
L’AMI MONTAGNARD
décembre 2002 janvier 2003
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PROGRAMME DU MOIS :
DÉCEMBRE
samedi 14 et dimanche 15
– cours technique (rando à ski)
– cascades de glace au Fournel

(alpinisme)

mardi 17
– Arbre de Noël (jeunesse)

lundi 30 décembre
à samedi 4 janvier
– camp de ski et snowboard 

JANVIER
mercredi 8
– ski de fond

samedi 11
– Les Quatre Têtes,2354 m (rando à ski)
– La Tournette, 2351 m (rando à ski)
– Toule – Vallée Blanche (ski alpin)

samedi 11 à dimanche 12
– cascades de glace à Zinal (alpinisme)

dimanche 12
– Les Cornettes de Bise, 2432 m

(rando à ski)
– Cours de ski, surf et télémark 1

mercredi 15
– ski de fond
– soirée d’informations à la rando à

ski, à l’alpinisme et au ski de fond

(vendredi 17) 
samedi 18 à dimanche 19
(lundi 20)
– ski de fond et cascades de glace à

Cogne

dimanche 19
– L’Ambrevetta, 2463 m (rando à ski)
– Trophée de la glisse (ski alpin)

mercredi 22
– ski de fond

samedi 25
– ski de fond au Val Ferret
– initiation à la rando à ski
– La Dent de Morcle, 2969 m 

(rando à ski)
– Le Parrain, 3259 m (rando à ski)

samedi 25 et dimanche 26
– cascades de glace en Oisans 

(alpinisme)

dimanche 26
– raquettes, Sur la Pointe
– cours de ski, surf et télémark 2

mercredi 29
– ski de fond

JOYEUX NOËL
Après l’Arbre de Noël des Amis Montagnards, le
17 décembre 2002 (vous pouvez encore vous inscrire),
le rythme de nos activités va se calmer pour les fêtes.
Au nom du comité, je tiens à vous les souhaiter har-
monieuses et paisibles ; si vous partez, n’oubliez pas de
nous écrire une carte postale. Nos pensées chaleureuses
et affectueuses vont aussi à celles et ceux dont la séré-
nité quotidienne est troublée par des problèmes de
santé ou qui ne seront pas entourés.
A l’année prochaine. uu

ÉDITO
Deux événements marquent de manière aigre-douce
cette fin d’année.D’une part le départ de notre cher Ami
Roger Vigny, en octobre dernier, et pour lequel Claude
signe un vibrant hommage. D’autre part, l’irrésistible
tentation d’une belle aventure qui, si elle n’est pas
alpine stricto sensu, nous procurerait assurément, dans
l’éventualité d’une heureuse conclusion, le même bon-
heur qu’on ressent à l’arrivée d’un sommet longtemps
convoité. Je veux parler d’un local, d’une maison, bref
d’un endroit pour les Amis Montagnards et aux Amis
Montagnards, qui permettrait d’associer l’unité et la
stabilité de lieu à la pérennité dont le Club bénéficie
déjà. La lettre que vous avez déjà reçue à ce sujet, ainsi
que le rapport du Président, en page 7 de ce bulletin,
vous donnent toutes informations à ce sujet.
La commission du bulletin, soit Alberto, Claude,
Daniel, Denis, Isabelle, Pierre, Reynald, Robert et moi-
même vous souhaitons nos meilleurs vœux et de
Bonnes Fêtes de fin d’année. uu
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Couverture: Roger Vigny, ancien président des AM (photos archives)

Ont participé à ce numéro: R.Assael, J. Chevalier, J. Dumont,
C. Foëx, C. Jay, M. Sancosme
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CAMP DE SKI ET DE
SNOWBOARD A.M.G.

Pour jeunes de 12 à 16 ans

lundi 30 décembre

samedi 4 janvier 2003

Lieu : Saint Gervais - le Bettex

Prix : Fr. 350.— Membres

Fr. 380.— Non Membres

Informations & inscriptions
chez : André Philipp

tél. : 022 757 62 28 (soir)

ou a.philipp@swissonline.ch uu

Depuis qu’il suit les cours
de gym des Amis,

il a des idées renversantes !

mardi, mercredi, jeudi (stretching)
18 h 45, CO Pinchat

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

situation au 23 octobre 2002

Légende:
Libre

Places
disponibles

Occupé

Pour réserver :
Pierre Béné - Tél. 022 794 89 27 (sauf dimanche) ou pierre.bene@physics.unige.ch

