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PROGRAMME : 

FÉVRIER
samedi 8
– Arpelistock, 3035 m (rando à ski)
– Bec Rond, 2562 m (rando à ski)
– cours de ski, surf et télémark 4

samedi 8 et dimanche 9
– Grande Traversée du Jura (ski de fond)

dimanche 9
– tête de Moëde, 2459 m (rando à ski)

mercredi 12
– ski de fond et raquettes au

clair de lune

samedi 15
– Plan de la Douve, 2040 m

(rando à ski)

samedi 15 à dimanche 23
– ski en famille au chalet

dimanche 16
– Grand Som, 2026 m (rando à ski)

samedi 22
– Bella Cha (rando à ski)

dimanche 23
– Mont Charvin, 2410 m (rando à ski)
– raquettes dans le Jura

vendredi 28
– concours nocturne aux Carroz

(ski alpin)

MARS
samedi 1er

– Lui Crève 2496 m (rando à ski)
– Bois d’Amont - Belle Fontaine

(ski de fond)
– Pointe de Lachau 1962 m

(rando à ski)

samedi 1er et dimanche 2
– Raquettes dans la région du Bargy

dimanche 2
– Cours de formation rando-alpinisme
– Cours de ski, surf et télémark 5

samedi 8
– le Cheval Blanc 2831 (rando à ski)
– Pointe Noire de Pormenaz 2323

(rando à ski)

du vendredi 7
au dimanche 9
– Pic Lamartine 2752 m et Ferrouillet

Central Sud 2587 m (rando à ski)

dimanche 9
– Rando escalade
– Sasseneire (rando à ski)
– Concours interne
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Ont participé à ce numéro: R.Assael, B. Bourdin-Trunz,
J. Dumont, R. Hugon, A.Velasco

Chères Amies, Chers Amis,
nous sommes entrés dans
la nouvelle année en lais-
sant derrière nous un bel
hommage à Raymond Lam-
bert (évoqué d’ailleurs dans
le magasine Vertical) et en
obtenant de beaux résultats
tant à ski qu’en mer. L’an-
née 2003 sera-t-elle celle des
grandes réalisations? En
tout cas ce sera celle des
défis. Comme disait un
Français relativement aux
alpinistes suisses: «C’est
énormément de talent,
beaucoup d’amitié, et un
doigt de compétition!».Cette
déclaration ne s’applique-t-
elle pas aussi aux Amis
Montagnards? Quoi qu’il
en soit, ce numéro est par-
tiellement dédié à notre
futur local.Vous y trouverez
de nombreuses informa-
tions pratiques et des
articles de réflexion utiles à
votre jugement.

Pour le reste cet hiver se
respecte en contrevenant
aux règles du réchauffe-
ment de la terre. Alors pro-
fitons-en pleinement ! uu
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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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ADMISSIONS
présenté(e) par :

DELABORDE MARIE-CHRISTINE FUCHS MADELEINE et CROISIER JEAN MARC
GLAUS ANDRE GLAUS DANIELE et MEGEVAND DENIS
GLAUS DIMITRI GLAUS DANIELE et MEGEVAND DENIS
GLAUS ALEXIS GLAUS DANIELE et MEGEVAND DENIS
JERDEN ANTHONY GLAUS DANIELE et MEGEVAND DENIS
JOLY SANDRINE WERMEILLE FABIEN et VIGNY CATHY
MAFFIOLI PAOLO AEBI CORINNE et HEER LIVIA
NOELTING CHRISTIAN BESSE GEORGES et PERONE PIERRE
PERETTI JEREMI STICH BETTINA et OESTREICHER YVES
PICKEL REGULA SLETTENHAAR JAN et SLETTENHAAR CHARLOTT
PLAN ISABELLE BERTHIER PIERRE et SALVADO NATI
SOTTILE TINO ROMAN ARMAND et ULRICH JACQUELINE
WAGNER INGRID SCHREIBER PATRICK et JAUSLIN GERARD
WAGNER ALEXANDRE SCHREIBER PATRICK JAUSLIN GERARD

