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PROGRAMME DU MOIS
DE FÉVRIER
dimanche 6
– Pointe de Mandallaz, 2277 m

(rando à ski)

samedi 12
– Les Louerettes, 3068 m (rando à ski)

samedi 12 et dimanche 13
– cascade à Zinal (alpinisme)

mercredi 16
– Plaine-Joux (ski de fond)

samedi 19
– Jeunesse, course à thème

(rando à ski)
– évaluation 3x3, course à thème

(rando à ski)
– Bois d’Amont Belle Fontaine

(ski de fond)
– cours de ski, surf et télémark 4

(ski alpin)

dimanche 20
– Spécial M’Amies Montagnardes

(rando à ski)
– Pointe d’Arvouin, 3068 m

(rando à ski)
– initiation à la rando parents-enfants

(jeunesse)
– La Bourgeoise (raquettes)

jeudi 24
– rando pleine lune (rando à ski)

vendredi 25
– Les Carroz, concours nocturne

(ski alpin)

samedi 26
– Bel Oiseau, 2643 m (rando à ski)
– Col des Martinets (rando à ski)
– Toule - Vallée Blanche (ski alpin)

dimanche 27
– étude de la neige, course à thème,

Cirque du Cu Déri, Pointe du Midi,
2364 m (rando à ski)

– Roc de Tavaneuse, 2156 m
(rando à ski)

– cours de ski, surf et télémark 5

En ce début d’année où, pour une commission
ou un Comité, je me suis rendu à la MAM – ou
au stamm – une sympathique animation y
régnait et de nombreux Amis exerçaient des acti-
vités variées, qui à la cuisine, qui autour d’une
table bien servie, qui organisant la course du
week-end penchés sur une carte largement
dépliée, qui encore devisant sur le monde.

Parmi les activités d’un club bien organisé figure
la lecture d’ouvrages en relation avec les buts de
l’association et, pour ce faire, la mise sur pied
d’une bibliothèque. Cette idée était au programme
de la MAM dès le début du projet. La mezzanine
dispose d’ailleurs déjà d’un meuble-bibliothèque
qui court le long du garde-fou, le coin lecture se
tiendra vraisemblablement à cet endroit.

Mais pour réaliser la chose, il faut disposer de
livres. C’est pourquoi le Comité fait un premier
appel à tout ouvrage relatif aux activités du club
que vous jugez utile de léguer aux Amis.

La bibliothèque va se structurer petit à petit,
avec une responsable, une organisation, et des
informations plus précises vous seront prochai-
nement communiquées.

Merci à tous et à bientôt.uu
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ADMISSIONS
Présenté-e-s par

Frédéric Amsler Suzanne Mégevand et Vincent Mégevand
Marine Chatelanat Nathalie Magnin et Pierre-André Magnin
Noémie Chatelanat Cédric Chatelanat et Nathalie Magnin
Pierre Coppo Didier Giubergia et Fabien Neuhaus
Thérèse Dittli Suzanne Mégevand et Vincent Mégevand
Alexander Dorr Claude Huard et Birgit Kauer
Jean-François Ducrest Isabelle Terrier et Robert Assaël
Philippe Ducrest Isabelle Terrier et Robert Assaël
Joachim Fritschy Caroline Monbaron et Denis Mégevand
Audrey Haenggeli Béatrice Haenggeli et André Haenggeli
Joachim Haenggeli Béatrice Haenggeli et André Haenggeli
Noémie Haenggeli Béatrice Haenggeli et André Haenggeli
Attila Kruezsely Pascal Camporini et Wanda Stryjenska
Jürg Labhardt Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Yvette Labhardt Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Ulrich Laemmli Patrick Salmon et Alexander Dorr
Julia Magnin Pierrette Chatelanat et Marc Chatelanat
Isabelle Magnol Patrick Salmon et Alexander Dorr
Jean Mongilardi Christian Pasquali et Catherine Morel
Laetitia Moulin Catherine Dunant et Philippe Grassi
Olivier Schickli Manuel Sancosme et Corinne Sancosme
Romaine Stalder–Monney Patrick Salmon et Alexander Dorr
Clément Thorens Isabelle Terrier et Robert Assaël
Jean Thorens Isabelle Terrier et Robert Assaël
Léonard Thorens Isabelle Terrier et Robert Assaël
Sophie Thorens Isabelle Terrier et Robert Assaël
Edith Wegmuller Manuel Sancosme et Corinne Sancosme

