L’AMI MONTAGNARD
juillet août 2002

32,bd.Carl-Vogt 1205Genève T+4122 3210048

samedi 20 et dimanche 21
– Bec D’Epicoune, arête
Nord, 3259 m
(alpinisme)
dimanche 21
– Crêt de Chalam (rando
pédestre)
samedi 27 et dimanche 28
– Aiguille du Chardonnet,
arête Forbes, 3824 m
(alpinisme)
– Petite Dent de Veisivi,
3183 m (alpinisme)
dimanche 28
– Traversée Tavaneuse-Lac
des Plagnes (rando
pédestre)

PROGRAMME DU
MOIS D’AOÛT
jeudi 1er au dimanche 4
– Tour du Val de Bagnes
(rando pédestre)
samedi 3 et dimanche 4
– Pointe de Mourti, face
sud, 3564 m (alpinisme)
dimanche 4
– Le Parmelan (rando
pédestre)
samedi 10 et dimanche 11
– Pointe de Zinal, arête NE,
3789 m (alpinisme)

Quelle participation ! Vous avez été nombreux à participer à tous les événements dont je parlais dans mon
dernier billet, au diaporama de Patrice, aux fêtes de
fin de saison des commissions de randonnée à ski et de
gymnastique, à l’Open Air, au tournoi de jass, et aux
activités sportives.
Votre participation nous réjouit et récompense incontestablement les efforts des nombreuses personnes qui
donnent de l’énergie, une partie d’eux-mêmes et de leur
temps pour répondre à vos attentes ; la clé pour être en
adéquation avec celles-ci réside incontestablement dans
la proximité des animateurs, les activités des participants et la capacité des responsables à écouter -à deviner- vos souhaits et vos critiques ; merci à tous.

le billet du président

vendredi 19
à dimanche 21
– Gelmerhörner (escalade)

BON ÉTÉ

La sortie des anciens, à laquelle s’étaient inscrits 45
participants (!) n’a pas pu avoir lieu, car son généreux
chef d’orchestre Claude a dû subir une opération au
cœur, deux jours avant. Aujourd’hui, les nouvelles de
Claude sont rassurantes et tout en lui transmettant nos
chaleureuses amitiés, nous lui souhaitons un prompt
rétablissement ; il pourra ainsi concrétiser son projet
d’excursion le 4 septembre, puisque nous avons
ensemble bloqué cette nouvelle date.
Je vous souhaite d’excellentes vacances, ensoleillées et
joyeuses, aventureuses et reposantes, roboratives et
dépaysantes ; revenez en pleine forme pour participer à
nos activités de fin d’été et d’automne, dont l’Event
2002 ; inutile de vous redire que nous apprécions les
cartes postales…
Bon été. uu
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Ont participé à ce numéro: R.Assael, G. Chappuis, A. Guibert, J.Martin, I.Terrier, C.Vigny, S.Werthmuller

Couverture: Refuge Eccles, à l’arrière-plan l’arête et les piliers du
Brouillard (photo E. Rossi)
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PROGRAMME DU
MOIS DE JUILLET

communications

dimanche 11
– Pic de la Corne
(rando pédestre)
– Le Séchon (escalade)1
samedi 17 et dimanche 18
– Punta Innominata,
3729 m (alpinisme)
– Eiger, arête Mitteleggi,
3970 m (alpinisme)
– week-end dans les
Bernoises
(rando pédestre)
dimanche 18
– randonnée dans la région
du Grand Bornand avec
le festival des Mômes
(jeunesse)2
samedi 24
– Mont de Grange,
baignade et grillades
(rando pédestre)
samedi 24 et dimanche 25
– Gramusset et Pointe
Percée, 2750 m (escalade)
– initiation à l’alpinisme,
région d’Arolla (jeunesse)
samedi 31 août et
dimanche
1er septembre
– Fletschorn, 3993 m et
Lagginhorn, 4010 m
(alpinisme)
dimanche 1er septembre
– Lac D’Anterne en circuit
(rando pédestre)
1

4

2

cette course avait initialement été prévue le 4
août
cette course, avancée en
août, avait initialement
été programmée en septembre

NOUVELLES DES AMIS
C’est avec tristesse que nous vous annonçons
que Mme Nicole Marcuard a perdu sa maman.
Mme Marcuard s’occupe dix fois par an, avec
diligence, de l’expédition de notre bulletin, que
sa chère maman assurait déjà. Nicole est assurée de toute notre amitié.