DÉMISSIONS
MARTINE BISOFFI - PATRICK BUSSARD - SERGIO CAPPONI - CHRISTIAN COQUOZ -
GENEVIEVE COURTIN - CLEMENT DELETROZ - JEAN-PIERRE DENIAU - MARIE-
CHRISTINE DENIAU-RONGIONE - MIREILLE ELMER - FLORENCE GEHRI - DARIUS
GOLCHAN - DANIELE LEFEBVRE - HANNICK MAURER-FORTGENS - DIANE MENZEL -
ARMAND MISEREZ - CHRISTIAN MUELLER - ADELE POUSSIN - CLAUDE WYSS.

NB Patrick Bussard a démissionné et n’a pas été radié.

RÉSERVATION DU CHALET POUR LES TROIS PROCHAINS MOIS

situation au 13 janvier 2003

Légende: Libre          Places disponibles        Occupé

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

1613

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

Mars
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

Avril
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



Les Amis Montagnards et l’AGCS
(Association genevoise des Clubs de Ski) organisent le :

CHAMPIONNAT GENEVOIS POPULAIRE
(pas besoin de licence)

en nocturne, le vendredi 28 février aux Carroz
(piste des Servages)

sous la forme d’un slalom géant facile.

Inscriptions obligatoires au plus tard le mardi soir 25 février :

– au local, le café restaurant le Petit Moulin, rue du Stand 5,
tél. 022 320 54 98, dès 19 h 30 ;

– par fax : 022 794 37 09 à M. Claude Mino en précisant :
nom, prénom, sexe, année de naissance, club.

HORAIRE:

18 h 30 - 19 h 30 distribution dossards et mise à disposition des
abonnements au restaurant le Bois de la Char, au
bas de la piste éclairée ;

20 h 00 départ du 1er concurrent ;

22 h 00 proclamation des résultats :
1 classement AMG et
1 classement championnat genevois.

FINANCE Frs 15.— inclus abonnement du soir,
D’INSCRIPTION: à payer sur place.

RENVOI OU le vendredi matin dès 10 h 00, le No 1600, rubrique
ANNULATION: 3 vous confirmera le déroulement du concours.

AMBIANCE SUPER SYMPA - VENEZ NOMBREUX

J. Dumont, D. Henry, C. Mino, J. Ortelli
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CONCOURS INTERNE
Le traditionnel concours, synonyme de clôture des cours de ski, aura lieu le :

dimanche 9 mars 2003 au BETTEX (SAINT-GERVAIS)

Le programme:

9 heures : Remise des dossards à l’ESF du BETTEX
(Gare supérieure de la télécabine du Bettex)

10 heures : Slalom géant
(Piste du BETTEX ou MONTJOUX, en fonction de l’enneigement)

12 heures : Buffet (le lieu vous sera communiqué ultérieurement).

13 h 30 : Slalom parallèle

16 heures : Proclamation des résultats devant l’ESF du BETTEX
(Gare supérieure de la télécabine du BETTEX)

Les élèves inscrits aux cours de ski doivent annoncer leur participation ; ils
n’auront à supporter que le prix du repas (non obligatoire) (CHF 22.—).
Ceux qui ne suivent pas les cours sont bien sûr les bienvenus (concours :
CHF 15.— et buffet : CHF 22.—).

Les inscriptions se prennent au cours de ski du dimanche 2 mars 2003
ou le mardi 4 mars 2003 au restaurant du Petit Moulin, dès 19 h 30.

Gérard JAUSLIN, Patrick SCHREIBER et Robert ASSAEL
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1 Claude, Wanda, Léocadie et
Agathe Stryjeǹski dans la val-
lée de Freissinières

2 Gladys et Guy en Australie

3 Caro, Maxyme, Loïc et Robert
en Nouvelle Zélande

1
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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
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LOCAL : NOUS SOMMES A MI-CHEMIN !