16

1

3

Décembre
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

Janvier
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

Février
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
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Trophée de la

organisé par l’AMG - ComSki/Surf

Les Houches, 19 janvier 2003
(Stade des Grands Bois)

Slalom géant par équipe de 3 ou 4

ouvert à tous
enfants, adultes

ski - snowboard - télémark

Renseignements et inscriptions auprès de :

Manuel Sancosme Tél. privé : 022 753 40 09 (20h30 - 21h30)
58, ch. de Pré-Gentil         E-mail : sancosme@ebu.ch
1242 Satigny (Genève)

glisse



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

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

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

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  Théâ t r e  -  1204 Genève  -  Té l .  022 310 00 88
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LE LOCAL
Un rêve peut devenir réalité

2002, une année intense, beaucoup de sorties en montagne, des fêtes et évé-
nements animés et variés ; une année magique et intense, de partage et de
rencontres, de connivence et de synergie, d’écoute et de réflexion.

2002, c’est aussi la naissance d’un projet, peut-être un peu fou, assurément d’un
rêve, qui a déjà animé plusieurs générations d’Amis Montagnards, et dont une
sérieuse tentative de réalisation a été menée par notre regretté et généreux
président d’honneur François BESSON. Ce rêve a régulièrement refait surface
au gré des inconvénients rencontrés dans les restaurants genevois qui nous ont
servi de stamm; pour ne citer que les derniers : Bagatelle, Arquebuse, Bourse,
Halles-de-l’Ile, Petit Moulin: trop petit, trop bruyant, trop cher, nourriture
moyenne, voire insatisfaisante, dispersion de nos réunions, etc.

Eté 2002 : une occasion.
M. Marcel PERETTI, père d’un de nos chefs de course, Christophe, souhaite
vendre la parcelle dont il est propriétaire au Petit-Lancy, comprenant l’an-
cienne église du Petit-Lancy, transformée en entrepôt il y a longtemps déjà,
un grand dépôt et une maison avec plusieurs logements. Nous avons immé-
diatement pensé que les Amis Montagnards pourraient acquérir l’ancienne
église – tout un symbole – pour la transformer en salle de réunions pour le
stamm, le comité, les soirées d’informations et les diaporamas ; la parcelle
n’étant pas divisible, André PHILIPP et Paul TRUNZ ont proposé d’acquérir
eux-mêmes le dépôt et la maison, à titre privé.

M. PERETTI voulait vendre le plus rapidement possible, ce qui ne nous per-
mettait pas de vous présenter un projet soigneusement élaboré avant de
prendre une décision. Dès lors, afin d’éviter que cette opportunité ne nous
échappe, quelques membres (André PHILIPP, Paul TRUNZ, Livia HEER et le
soussigné) se sont engagés à titre privé et ont signé une promesse d’achat,
valable jusqu’au 31 mars 2003, prolongeable d’un mois, subordonnée à l’ob-
tention de l’autorisation de transformer le bâtiment en salle de réunions, le
prix global étant de CHF 1’100’000.—.

Comme nous vous l’avons exposé dans notre lettre du 21 novembre 2002, le prix
de l’église qui pourrait être acquise est estimé à CHF 450’000.— terrain compris,
auxquels il conviendrait d’ajouter une somme de l’ordre de CHF 300’000.—
pour les travaux de transformation. A ce stade, les Amis Montagnards ne sont
engagés d’aucune façon. Si le projet devait être refusé lors d’une prochaine
assemblée générale extraordinaire, les personnes ayant signé la promesse d’achat
assumeraient seules le risque de l’opération. Il paraît évident, mais pas inutile de
rappeler, qu’il est primordial que tout engagement de notre association se fasse
démocratiquement, en toute transparence et connaissance de cause.

La lettre que vous avez reçue récemment a bien sûr provoqué des réactions.
Il y a les enthousiastes, nombreux : «projet génial », « enfin un local à nous »,
«on pourra y tenir toutes nos réunions et profiter l’été d’un petit jardin »,
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etc… Il y a les sceptiques, ceux que les chiffres articulés laissent songeurs,
voire effraient. Il y a enfin les méfiants qui nous ont confié avoir le sentiment
que les deux personnes souhaitant acquérir le dépôt et la maison (vraisem-
blablement en PPE avec les Amis Montagnards, étant donné que la parcelle
n’est pas divisible) pourraient faire une affaire sur le dos du club.