Une des plus anciennes membres du Club,
Marinette Poncet, nous a quittés dernièrement
dans sa 93e année. Entrée au Amis en 1931,
Marinette était une fidèle du Club et a notamment beaucoup investi pour le Chalet, sous la
responsabilité de Marcel Berchet.

Toutes nos félicitations aux parents de Tom
Liechti, né le 27 avril dernier. Les Liechti sont
deux moniteurs actifs de la commission de ski.
Gageons que le jeune Tom dévalera prochainement les pentes des Grands Montets.

Bravo à nos trois Amis qui, chacun avec une
équipe, ont participé à la petite Patrouille des
Glaciers. Il s’agit de Caroline Monbaron, Christine Pasquali et Alain Jacquier. On le voit, les
femmes n’ont plus peur d’affronter les dénivelés dans une course qui, initialement, était réservée à une élite masculine.

Présenté par
ARMBRUSTER Heidi
BÜECHELER Anne
DUBOSSON Martine
MASPERO Eric
VIVROUX Michel
WIDMER VIVROUX Véronique

JORIS Dominique et TRUNZ Paul
DUSSEX Alphonse et ROUILLER Marius
BESSE Georges et RAPAZ Véronique
MARTI Pierre et VELASCO Alberto
BENE Françoise et BENE Pierre
BENE Françoise et BENE Pierre

communications

ADMISSIONS

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS
Juillet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Août

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Septembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

situation au 14 juin 2002

Légende :
3 Libre
16

Places
disponibles
Occupé

Pour réserver :
Pierre Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch
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Amoureux du Salève, venez randonner utile en débarrassant votre
montagne de ses détritus abandonnés à la belle saison. Par tous les
temps.
Au programme : dès 9 h 30 nettoyage sur tout le Salève (déposer les
sacs poubelles le long de la route) ;
dès 12 h 00 verre de l’amitié aux 13-arbres (10 min
à pied de la gare supérieure du téléphérique) ;
dès 12 h 30 orgie de pâtes, toujours aux 13-arbres
(vos desserts seront bienvenus).
Organisation :
Amis et bénévoles des clubs de vol libre du Salève.
Musiciens, magiciens, comédiens, jongleurs, clowns… nous comptons
sur vous ! uu

la liberté totale de vision

grâce aux nouveaux verres Varilux®

Leader mondial du verre progressif.
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Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95

www.varilux.ch

Varilux est une marque déposée par Essilor.

Découvrez

Comme annoncé dans le dernier bulletin, une équipe enthousiaste,
dynamique, créative, coquine et comique, chaleureuse, soudée, pas trop
raisonnable, drolatique mais pas lunatique (pourquoi ne pas répéter de
si belles qualités ?) s’est attelée il y a plusieurs mois déjà à l’organisation du grand événement festif de l’année, appelé EVENT 2002 que
vous pouvez prononcer à l’anglaise pour être fun ou à la genevoise
pour faire local. Cette fête aura lieu le :

communications

EVENT 2002

samedi 21 septembre 2002
Un rallye en voiture nous conduira en un lieu où nous passerons la soirée et vraisemblablement plus.
Une contribution financière est demandée : CHF 30.— par adulte,
CHF 15.— par enfant de 6 à 14 ans (gratuit en dessous de 6 ans).
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire, au moyen du bulletin proposé ci-dessous ou en me téléphonant (n° 022 319 11 26) ou au stamm
du restaurant du Petit Moulin les 3 et 10 septembre dès 19h30.
Venez nombreux, parlez-en à vos amis.uu

✂

BULLETIN D’INSCRIPTION

Vous pouvez vous inscrire individuellement ou par équipe comprenant
3 adultes au minimum (4 au maximum) ; les enfants sont les bienvenus.
Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

s’inscrit (s’inscrivent) à l’EVENT 2002. Le paiement peut se faire sur le
CCP 12-1799-1 (avec la mention « Event 2002 ») ou au stamm le 3 ou le
10 septembre.
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Adresse : (1 par équipe)