Vous avez été nombreux (près de 250) à venir aux portes ouvertes et
à nous annoncer votre promesse de participation au financement du
local : à ce jour, en tenant compte du fonds local constitué à l’époque
par notre président d’honneur François BESSON (CHF 70’000.—),
nous avons réuni des promesses pour une somme de l’ordre de
CHF 390’000.—, soit la moitié de la somme budgétée pour l’achat et
les travaux. D’ores et déjà merci.

Ceux qui le souhaitent peuvent encore annoncer leur promesse, en uti-
lisant le talon-réponse reproduit ci-dessous.

Subventions :
Afin d’obtenir des subventions, nous avons produit une magnifique pla-
quette (dont la première page est la couverture de ce bulletin), pré-
sentant le club et le projet du local. Cette réalisation a été possible
grâce à l’enthousiasme de toute une équipe et à la gracieuse contribu-
tion de Pascale DETHURENS, graphiste et de notre fidèle imprimeur
Pierre CHEVALIER, que nous remercions vivement.

Nous avons d’ores et déjà approché certaines autorités cantonales et
communales, ainsi que diverses entreprises et leur avons adressé une
plaquette ; nous attendons leur réponse.

N’hésitez pas à prendre contact avec le soussigné (022 319 11 26) ou
avec Paul TRUNZ (022 329 75 95), si vous avez des propositions pour
obtenir un soutien financier ; les plaquettes sont à votre disposition.

Utilisation du local :
Un groupe s’est mis au travail pour définir les rénovations nécessaires
(chauffage, sol, acoustique, cuisine, sanitaires, etc.) en relation avec
l’utilisation prévisible du local ; étant souligné qu’en tenant compte du
stamm, des soirées d’informations, des diaporamas (aujourd’hui, nous
devons chaque fois louer une salle), des tournois de jass, des diffé-
rentes réunions (comité, commissions, etc.), il y a plus de trois
réunions par semaine ; c’est dire à quel point un local nous serait utile.

Ce groupe vise à élaborer un budget d’exploitation et réfléchit dans ce
sens à la question de l’occupation du local par d’autres groupes, dans
le respect du voisinage bien sûr ; le fruit de ce travail vous sera pré-
senté dans notre prochain bulletin.
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Démarches administratives :
Samuel DUNAND, géomètre, et Laurent BADOUX, architecte, ont tra-
vaillé dur pour que la demande en changement d’affectation du bâti-
ment (de dépôt en salle de réunions) soit déposée le plus rapidement
possible, ce qui fut fait le 16 décembre 2002 ; merci à eux.

Le projet déposé, outre le changement d’affectation, fait mention d’une
nouvelle installation de chauffage, d’une cuisine et de sanitaires, sans
entrer pour autant dans les détails, afin que le groupe de travail puisse
avoir le temps d’élaborer un projet réaliste et chiffré, répondant au
mieux aux besoins du club, tenant compte des suggestions que vous
nous transmettrez.

Pour terminer, nous souhaitons vous dire que nous avons besoin de
l’avis de tous, afin d’élaborer le meilleur projet possible : appelez-
nous ! uu

✄

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



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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Au menu, des mises à jour avec la réédition fort utile de deux guides
qui auront une place en vue dans votre bibliothèque.

RANDO-RAQUETTES
90 itinéraires de tous niveaux

Bornes-Aravis, Portes du Soleil, Chamonix-Vallorcine,
Alpes Vaudoises, Grand-Saint-Bernard, Val d’Aoste

Didier Cassany - 240 pages – 16 pages couleur – Fr. 39.—
Editions Olizane – www.olizane.ch