Quelques éclaircissements s’imposent
Je suis reconnaissant à ceux qui se sont exprimés, avec franchise, car au-delà
du dialogue ainsi établi, vos réactions nous permettent d’avancer. Aux per-
sonnes inquiètes du prix, je réponds que nous allons essayer de faire le maxi-
mum et qu’une équipe s’est déjà attelée à trouver des subventions ; si vous
avez des idées, n’hésitez pas à nous les communiquer. L’objectif est de pouvoir
vous présenter, courant février 2003, un plan financier viable pour le club,
tenant compte aussi de vos dons et souscriptions. Quant aux méfiants, je les
rassure : au-delà de l’honorabilité incontestée des acquéreurs du dépôt et de la
maison, je vous informe que nous avons demandé, il y a plusieurs semaines
déjà, une expertise des valeurs respectives des biens, afin que le club ne s’en-
gage, s’il le souhaite, que sur des valeurs fixées par des professionnels ; nous
allons pousser ce souci jusqu’à demander une seconde expertise.

Au moment où sera publié ce rapport, deux séances «portes ouvertes » auront
déjà eu lieu ; j’invite celles et ceux qui n’ont pas encore pu visiter l’église à
nous rejoindre le mardi 14 janvier 2003 entre 17 et 20 heures pour un
apéritif-raclette.



ra
pp

or
t d

u 
pr

és
id

en
t à

 l’
as

se
m

bl
ée

 g
én

ér
al

e
9

Pour ceux qui n’auraient pas reçu notre lettre du 21 novembre
2002, ou l’auraient égarée, nous vous proposons derechef le talon-
réponse en relation avec les dons et les souscriptions.

✄

PROMESSE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU LOCAL

Je, soussigné,

domicilié à 

formule par la présente une promesse de :

• souscription de part(s) de CHF 500.—,

• don de CHF

Date : Signature :

Souhaitez-vous que votre participation reste confidentielle? l oui l non

A retourner à : Amis Montagnard - Case postale 5247 - 1211 Genève 11

En conclusion, c’est un projet un peu fou, peut-être utopique qui, assurément,
ne peut avancer qu’avec du rêve et beaucoup d’énergie ; nous y croyons. Ce
projet est mobilisateur, source de réflexion, de création et de synergie ; avant
tout, il met en œuvre une des plus belles institutions qui soit au monde:un pro-
cessus démocratique. Aujourd’hui, bien que le projet vienne du comité qui
tient à être transparent, ce sont les membres eux-mêmes qui en décideront sou-
verainement. Quelle que soit l’issue de cette démarche, elle aura été positive,
l’aventure aura été belle et notre énergie et notre dévouement n’en seront nul-
lement altérés, car finalement le comité est à votre service.

Et ce comité, je tiens à le remercier du fond du cœur ; c’est un privilège de
pouvoir fonctionner en son sein. uu



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

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

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
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COURS DE SKI / SNOWBOARD / TÉLÉMARK
Cette année la ComSki/Snowboard reconduit le programme de la sai-
son précédente : 5 cours dont 2 le samedi et 3 le dimanche, complétés
des traditionnels concours : trophée de la glisse, concours nocturne et
concours interne (compris dans les cours).

Attention, le nombre d’élèves admis au cours de ski est limité en fonc-
tion du nombre de moniteurs, afin de garantir la qualité de l’enseigne-
ment et la sécurité. Alors soyez présents à la soirée d’informations,
mardi 3 décembre, au café restaurant « Le Petit Moulin » dès 20h30, où
nous recueillerons notamment vos inscriptions.

Lieux des cours
Diverses stations de Haute-Savoie, choisies en fonction de l’enneige-
ment et des tarifs de groupe proposés. Le nom de la station, ainsi que
le lieu exact du rendez-vous sont enregistrés sur un répondeur télé-
phonique la veille du cours à 12h00.

Procédure à suivre
• composer le numéro  0900 106 000
• écouter le message d’accueil
• taper le chiffre 9  (contrôle de liaison)
• entrer le code 18980 (année de création du Club AMG + 0)
• écouter le message  (jusqu’à 3 fois)

Horaires des cours
A la station, de 9h00 à 9h30, vous pouvez acheter un abonnement jour-
nalier à prix réduit. Une banderole jaune «Amis Montagnards Genève»
signale précisément où se trouve la personne responsable de la vente.
Si vous arrivez en retard, vous ne pourrez malheureusement pas béné-
ficier de ce rabais.