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

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS
107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches / Genève
Tél. 022 347 26 66 · Fax 022 789 20 15

R. S A V O Y S. A.
Concessionnaire des S.I.G.
Entreprise générale d’électricité
Toutes installations électriques : • Courant fort
• Téléphone et informatique • Audio-visuel
• Dépannage 24h/24h • Vente et réparation lustrerie
Bd Carl-Vogt 85 - dépôt, Rue de la Marbrerie 7 - atelier
Rue de la Marbrerie 5 - bureaux, 1227 Carouge
Tél. +41 22 300 11 11, Fax +41 22 300 20 20
e-mail : r.savoy@savoy-sa.ch

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

Crêt de Chalam
(Armand Roman et Fabien Wermeille).
Magnifique belvédère au-dessus de la vallée de la
Valserine. 5 h env.

Dimanche 28 juillet

Traversée Tavaneuse-Lac des Plagnes
(Fabien Wermeille et Armand Roman).
Sympathique balade dans les alpages sous les à-pics de
la Pte de Chavache et d’Entre Deux Pertuis. 5-6 hres.

Jeudi 1 au
dimanche 4 août

Tour du Val de Bagnes
(Georges Besse et Pierre Perone).
Inscriptions le 23 juillet 2002.

Dimanche 4 août

Le Parmelan, 1832 m.
Cette course n’est plus organisée officiellement
mais pourquoi se priver d’aller marcher en s’organisant le mardi soir au stamm.

Dimanche 11 août

Pic de la Corne, 2084 m (André Kortmöller).
Sentiers parfois mal marqués, quelques passages
raides, mais quel superbe belvédère ! 5 h 00.
Week-end dans les Bernoises
(Bernadette Bourdin et Cathy Vigny).

Samedi 17 et
dimanche 18 août
Samedi 24 août

Mont de Grange, 2433 m + baignade + grillades
(Elvira Flückiger et Livia Heer).
Montagne massive au centre du Chablais. Vue
magnifique et flore abondante et diversifiée. Le tripack « marche-baignade-grillades » est indissociable.
6 h. env.

rando à pied

Dimanche 21 juillet
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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. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 26 87

Fiduciaire Privée S.A.

Bernard ZIHLMANN, Administrateur
Comptabilités - Bilans - Révisions - Fiscalité - Gestions
37, rue Vautier, 1227 Carouge
Téléphone 022 342 00 20

Lac d’Anterne (2061 m) en circuit

1er septembre

(Markus Gnaedinger et Michaela Schmeer).
Magnifique circuit bordé de torrents et de cascades.
Horaire global : 7 h.

rando à pied

Dimanche

Jeudi 6 au dimanche Tour du Ruan
9 septembre

(Cathy Vigny et Gladys Romailler)

(Jeûne Genevois)

Entre France et Suisse, Dents du Midi et Dents
Blanches, ce Tour s’adresse à des marcheurs expérimentés et entraînés. Inscriptions le 27 août 2002.

Dimanche

Tour de la Pointe de Platé (Josiane Blulle)

9 septembre

Magnifique itinéraire longeant le Désert de Platé et
ses lapiaz bordés de parois rocheuses. Les pentes

Vue du Mont-Blanc depuis le Brévent

(photo P. Chevalier)
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traversées sont parfois raides et vertigineuses. 6-7 h.

BOSSON

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

Combustibles et chauffages

DEVILLE

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE
Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

30 bis, rue des Grottes
Tél. 022 733 88 27
L’entreprise au travail de qualité
Bouilleurs électriques et à gaz
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INSTALLATIONS THERMIQUES
14, chemin Pré-Fleuri
1228 PLAN-LES-OUATES
Téléphone 022 794 32 94
Téléfax
022 794 37 09
ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

C’est vers cette splendide cime que
vous emmèneront Dominique et
Laurent après une approche a vélo
et une nuit à la belle étoile au jardin
des chamois.

rando à pied

Le Bec d’Epicoune c’est un peu
l’Ama Dablan du Val de Bagnes.