La rando en raquette prend de l’ampleur, je le mentionnais dans ce même bul-
letin en 1996 pour saluer la première édition de ce guide. Cette deuxième ver-
sion a été complètement remise à jour. Les croquis ont été redessinés et, pour
tenir compte d’un enneigement désormais plus rare en basse altitude, certains
itinéraires ont fait place à de nouveaux parcours. Si les chemins des raquet-
teurs et des randonneurs peuvent se croiser, les parcours et temps de trajets
peuvent être forts différents. Amoureux des espaces sauvages et sensible au
fragile équilibre de la nature alpine, Didier Cassany invite à la prudence et au
respect du milieu. D’où son choix, d’un strict point de vue écologique, d’avoir
volontairement omis, dans la liste des randonnées présentées ici, certains sec-
teurs qui doivent être épargnés. Des topos, des cotations de difficultés, les
dénivelées, l’horaire global, etc., tous les éléments nécessaires et intéressants
sont mentionnés pour réussir sa randonnée.

SKI DE RANDONNÉE – VALAIS CENTRAL
118 itinéraires de ski alpinisme dont la haute route

François Labande - 304 pages – 16 pages couleur – Fr. 39.—
Editions Olizane – www.olizane.ch

Edité la première fois en 1989, ce grand classique fête sa
troisième édition. Ce guide couvre la région limitée au
nord par le Rhône, au sud l’Italie, à l’ouest la France et à
l’est le Cervin. Les nombreux guides produits par Fran-
çois Labande font qu’il n’est plus à présenter. Il dirige 
actuellement la collection «Guide Olizane Sport » qui regroupe d’autres
auteurs. Les fiches techniques, itinéraires avec leurs variantes et les croquis
vous permettront d’étudier et d’apprécier non seulement les randonnées
classiques mais aussi toute une autre série moins connue et cela au coin du
feu. C’est en tout cas l’occasion de vous remémorer les topos des sommets
habituels, Pigne d’Arolla, Dolent, Vélan, Grand-Combin, Mont Gelé, Rosa-
blanche, Rogneux, Mont Blanc de Cheilon, Mont Brûlé, etc…

Reynald



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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ET SI L’ON FAISAIT UN LEGS
AUX FUTURES GÉNÉRATIONS DU CLUB !

Chers amis et amies montagnards, quelques phrases pour nourrir le débat qui
anime notre club au sujet de l’acquisition d’un local. Je tiens à rendre hom-
mage à notre Président pour la conduite du débat et la transparence affichée
afin que tout un chacun puisse décider en connaissance de cause. Pour ma
part, je vous relaterai un petit événement qui pourra peut-être convaincre les
plus réticents d’entre nous, car j’adhère totalement à ce projet. Il y a quelque
temps, nous nous sommes mobilisés avec des amis (non montagnards) pour
la pérennité de la gare du petit village de Perroy (Vaud) menacée, par les
temps qui courent, de disparition car condamnée sur l’autel de la sacro-sainte
rentabilité. Eh oui ! Alors qu’il faudrait encourager le transport public afin de
diminuer le trafic pour la pollution qu’il engendre, eh bien non! On démonte
les infrastructures existantes.

Pendant ce temps la température moyenne de notre terre augmente inexora-
blement. Enfin toujours est-il qu’après avoir fait une pétition, les citoyens et
citoyennes de Perroy convoquèrent les autorités locales et nationales, pour
débattre et demander des explications du pourquoi et comment leur village
ne pouvait disposer de cette gare, que d’autres générations avaient construite
pour permettre le déplacement de ceux et celles ne disposant d’aucun
moyen de locomotion. Pour ceux qui ne connaissent pas Perroy, il y a un très
beau bâtiment d’origine religieuse et moyenâgeuse, possédant un très beau
parc qui domine le lac et les vignobles.