Ensuite, rendez-vous à 9h45 vers le moniteur (situé soit au bas des
pistes ou en haut d’une télécabine) responsable de la classe où vous
vous êtes inscrits. Les cours démarrent à 10h00 précises jusqu’à
12h00, puis de 13h30 à 15h30. En dehors de ces heures, les enfants
sont sous la responsabilité de leurs parents.

Programme d’enseignement
Les élèves inscrits en classes 1 ou 2 doivent impérativement suivre les
deux premiers cours. Des classes homogènes permettent de vous don-
ner des cours plus efficaces ; les enfants notamment se sentiront plus
en confiance et intégrés dans leurs cours.



deville

en villages

assure

bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

BOSSON
Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT
BOIS DE CHEMINÉE

Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

PLOMBERIE - FERBLANTERIE

DEVILLE
30 bis, rue des Grottes

Tél. 022 733 88 27

L’entreprise au travail de qualité

Bouilleurs électriques et à gaz

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

INSTALLATIONS THERMIQUES
14, chemin Pré-Fleuri · 1228 PLAN-LES-OUATES
Tél. 022 884 52 00 · Fax 022 884 52 99
E-mail : info@cfmino.ch
DÉPANNAGE 24 H / 24 H
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Les classes de ski
Novices classe 1 Premiers pas à ski. Chasse-neige

classe 2 Virage chasse-neige. Elèves capables de prendre
les remontées mécaniques seuls

classe 3 Virage stem (finir le virage avec les skis parallèles)
Avancés classe 4 Virage parallèle (les skis sont toujours parallèles)

classe 5 Virage court
classe 5HP Pratique en hors piste. Classe réservée aux

adultes. Cours adaptés aux randonneurs.
Experts classe 6 Ski en toutes conditions de neige.

classe 6HP Pratique en hors piste. Classe réservée aux
adultes. Orientation free-ride.

Les classes de surf 
Novices surf 1 Dérapage. Premier virage
Avancés surf 2 Enchaînement de virages
Experts surf 3 Bonne maîtrise de pente

free style
free ride

Prix des cours Membres des AMG Non-membres des AMG
Enfant* Enfant Adulte Enfant * Enfant Adulte

_ j. (matin) (5-19 ans) (>20 ans) _ j. (matin) (5-19 ans) (>20 ans)
Pour un cours 15.— 30.— 50.— 15.— 30.— 60.—
Pour les 5 cours** 45.— 100.— 155.— 45.— 100.— 175.—
Forfait famille*** 40.— 80.— 125.— 40.— 80.— 145.—
* âge minimum requis : 4 ans révolus au 31 décembre 2002
** comprend le concours interne
*** s’applique pour l’inscription d’au moins trois membres de la même

famille (même domicile)

Le tarif AMG est appliqué uniquement aux membres dont l’adhésion a
été approuvée par le comité avant l’inscription aux cours.

Comment et où s’inscrire
Vous pouvez vous inscrire au café «Le Petit Moulin », le mardi 3
décembre à 20h30. Ce sera aussi l’occasion pour vous de rencontrer
les moniteurs, de poser vos questions, et d’organiser si nécessaire votre
transport jusqu’à la station puisque nous n’offrons pas ce service-là.

Les formulaires d’inscription sont aussi disponibles dans les magasins
spécialisés suivant :
Sports Aventure - Boulevard Carl-Vogt 32 - Tél. : 022 321 00 48
Coquoz Sports - Rue de Villereuse 10 - Tél. : 022 735 23 21
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Délai d’inscription : 31 décembre 2002 (La Commission de ski/snowboard
s’autorise à clôturer les inscriptions avant cette date dès lors que les
classes sont complètes)

Paiement : virement bancaire sur le compte postal  n° 17-250487-2 ou à
l’aide d’un bulletin de versement.

Assurance : Le risque de blessures en pratiquant le ski ou le snowboard
est bien entendu présent. Les élèves des cours de ski, surf ou télémark
ne sont pas assurés contre les accidents par le club.

Matériel : Avant chaque saison, les chaussures (semelle, boucles), ainsi que
les semelles, et les carres des skis et des snowboards doivent être contrô-
lées. Les carres surtout contribuent grandement à la sécurité. Si elles font
défaut, sont rouillées ou arrondies, les pistes verglacées deviendront le
témoin de belles glissades. Les fixations de ski sont conçues pour s’ou-
vrir au besoin. Les valeurs de déclenchement individuelles dépendent
de la taille, de l’âge, du poids, de la longueur de la semelle et de la
manière de skier. Faites-les contrôler auprès d’un magasin spécialisé
équipé d’un appareil de réglage. Nous vous recommandons notamment
ceux avec lesquels nous collaborons (Coquoz Sports et Sports Aven-
ture). Enfin, le matériel doit être adapté à vos capacités personnelles,
notamment à celles de vos enfants. Il est absolument indispensable de
se faire conseiller par un spécialiste lors de l’achat ou de la location.