Le Bec d’Epicoune, les 20 et 21 juillet
inscriptions :
Au Petit Moulin le 16 juillet dès 19 h.

CHANGEMENT DE PROGRAMME • CHANGEMENT DE PROGRAMME • CHANGEMENT

La sortie du dimanche 4 août au Séchon est déplacée au dimanche 11 août.
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La sortie de randonnée dans la région du Gd-Bornand, programmée en
septembre, est avancée le 18 août.

récit

PLUS D’ENFANTS QUE D’ADULTES !
Les activités parents-enfants marchent, si j’ose dire, très fort ; après les
sorties très fréquentées de randonnée à ski, d’initiation à la grimpe, de
randonnée pédestre à l’Aiguillette des Posettes, voilà que 21 participants – dont 13 enfants, de 1 à 12 ans ! – se sont donné rendez-vous
aux chalets de Bise, où l’excellent organisateur Jean-Luc MAS, mastard,
mais pas mastok, pas le moins du monde mas-tu-vu, qui en a sous la
semelle, nous attendait pour une de ces ballades dont il a le secret.

14

Notre habituellement très mastinal chef de course s’était laissé convaincre
par l’argumentation qu’il n’était pas franchement mastutinale de Maître
Isabelle pour retarder quelque peu ce rendez-vous et permettre aux gentils participants de profiter d’une relative grasse mastinée pour sortir de

récit

leur brouillard de «lendemain d’hier» caractéristique
du mois de juin.
Après ce délire épistolaire, le
soussigné (qui n’est peutêtre toujours pas sorti dudit
brouillard), vous propose de
revenir à nos moutons, plutôt aux nombreux bouquetins que nous avons rencontrés au col de Pavis, franchi
après le col de Bise où nous
avons
pique-niqué; par
crainte de ne pas être arrosé
que par l’excellent vin de

Jean-Pierre, nous ne nous
sommes pas arrêtés trop
longtemps et avons repris
notre chemin en direction
du lac de Darbon, le col de
Floray et retour à la case
départ, trois heures plus tard.
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En un mas comme en cent:
masgnifique journée qui
s’est bien sûr terminée au
bistrot, dans le plus pur style
Amis Montagnards; merci
beaucoup à Jean-Luc.uu

récit

EIGER ARÊTE MITTELLEGI
Course prévue cet été, nous nous élancerons avec quelques amis montagnards dans cette traversée qui promet d’être magique. En effet, l’itinéraire de l’arête évolue entre deux régions très contrastées :
Au Nord les Préalpes ; collines, vallonnements, prairies et zones boisées
donnent au spectateur un tableau très bucolique de l’endroit, alors que
le versant sud, étage nival, le monde minéral constitué de neige, glace
et rocs d’ou surgissent d’impressionnants sommets nous rappelle notre
appartenance au monde de l’altitude.
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C’est en 1855 qu’Alexandre Burgener tente l’ascension de cette arête
et vient buter sous le grand ressaut, inaccessible sans moyen artificiel.
Soixante-six années après, c’est à dire en 1921, l’ascension est réussie
grâce à de gros moyens techniques tels que clous (de charpentiers ?),pitons, marteaux, perceuse, et même une perche en bois de 5
mètres de long. En 1926, l’arête est équipée de corde fixe (200 mètres
de corde) afin que les guides de Grindelwald puissent effectuer cette
course avec leurs clients ! A l’époque, cet acte alimenta déja les chroniques, à savoir si l’on devait sacrifier l’éthique(ou le bonheur) d’une
montagne sauvage et vierge, à une vision simplement économique de
la situation. Pour les gens de la région, l’ascension de cette arête constituait une attraction salutaire, et Grindelwald était ainsi assuré de recevoir toujours plus de touristes et de nouveaux hôtes.
Par extension dans la réflexion, à savoir ce que l’on veut de nos montagnes pour l’avenir, ces quelques exemples me sont venus à l’esprit :
Que penser de l’arête Gallet au Doldenhorn, équipée de cordes fixes
sur le ressaut central ? M’y aventurerais-je sans ? Et l’arête Young au
Weisshorn ! Vaut-il la peine de remplacer les grosses barres métalliques
ancrées dans la roche, ainsi que les cordes fixes, si laides et inutilisables