Ce bâtiment fait partie aujourd’hui du patrimoine de la commune et ses habi-
tants ont tout le loisir d’en profiter. Eh bien ce soir, le syndic prit la parole et,
fustigeant nos autorités pour leur frilosité, nous informa que ce beau bâtiment
avait été acquis par la commune à un prix qui équivalait à trois fois les recettes
de celle-ci ! Ce qui avait motivé et poussé les autorités de l’époque à s’endetter
pareillement était le fait de pouvoir léguer aux générations futures cette
bâtisse! Aujourd’hui ce village est non seulement fier de la posséder, mais elle
a été largement payée. Et contrairement à l’argent, croyez-moi elle n’est pas du
tout dévalorisée.Alors, ce projet, notre projet d’acquisition du local, nous per-
mettrait non seulement de conserver et de réhabiliter une ancienne église
(tout un symbole pour ce club!) mais encore léguerait aux futures générations
des Terrier, Thorens, Assael, Mino, Jubin, Philipp, Rouiller, Vigny, Mégevand,
Dubath et j’en passe, un local qui sera un témoin pour la suite de notre club.

A l’heure où les jeunes manquent bien souvent de références, montrons que
nous savons être utopiques à l’heure de mettre sur pied un projet, volontaires
à l’heure de le faire aboutir et solidaires à l’heure de le gérer toutes généra-
tions confondues. Un grand merci à tour ceux et celles qui m’ont, d’ores et
déjà, fait rêver. uu

Alberto Velasco
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DEUX NOUVEAUX MEMBRES D’HONNEUR

Notre assemblée générale du 26 novembre 2002, réunissant 70 per-
sonnes (pourquoi si peu de monde?) a été animée et conviviale.

La proposition du comité de répartition du bénéfice 2001-2002 a été
acceptée, soit :
– CHF 500.— de don fait à Peter BIESERT, membre du club, qui mène

une action au Pérou, en relation avec de futurs guides de montagne ;
Peter nous en fera prochainement l’écho ;

– CHF 1’000.— pour le rallye de septembre 2002 ;
– le solde, soit CHF 4’923,78 a été viré à un fonds spécial destiné à

l’acquisition d’un local.

Par ailleurs l’assemblée générale a désigné deux membres d’honneur,
par acclamations enthousiastes et chaleureuses : Denis HENRY et Jean-
Pierre MIAZZA. Au nom de tous, je les remercie de tout ce qu’ils ont
apporté – et apporteront ! – au club.

Voici les hommages bien mérités qui leur ont été rendus, concoctés
par un autre membre d’honneur et ancien vice-président, Jacques
DUMONT. uu

DENIS HENRY
A priori, parler de lui n’est pas
forcément facile ; rarement sur
le devant de la scène, il est
pourtant l’exemple du membre
disponible, dévoué, de bon
conseil, à qui l’on peut à peu
près tout demander, car il a tou-
jours une solution.

C’est en 1954 que Denis HENRY entre au club, animé par la passion du
ski. Avec ses amis TSCHANZ, GAILLARD et KLENK, ils forment une
équipe qui «écume» tous les concours locaux: concours interne,
concours FMG, concours interparoissial, sans oublier le fameux «derby
des citadins».

A partir de 1961, Denis fait partie de la commission technique, appor-
tant son expérience au piquetage de nos concours et particulièrement
sa disponibilité pour l’entraînement et les déplacements (matinaux!)
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de nos OJ; rappelons les très bons résultats de Catherine TOCHON en
1966 en OJ, puis en 1969 en junior. Ensuite, il entourera les jeunes
ORTELLI, MINO, MELLO, GARBANI, GEROSA. Début 80, «l’équipe à
OPÉRIOL» a relancé le concours interparoissial avec le succès que l’on
sait, grâce notamment à Denis.

Membre du comité pendant de nombreuses années de 1971 à 1975
comme membre adjoint et dès 1977 pendant 12 ans, en qualité de vice-
président de Jean-Baptiste SPRUNGLI, Dominique THORENS et Robert
ASSAEL, tâche administrative qui ne l’empêche pas d’être présent sur
le terrain aussi. uu

JEAN-PIERRE MIAZZA
Second nominé, il est lui d’un
naturel plus remuant. Jean-
Pierre MIAZZA entre au club en
1966, parrainé par Robert
DUPONT et Charles SCHÜTZ.