Concours Trophée de la glisse
Les Houches, dimanche 19 janvier 2003

Slalom géant en une ou deux manches, par équipe de 3 ou 4 per-
sonnes. Ouvert à tous, enfants ou adultes, débutants ou avancés,
skieurs, snowboarders ou télémarkeurs, membres ou non de l’AMG.

Concours nocturne
Les Carroz, vendredi 28 février 2003

Slalom géant en une manche, classement individuel. Ouvert à tous,
enfants ou adultes, débutants ou avancés, skieurs, snowboarders ou
télémarkeurs, membres ou non de l’AMG. Suivi d’un repas au restau-
rant situé au pied de la piste éclairée.

Concours interne
Saint-Gervais – Le Bettex, dimanche 9 mars 2003

Matin : slalom géant en deux manches, classement individuel
Après-midi : bordercross
Ouvert à tous, enfants ou adultes, débutants ou avancés, skieurs, snow-
boarders ou télémarkeurs. Le concours est compris dans le prix des
cours, il faut cependant confirmer votre participation. Repas à midi, non
compris, organisé dans un restaurant situé sur le domaine skiable. uu

Manuel Sancosme
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SORTIE « LOISIRS » VTT EN CAMPAGNE GENEVOISE
La course du jour, une montée en téléphérique au Salève avec «roulade»
sur les Crêtes et descente en roue libre.
Mais en ce dimanche 26 octobre 2002, le vent du Sud souffle trop fort
et le téléphérique reste à quai. Nos guides improvisent vite fait une
chouette-balade.Ainsi nous retrouvons après quelques «pédalées» dans
la boue, direction Etrembière, Jean-marc et Damien, les «athlètes » du
jour. Ils ont eux déjà gravi à «molets » déployés notre Salève en début
de matinée (l’idée étant de tous nous retrouver au sommet du
téléphérique à 11 heures). Rappelez-vous la veille les AM fêtaient l’an-
nuelle retrouvaille, les 500 mètres de dénivelé à vélo n’en sont que plus
admirables ; l’organisation d’une sortie en ce dimanche brumeux aussi !
merci à nos trois guides, Catherine Mange,Alphonse et Jean-Marc.

Ainsi boue, herbettes, dégringolade : de Veyrier à Etrembière, sur les
berges de l’Arve et du Foron, à Sous-Moulin, à la frontière franco-suisse
du côté de Puplinges, mais aussi, bitume et pluie à Thônex, hésitations
face aux bâtiments de Chandolon, accélération aux abords de la Cli-
nique Belle-Idée, mollets courageux en fin de parcours dans de courtes
montées fortes en degrés.

Une course aux itinéraires sympa et variés, au rythme «dominical », par
temps genevois tout de même («alternance de pluie et de vent en
milieu de journée ») compagnons-Vtt-istes à l’humeur joyeuse.
C’est toujours un plaisir quelle que soit l’activité (votre scribe a testé
la rando pédestre, l’aviron et le vtt) de vous retrouver les AM, souriants,
matinaux et toujours prêts à de nouvelles aventures dans les cimes !

Post-scriptum:
Vitesse moyenne dans la montée du Salève par JM et Damien :
12 mètres/minutes
Réparation de chambre à air suite à crevaison :18 min.
Pique-nique : 22 min.
Pluie : 7 min.
Evitement du chien de ferme : 30 accélération par sec.

A bientôt ! uu
Camille Jay

A VENDRE • A VENDRE • A VENDRE • A VENDRE • A VENDRE • A VENDRE
Chaussures de Rando à ski, Scarpa Denali rouge, coques 3 saisons mais
chaussons neufs,Taille 38-39.Appeler Karine au 022 757 24 69.



lo
is

irs
16

UNE BIEN BELLE SOIRÉE : OLÉ !

Plus de 170 personnes se sont réunies le dernier samedi du mois d’oc-
tobre pour une soirée ibérique dans la bien belle salle communale
d’Athénaz.Tout était réuni pour faire de cette soirée un succès : sangria
et spécialités de nos vignerons à l’apéritif, paëlla pour suivre, flamenco
endiablé, DJ pour nous amener au milieu de la nuit et, par-dessus tout,
une envie d’être ensemble pour faire la fête.

