UN SUISSE RÉCOMPENSÉ
Pour la réalisation la plus marquante de l’année 2000, le Piolet d’Or a été
décerné au Suisse Iwan Wolf et à l’Allemand Thomas Huber, qui ont signé,
le 31 mai 2000, une première au Shivling (6543m). La voie, nommée Shiva’s Line, remonte la Voie japonaise et franchit le Headwall de la face
nord, jamais encore gravi. «Je dirais 6b/A4. La longueur-clé de Shiva’s Line
se déroule au-dessus de 6200 m. Elle est un cran plus difficile que tout ce
que j’ai fait au Yosemite. En tout cas, c’est à ce jour la longueur la plus
délicate que j’ai ouvert en artif.» commente Thomas Huber, notamment
spécialiste, avec son frère Alex (le «libérateur» de Salathé) des big walls.
Les autres nominés étaient :
• Valéri Babanov (Russie) pour son ouverture solo en face Nord du
Kangtega (6799 m - Népal) ED+, 5c/6a, A2/A3, M6 en 8 jours d’ascension pour 1200 mètres de paroi.
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• Mikhail Davy et Alexander Klenov (Russie) pour l’ouverture d’une
voie nouvelle sur le pilier NO du Spantik (7028 m - Pakistan) - VI/A2,
11 jours d’ascension pour 2100 mètres de paroi.
• Jules Cartwright et Ian Parnell (Angleterre) pour l’ouverture de The
Knowledge au Mont Hunter (4442 m - Alaska) - ED+, 1700 mètres.
• Patrice Glairon-Rappaz (France) pour son solo de No Siesta Aux
Grandes Jorasse (4208 m) - ED+, 90°, 7a/A2, 1100 mètres.
• David Jonglez (France) et Eduardo Alonso (Espagne) qui ont ouvert
Anissa en face Ouest du Kétil (2010 m - Groenland) - 6b+/A3.

EVEREST, DESCENTE INTÉGRALE À SKI
Le Slovène Davo Karnicar, 37 ans, est descendu l’Everest à ski et sans
déchausser jusqu’au camp de base. Partis du col sud (7950 m) à 22h30
avec de l’oxygène, Davo et ses compagnons atteignent le sommet à
7 h. Le skieur attaque la descente à 8 h. Il passe le ressaut Hillary, bien
enneigé en cet automne 2000, sans problème, alors qu’il rencontre des
difficultés dans la raide pente du sommet sud. Après la cascade de
glace et les risques liés à une rupture de sérac, il atteint le camp de
base en 5 heures. Il reste encore à descendre les couloirs Hornbein ou
Norton !…

GLACE, M11 OU PLUS
L’Italien Mauro Bole, appelé communément BuBu, vient de réussir une
voie mixte qu’il annonce être la plus difficile du monde !
Nommée « Mission impossible », la voie mixte, qui se situe dans le Valsavaranche, passe dans un énorme toit de 15 mètres en granit magnifique et sort dans un mur vertical en mixte. Le toit est parcouru par
une mince fissure dans laquelle le coincement des piolets et des crampons demandent beaucoup de technique. Si Bole déclare une cotation
au-delà de M13, Stevie Haston, qui l’a répétée, précise qu’il s’agirait
d’un M10-M11 très physique.A noter que la voie n’est protégée que sur
pitons.

DRUS, NOUVELLE VOIE EN FACE OUEST

Sources : Montagnes Magazine,Alpinisme & Randonnée, FFME, Le Monde
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Jean-Christophe Lafaille vient de réaliser, le 21 janvier dernier, une nouvelle voie en face Ouest des Drus, au terme de neuf jours d’ascension
solitaire et hivernale. L’itinéraire court sur 800 mètres et son escalade
se fait essentiellement en artif avec une longueur d’A5. uu

courrier

REMERCIEMENTS CHALEUREUX
A la dernière assemblée générale, vous avez décidé de l’attribution
d’un don de CHF 1’000.— à l’association MATEOH (Fribourg) qui
accueille des enfants handicapés. La présidente de cette association,
Anne MORET, nous a immédiatement écrit pour nous en remercier :
« Chers Amis Montagnards,
Votre don de 1’000.— sur le compte de Mateoh est arrivé comme un
magnifique cadeau de Noël. Nous vous en sommes tous infiniment
reconnaissants. Que cette nouvelle année vous apporte à toutes et à
tous plein de petits bonheurs quotidiens, d’éclats de rire et bien sûr
de superbes balades en montagne. Si celles de la Gruyère vous plaisent, vous êtes les bienvenu(e)s pour vous restaurer même à l’improviste.Voici notre no de tél. 026 413 10 05 et notre adresse (famille
MORET de Gottrau, Malagotta, 1634 La Roche (Fribourg) et aussi
dormir chez nous. Nous pourrons ainsi vous remercier de vive voix.
En attendant, encore un immense MERCI !
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Bien amicalement, Anne »