Dès l’année suivante, il devient
membre de la commission de ski
et responsable des transports en
car pour les cours. En 1970, il prend la vice-présidence de la commis-
sion de ski et entre au comité trois ans plus tard. En 1974, Jean-Pierre
propose la création d’«une préparation physique à la saison de ski», en
trois mots «cours de gym» qui démarre le mardi soir; il en est le pre-
mier moniteur. Le succès ne se fait pas attendre, si bien qu’un
deuxième cours est créé le jeudi dès 1980 et un troisième le mercredi
à partir de 1984. Jean-Pierre fait également partie du comité d’organi-
sation du concours interparoissial. En 1975, il reprend la présidence de
la commission de ski qu’il va diriger pendant cinq ans, avant de la
remettre à Dominique THORENS.

Jean-Pierre est à l’origine de la création du mini-club destiné à familia-
riser les enfants aux joies du ski et permettre ainsi aux parents de skier
sans souci... succès immédiat! En 1984, la gymnastique quitte la com-
mission de ski pour devenir une commission indépendante, dont la
première présidente sera Elisabeth THORENS.

Pendant toutes ces années, Jean-Pierre a encore représenté notre club
au sein de l’AGCS, dont il a été membre du comité (trésorier et vice-
président). uu
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LE CHALET
En m’intéressant au projet du peut-être futur local des Amis Monta-
gnards, j’ai voulu connaître l’histoire du chalet. J’ai retrouvé ma revue
du 100e que j’ai ouverte à la page «chalet » et j’ai lu et relu l’historique.
J’ai eu ensuite l’occasion d’en parler avec des anciens qui m’ont
raconté plusieurs épisodes de cette aventure. J’ai alors découvert toute
une histoire, avec des bonds et des rebonds, des élans et des coups de
frein, de la sueur, des discussions, des coups de pinceau, des coups de
scie, des coups de main, des poignées de main, des bas de laine…

J’ai aimé cette histoire et j’ai eu ce sentiment que l’on a tout oublié ou
presque. Aujourd’hui, on se réunit dans ce chalet, on y passe de bons
moments entre amis, montagnards ou autres, en famille parfois, on
connaît les règles, demander la clef à Pierre Béné, allumer le chauffage
comme ci, utiliser la cheminée comme çà, on entend aussi parler de
week-end entretien où l’on va beaucoup travailler pour que le chalet
dure… mais c’est tout. Que sait-on de cette grande aventure que des
Amis montagnards ont menée il y a cinquante ans. On a oublié ce récit.
L’a-t-on même seulement connu? uu

Bernadette

PETITES ANNONCES • PETITES ANNONCES • PETITES ANNONCES • PETITES
La commission de ski liquide une veste de moniteur non vendue au prix de
Frs 120.—. Neuve, marque SOS, taille S/M, avec gilet amovible en laine
polaire, beige/noir/blanc, Contact : Manuel Sancosme; tél. 022 753 40 09.

Depuis qu’il suit les cours
de gym des Amis,
il a des idées renversantes !

mardi, mercredi, jeudi (stretching)
18 h 45, CO Pinchat
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TOULE - VALLÉE BLANCHE : LE RETOUR !

La dernière fois que nous avions fréquenté cette région extraordinairement
belle date d’il y a déjà 5 ans, à l’occasion d’une mémorable descente de la Val-
lée Blanche en habits d’époque, pour fêter dignement le 100e anniversaire de
notre club. Entre-temps, il y a eu le drame du tunnel et la fermeture de celui-ci.

En janvier 2003, par une température qui invitait à rester plutôt sous la
couette, 8 Amis Montagnards, dont 6 moniteurs de ski et 2 jeunes hommes de
13 ans, ont redécouvert la magie de ces lieux : deux descentes de la Toule
dans 30 centimètres de poudreuse, une Vallée Blanche en solitaire, pas un
nuage : une réussite totale ! 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
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Beau-Séjour 21, 1206 Genève, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)