Un grand merci à la commission loisirs et à Henri et Rachel CASANOVA
qui ont prépare gracieusement la succulente paëlla, seulement pour le
plaisir de faire plaisir. uu
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LE TOURNOI DE JASS
Il n’y a pas qu’au chalet ou en cabane que les A.M. aiment « taper le car-
ton». La preuve, 22 équipes se sont retrouvées le mardi soir 5
novembre pour des joutes toutes amicales. Le (magnifique) challenge
en compétition passe en main de l’équipe organisatrice Claude Mino-
Jean Ortelli et ceci bien entendu sous le couvert d’aucune magouille.
Suivent de très près Robert Assael-Denis Mégevand qui réalisent, eux,
enfin un classement digne de la présidence. uu

Le classement
1. Jean Ortelli-Claude Mino 2. Robert Assael-Denis Mégevand
3. David Gerosa-Thierry Ortelli 4. Marlise Peter-Markus Gnädinger
5. Daniel Roth-Michel Philipp 6. Brigitte Blanc-Gérard Bondi
7. Gladys Romailler-Guy Besson 8. Francis Berclaz-Marius Rouiller
9. Monique Wenger-Claude Wenger 10. Cathy Vigny-Odile Garin

11. Suzie Hudon-Catherine Schläpfer 12. Pénélope Liechti-Fred. Mino
13. Marie-Claude Mino-Monique Mino 14. Carol Dunand-Fabien Von Roten
15. Jean Vigny-Pascal Hofer 16. Claire Vigny-Erika Bandelier
17. Dominique Thorens-Philippe Dubath 18. François Mino-Denis Henry
19. Alice Ortelli-Suzanne Dumont 20. Isabelle Terrier-Sandra Pilloud
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Libérez-vous!

Vous portez des lunettes de lecture? Testez gratuitement les verres Varilux 
pendant 1 semaine chez votre Spécialiste Varilux. Essayez, vous verrez bien!

www.varilux.ch

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95, info@lunetteriedesrois.ch

André, Sonia,  Nathalie, et Adrien dans les iles Eoliennes (Isola di Vulcano)
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Après l’expédition de la belle «Cordée émotionnelle, Lambert – Tenzing», il est oppor-
tun de rappeler un haut fait himalayen au K2, datant de… 1902. Il s’agit d’une
savoureuse tentative neuchâteloise qui dura 8 longs mois et dont Jacques Chevalier,
frère de notre imprimeur Pierre et imprimeur lui-même, nous relate le périple.

K2... 1902...
En cette année 2002, nombreux sont les exploits dont le monde alpin peut fêter
le souvenir... Pour nous, Genevois, il y a bien sûr celui de la magnifique expédi-
tion de l’Androsace à l’Everest, en 1952, qui ouvrait sur près de 2700 m une voie
encore inexplorée que les «Anglais» du Colonel Hunt, une année plus tard,
allaient mettre à profit pour réaliser la première ascension de l’Everest.

En 1952, toujours, deux grandes premières marquent également l’histoire de l’al-
pinisme: Guido Magnone et Lionel Terray réussissent, dans des conditions clima-
tiques terriblement difficiles, l’ascension du Fitz-Roy, dans les Andes patago-
niennes, et le même Guido Magnone, accompagné de Lucien Bérardini, Adrien
Dagory et Marcel Laimé, atteint le sommet des Drus par la face Ouest.

Cinquante ans avant ces hauts faits, en 1902, il y a donc juste cent ans, un méde-
cin neuchâtelois, le Dr Jules Jacot Guillarmod, accompagné d’excellents grim-
peurs de l’époque – dont Oscar Eckenstein, l’inventeur des crampons modernes
– entreprenait une expédition à travers le British Raj, l’Empire colonial anglais
des Indes, pour gagner le Karakorum et tenter d’escalader le Chogori ou Dapsang
ou Godwin-Austen Peak, plus communément appelé K2, deuxième sommet du
monde en altitude, «découvert » en 1856 par le colonel T.G. Montgomery, membre
du Great Trigonometrical Survey of India, l’organisme anglais qui mesura les som-
mets de cette région. Quelle présomption si l’on songe aux connaissances des
«8000» himalayens à cette époque et au matériel utilisé alors ! Mais quel périple !
quelle foi ! quel enthousiasme! Un ouvrage, écrit par le Docteur J. Jacot Guillar-
mod, est récemment « tombé entre nos mains », et c’est avec un plaisir et un inté-
rêt constants que nous avons suivi ses traces vers ces lieux mythiques.