LA TRAME SACRÉE DE LA VIE
Montagnards du Viêt-Nam
Willy Randin - 139 pages - Fr 49.— - Editions Olizane
Auteur engagé, Willy Randin est le Fondateur de Nouvelle
Planète, organisation d’entraide internationale, qui se
donne pour but de lutter pour la sauvegarde des peuples
et de leur environnement.

au coin du feu

Voilà deux ouvrages qui vous parleront de la montagne sous un angle différent.

Dans le cadre de Nouvelle Planète, il a pris l’initiative de plusieurs programmes
visant la survie des « Montagnards » et le reboisement sur les hauts-plateaux du ViêtNam. On appelle « Montagnards » les premiers habitants du Viêt-Nam. Le terme
général a communément remplacé celui de « Moï », péjoratif, utilisé par les vietnamiens et qui signifie « sauvage ». Déplacés souvent sans ménagement pendant la
guerre qui dura jusqu’en 1975, puis parfois à l’issue de celle-ci afin de mieux être
contrôlés, les « Montagnards » ont de la peine à retrouver leurs identité et coutumes.Alors que la population vietnamienne a doublé en 25 ans celle des «Montagnards» a diminué de 1 million à 800’000.Tout au long des 140 pages, richement
dotées de photos poignantes, on découvre la vie d’un peuple méconnu qui vit toujours selon ses ancienne coutumes mais dont la survie est en grand péril principalement à cause de la disparition des forêts.
Racontée par un spécialiste, cette histoire ne peut pas nous laisser indifférents. D’autant plus que l’on pourrait en tirer quelques leçons pour toute notre belle planète.

UNE CORDÉE ORIGINALE
Histoire des relations entre science et montagne
Sous la direction de J.-C. Pont et J. Lacki
434 pages - Fr 55.— Editions Georg

Ceux, il y en a toujours au moins un, qui restent sur leur faim pourront sans autre
s’attaquer à la bibliographie qui donne, eh oui, quelques centaines de références. uu
Reynald
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Si vous cherchez un plat de consistance, voilà enfin ce qu’il
vous faut. En effet « Une cordée originale » satisfera votre
appétit en matière de connaissances scientifiques et historiques sur la montagne. Evidemment il faut vous encorder,
car vous avez à faire avec pas moins de 25 auteurs pour aborder et approfondir
les thèmes proposés. Premièrement la partie sciences naturelles vous présentera
entre autres évidemment les théories en matière de géologie de Horace Bénédict
de Saussure sur « les refoulements horizontaux en sens contraire ». Concernant la
médecine vous serez informé sur les origines des sources d’eau minérales et l’histoire du « crétinisme ». Ce dernier n’apparaît plus au-dessus de 1000 m ! Il fait bon
être montagnard ! La portion concernant l’ethnologie nous retrace, toujours
entre autres, le parcours de la faune et de la chasse en Valais, du moyen âge au
XIXe siècle. Un dernier chapitre vous parlera de géographie.
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
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Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
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Réunions le mardi dès 20 h 30
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Trésorier:
Fichier:
Ski et surf:
Ski de fond:
Rando. à ski:
Alpinisme:

Daniel Roth, 880 07 00
André Kortmoeller, 734 06 52
Manuel Sancosme, 753 40 09
Yves Oestreicher 758 16 06
Michel Philipp, 342 97 10
Paul Trunz, 346 56 29

Rando. pédestre : Cathy Vigny, 757 40 44
Loisirs :
Isabelle Terrier-Hagmann, 750 12 80
Jeunesse:
André Philipp, 757 62 28
Gymnastique: Antje Schmitt, 300 01 78
Chalet:
Damien Mabut, 343 81 56