récit

après quelques années dans les intempéries. De l’arête Mettin au Grand
– Combin, équipée de spits, pour pouvoir faire de confortable relais,
vite fait bien fait sans rien à avoir à placer soi-même ? De l’arête sudouest au Schreckhorn , intégralement équipée en rappels… Des spits
posés dans la face nord du Cervin ?
Devrais-je à l’avenir clarifier ma position (ou ma manière de voir les
choses) en choisissant la course par rapport à son histoire, son avenir
économique, le problème environnemental lié au trajet à faire pour
atteindre mes endroits de prédilections, ses installations en places ? …
A quoi cela rime-t-il, par exemple, de choisir les Ecrins comme but de
randonnées pascales, pour son parc régional, ses glaciers travaillés, ses
sommets sauvages, sa relative tranquillité, si par là-même je contribue
directement, par le trajet d’accès en voiture, à la dégradation de l’environnement.
Et pour être concret, en guise de conclusion, la question à laquelle je
peux réfléchir est celle-ci : Que ferons nous donc de ce merveilleux
week-end du 17 et 18 août, pour nos montagnes, notre air, nos poumons, notre avenir commun ? Irons-nous à Grindelwald à pied, à vélo,
en voiture, en train… et durant l’ascension de l’arête Mittellegi auronsnous le courage de contourner les cordes fixes ?!…Bon, et bien de
toute façon et pour être vraiment honnête avec vous, chères lectrices,
chers lecteurs, je dois vous avouer que pour moi, l’éthique c’est pour
les autres (ha,ha,ha…)

Stéph.
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Et d’ailleurs…, tient…, je viens d’avoir une idée lumineuse…nous utiliserons l’hélico à l’aller, (avec plein de trucs et de machins pour
rééquiper dans le filet) le train au retour, et comme ça ,on ne pourra
pas me taxer de menteur… en plus.

récit

RANDONNÉE DU 2 JUIN 2002
MERVEILLEUX! SPLENDIDE ! Oui, la randonnée au Balcon des Mémises
avec Jean-François Viollier et Alberto fut un vrai régal !
Voici, pêle-mêle nos impressions : temps magnifique, fleurs, fleurs,
fleurs, trolls par brassées, avec quelques gentianes.
Falaises à pic sur ce bon Léman qui avait, ce jour-là, un air sauvage, un
air de mer, un air de grand large que nous ne lui connaissions pas.
Ensuite : prairies, aux verts chantants, parsemées de fleurs des champs.
Et aussi pic-nics partagés : délicieux sandwichs, sâblés au citron, tresse
russe, thé aux herbes, viande séchée et j’en oublie.
Tout ça au gré de retrouvailles amicales ! Oui, nous avons été gâtés ce
jour-là.
Merci Jean-François et Alberto.
A la revoyure !
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Anette Guibert et Géraldine Chappuis.

Après trois heures de route, nous arrivons à la Grave. Le temps est
superbe. Le bas de la station est plutôt propice à la balade botanique,
le ski c’est bien plus haut. J’ai tout de même quelques doutes : allonsnous skier ou taper le carton ? En fait les deux !! Nous pouvons faire
quelques descentes en secteur balisé et même en secteur non balisé.
Petits couloirs et combes sont au menu. Le groupe se scinde en deux,
je vais dans le premier plus tranquille, ceux du deuxième vont taquiner des pentes bien trop raides pour moi. Le paysage est grandiose,
c’est beau, très beau !!!

sortie moniteurs

SORTIE MONITEURS DE SKI / SNOWBOARD À LA GRAVE,
Massif de la Meige
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En fin de journée, nous sommes tous autour de la table, le vin chaud
est là et la bonne humeur aussi. Tous, vraiment ? Il reste un vin chaud
orphelin… Surprise, Jean-Mi s’échine à refaire les carres de ses skis,
digne d’un ingénieur sidérurgique. Le soleil est déjà au antipode et je