A vrai dire, on est loin, dans ce
type d’ouvrage, des récits de
haute montagne narrant les
ascensions des grimpeurs
actuels. Le voyage en lui-même
est déjà une expédition car man-
quent à ces hommes l’expé-
rience de leurs prédécesseurs,
les informations sur la route à
suivre, les «topos» des expédi-
tions précédentes...! Et pour
cause, c’est seulement la troi-
sième présence digne de ce
nom sur le glacier du Baltoro,
après les reconnaissances de
Henry H. Godwin-Austen – qui
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est l’auteur de la première carte synoptique de la région, en 1861, pour le compte
du Great Trigonometrical Survey of India, – et de l’Anglais Conway en 1892, ten-
tative vite freinée par un temps exécrable et ... les difficultés de la voie choisie
(arête nord-est). Conway atteindra tout de même le sommet du Pic des Pionniers
(6890 m), voie intermédiaire sur le Golden Throne (aujourd’hui Baltoro Kangri,
7312 m.), ce qui était déjà remarquable et... novateur en ces temps reculés.

Plus tard, en 1909, l’expédition qui fera «date », sportive et scientifique, sera celle
de Louis Amédée de Savoie, duc des Abbruzes, qui comptait notamment dans ses
rangs le photographe-grimpeur italien Vittorio Sella. Ses grimpeurs montreront
« la voie à suivre », la plus logique en tous cas, que suivront les premiers vain-
queurs italiens, en 1954,Achille Compagnoni et Lino Lacedelli. Mais, en 1902, tout
ou presque reste à découvrir. Pour notre plus grand plaisir, le Dr J. Jacot Guillar-
mod nous entraîne à sa suite – avec force détails – dans son périple vers l’Hindu-
Kush. C’est l’admiration d’un voyageur pour un monde nouveau... On pense à
Lie-Tseu : «Le but suprême du voyageur est de ne plus savoir ce qu’il contemple.
Chaque être, chaque chose est occasion de voyage, de contemplation. » Que ce
soit la flore, la faune, la fabrication des châles du Cachemire, la visite des stations
climatériques anglaises, la construction des ponts de cordes, la confection des
chaussures de paille des coolies, l’excellence de l’organisation du British Raj... et
d’autres «nouveautés » pour l’époque, que les Européens ne devaient guère ima-
giner qu’au travers des récits des grands voyageurs, Sven-Hedin en particulier.
C’est un récit, mais c’est aussi un pas vers un autre monde, vers d’autres civilisa-
tions, d’autres expériences, d’autres témoignages. Et pour nous, aujourd’hui, vers
une autre époque.

Venise, la vie à bord des transatlantiques, Port-Saïd, le canal de Suez «qui a mis
l’Inde à douze jours de Londres», la mer Rouge,Aden, Bombay, la traversée en train
vers Rawal-Pindi. Puis à pied, à cheval ou en ekka (petite charrette) jusqu’à Srina-
gar, Skardu,Askoley, dernier village sur la route du K2. La caravane va comprendre
dès lors 6 Européens, 20 «domestiques», 203 coolies, 1 cordonnier (!), mais aussi
18 moutons, 15 chèvres, 20 poules et poulets: la science de la «mise en boîte» n’est
pas encore tout à fait au point! L’expédition va mettre 16 jours pour gagner
Concordia Place et le camp de base pour l’assaut du K2, où les alpinistes reste-
ront environ deux mois, en proie à une météo particulièrement mauvaise et à des
conditions inhabituelles pour des grimpeurs habitués aux seuls problèmes alpins.
Ils envisagent de gravir l’arête sud-est, celle de la victoire de 1954, avant d’opter
pour une voie nord-est qui leur semble plus facile et sur laquelle ils s’élèveront
jusqu’à près de 6700 m. Mais le mauvais temps persistant, la lassitude et …une
épidémie de choléra à Askoley, lieu d’où leur parvient une partie de la subsistance,
les décident à abandonner leurs efforts. C’est la fin d’une belle aventure.

Le 1er novembre, le Dr J. Jacot-Guillarmod est de retour en Europe, heureux et
fier d’une expérience inoubliable qui s’est étendue du 25 février au 1er
novembre, soit sur près de 8 mois ! Ne pourrait-on aujourd’hui, en voyant l’évo-
lution de notre monde, lui prêter ces paroles de Saint-Exupéry : « ... (ces pays)
nous ont livré leur part la plus précieuse : elles n’offraient qu’une heure de fer-
veur, et c’est nous qui l’avons vécue... » ? uu Jacques Chevalier
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ROGER VIGNY
1913-2002

ANCIEN PRÉSIDENT

Sollicité pour rendre un ultime et
vibrant hommage à notre vénéré et si
cher Roger VIGNY, qui vient de nous
quitter pour des mers plus hospita-
lières, n’était-il pas, en effet, notre
AMIRAL bien aimé, j’ai désiré m’en-
tourer de renseignements précis pour
vous présenter des éléments et dates
dignes de sa carrière au Club. Or, je
me suis aperçu, moi qui ai fréquenté
très longtemps nos milieux comi-
tards, que le Club ne disposait que
d’archives partielles, et qu’il fallait
parfoit, pour rechercher une date ou un renseignement précis, remuer
des monceaux de paperasses personelles.

Heureusement pour moi, on ne détaille pas les activités passées d’un
ROGER VIGNY, on les juge de même qu’on admirera un tableau de
maître, considération qui dans ces circonstances a grandement facilité
ma tâche. Il me manquait cependant certaines dates importantes de sa
carrière au Club ; après de sombres recherches dans mes propres dos-
siers, je puis annoncer officiellement que dès 1938, il assura la prési-
dence de la Comski, pour accéder quelques années plus tard au titre
suprême, président des Amis de 1945 à 1952, soit durant 7 ans.

Cette époque, l’ère Vigny, comme elle fut nommée, fut animée par un
président qui par la seule force de son caractère, sa sagesse et son sens
inné de l’autorité et sans avoir eu besoin de commettre des exploits
particuliers, avait réussi à construire autour de lui un Club fort et uni,
engagé sur des rails solidement ancrés, prêt à être véhiculé en toute
quiétude des dizaines d’années, ce qui fut du reste le cas.

On a ainsi longtemps évoqué ses nombreux mérites, son esprit
d’équipe, ses dons prémonitoires, son rigoureux bon sens, sa modestie
et aussi son attachement à son Club qu’il chérissait sans ostentation.
Les conséquences heureuses de ce dévouement intelligent sans pareil
furent couronnées par le titre de membre d’honneur, hommage exces-
sivement rare à l’époque, qui lui fut décerné en 1952, après 7 ans de
présidence.
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De plus, non content de pratiquer la montagne où il excellait dans
toutes les diversités qu’elle propose, Roger s’était également engagé
sur une voie lacustre, la désormais très célèbre descente de l’Ardèche,
qu’il fréquentait avec de gais compagnons, choisis parmi les Amis, sou-
levant parfois ici ou là quelques grains de jalousie auprès de ceux qui
n’avaient pas été sélectionnés ; j’appartenais à cette malheureuse caté-
gorie et ne sais toujours pas pourquoi Roger n’avait pas jugé nécessaire
de m’accepter dans son sérail.

Je m’était alors résigné, rongeant en silence mon frein d’exclu. Dès
lors, ces joyeuses gambades nautiques ne furent jamais évoquées dans
le Bulletin, faute d’auteur… Malheur à nous toutes et tous qui avons
appris en la circonstance que l’on ne discute jamais les décisions d’un
Amiral, titre qu’il avait gagné auprès de ses co-nautes et qu’il n’avait
jamais refusé de porter depuis !

D’autre part, ses activités bénéfiques inspi-
rées par sa générosité son sens profond du
devoir, il les développait tout d’abord au
sein de sa nombreuse famille (hommage en
passant à sa délicieuse belle-fille Cathy
VIGNY) et d’autre part dans sa chère
paroisse du Petit-Lancy où on pouvait le
contempler chaque dimanche, à 11 heures,
effectuant très dignement la quête dans la
partie gauche de la nef.

C’est dans cette même église, la plus vaste
en volume de la campagne genevoise, que
nous avons été très très nombreux à lui
dire un dernier adieu.

Roger, c’était un type BIEN,
d’HONNEUR et AdMIRAbLe. uu
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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

CACTUS SPORTS

PP
1200 Genève 2

Chang. d’adr. et numéros
non distribués à remettre à
A. KORTMÖLLER, 20, ch.
Pré-Cartelier, 1202 Genève

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

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS 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

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
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