20

sortie moniteurs

me propose de lui
amener une frontale…
Cruel
dilemme qu’il nous
pose le Jean-Mi :
mieux accrocher
sur la glace ou…
laisser l’alcool faire
les virages ? Aller
sans rancune JeanMi et bravo pour ta
détermination.
Dimanche,
nous
chaussons les lattes
en entamons la première
descente.
Malheureusement,
en
raison
du
manque de neige
dans les autres stations, la Grave
attire un très
grand nombre de
skieurs et pour
certains d’entre
nous les queues
aux installations
deviennent insupportables.
Un
petit
groupe
décide d’arrêter
bien avant midi et
préfère taper le

sortie moniteurs
carton sur la terrasse ensoleillée. Le pique-nique de midi est gargantuesque et toujours dans une ambiance excellente, on se croirait en
colo !!
Le temps passe et nous décidons de faire encore quelques descentes
avant de reprendre la route. Le retour se fera péniblement en passant
de bouchon en bouchon…
En bref :

–
–
–
–

paysage somptueux
ambiance très conviviale
quand même quelques descentes de couloirs
surtout à refaire !!!

Je voudrais remercier les « Gentils Organisateurs » : Gaby Isch et
Michel Philipp.

José Martin
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Bien à vous, en espérant revoir toute l’équipe à la prochaine saison
de ski. uu

récit

AIGUILLETTE DES POSETTES - 8 JUIN 2002
Il y a quelques années, nous étions une joyeuse équipe de copains qui
se retrouvait régulièrement aux courses de peau de phoque du Club.
Le 8 juin dernier, nous nous sommes retrouvés dans la région de Chamonix, chacun accompagné d’un, deux, trois, voire quatre enfants !
La roue tourne, et le charme des amis montagnards, c’est que l’on y
trouve précisément des activités adaptées à toutes les étapes de la
vie... Ainsi les courses parents-enfants connaissent-elles un succès
énorme cette année, et la sortie du 8 juin, malgré un temps tout ce
qu’il y a de plus maussade, a connu un record d’affluence.
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A vrai dire, nous n’avons jamais été 100% sûrs du nombre de participants, car réunir des enfants pour les compter relève de la mission
impossible, mais les estimations se situaient aux alentours de 27
enfants, dont la plus jeune avait 8 mois et le plus âgé 10 ans, sans
compter les parents. Guidés et encouragés par Christian Pasquali, dont

récit
on connaissait assurément les compétences de chef de course, mais
dont on a pu découvrir le talent de pédagogue, les enfants ont tous
marché dans la bonne humeur et atteint des objectifs plus ou moins
élevés, le froid ayant contraint les plus jeunes à rebrousser chemin
après le pique-nique.
Quatre valeureux juniors ont atteint le sommet de l’aiguillette des
Posettes, encordés par Christian, pour goûter aux joies de la marche
« corde tendue ». Un brouillard à couper au couteau, accompagné d’une
petite bruine automnale nous ont empêchés de profiter de la vue, mais
qu’importe... La journée s’est terminée au coin du feu, dans un adorable gîte où nous nous sommes tous retrouvés.

Isabelle Terrier
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Un tout grand merci à Christian, ainsi qu’à son épouse Christine, qui
ont permis à ces nombreux bambins de s’éveiller aux plaisirs de la
montagne. uu
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CACTUS SPORTS

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 4
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi:
de 10 h à 16 h

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à la F.S.S.
CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Site internet : www.amis.ch
Réunions le mardi dès 19 h 30 au Café-restaurant « Le Petit Moulin », rue du Stand 5

AMIS MONTAGNARDS

Président : Robert Assael, rue de l’Athénée 35, 1206 Genève, 022 319 11 26 (prof.)
Vice-président : Denis Mégevand, 1F ch. des Pontets, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)
Trésorier : Daniel Roth, 022 880 07 00

Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52

Loisirs : Isabelle Terrier, 022 750 12 80

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28
Ski de fond : Yves Oestreicher 022 758 16 06 Gymnastique : Antje Schmitt, 022 784 67 37
Rando. à ski : Michel Philipp, 022 342 97 10 Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56
Alpinisme : Paul Trunz, 022 346 56 29