RÉINTÉGRATION
Béatrice Haenggeli
André Haenggeli

DÉMISSIONS
Maud Duc, Véronique Girardin, Muriel Guillot, Christiane Gurtler,
Daniel Gurtler, Martine Haering, Werner Kubischta, Paule Petite, Gwë-
nola Pilloud, Philippe Rossier, Carole Vuillaume.
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COTISATIONS 2004-05
Le trésorier se rappelle au bon
souvenir de toutes et tous et
demande aux personnes qui
n’ont pas encore effectué le
paiement de cotisation de le
faire ces prochains jours. Il
remercie tous les membres qui
ont déjà versé dans le délai
leur dû.uu

Daniel

MODIFICATIONS DE DATE
Le week-end surprise avec Lau-
rent Jung et Patrice Rouiller,
initialement prévu les 5 et 6
mars, est déplacé aux 26 et 27
février prochain.uu

La commission de
randonnée à ski

RÉSERVATION DU CHALET

Légende:

Libre  Disponibles  Occupé

situation au 19 janvier 2005

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

Février
L M M J V S D

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
L M M J V S D

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
L M M J V S D

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

Pour bien préparer votre saison de
ski venez à la gym des AMIS !

…Mardi (stretching) & mercredi
18 h 45 au CO de Pinchat
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bon chauffage !

4, ch. du Moulin-des-Frères

1214 Vernier/Genève

Tél. 022 795 05 05

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

RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ Chaleureusement vôtre, Louis BERTHET

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30

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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ET MAINTENANT…
Depuis deux ans, le club vit au rythme de la MAM. Le projet, les
recherches de fonds, les contacts, les décisions, les travaux, les prépa-
ratifs de l’inauguration, la fête, l’organisation de la commission local, le
mur d’escalade, les modes de fonctionnement.

Tout cela n’est pas fini, mais le gros est fait. Il reste certes une foule de
détails à régler, bien des tâches à accomplir, bien des travaux à réaliser,
bien des négociations à mener, que ce soit des retouches, les aménage-
ments extérieurs, la grotte, les problèmes causés par les arbres du voisin,
les horaires d’ouverture, les mises à disposition du local et du mur, en
interne comme à l’extérieur du club. Les demandes affluent, il faut les
gérer au cas par cas, tout en mettant en place des règles d’utilisation.

En bref, le comité n’est pas encore au chômage. Mais il nous faut aussi
revenir aux buts premiers de notre association, organiser des activités
sportives et de loisirs en montagne. Non pas que nous ayons délaissé ces
activités pendant cette période intense, mais la mise à disposition des
énergies de beaucoup de membres, chefs de courses et comitards s’est
certainement faite au détriment de quelque chose. Difficile de prétendre
le contraire. Pour certains, c’est la vie professionnelle qui a été prétéritée,
pour d’autres la vie de famille. C’est pourquoi cette mobilisation de tous
les instants doit rester  temporaire. La plupart du temps cependant, ce
sont les loisirs qui ont offert le temps nécessaire.Et j’ai peine à croire que
les activités du club n’ont pas aussi souffert de cette débauche d’énergie
formidable qui a permis de réaliser notre rêve de local en deux ans.

Au comité, nous faisons traditionnellement le « tour des commissions »,
moment durant lequel chaque responsable de commission fait un rap-
port de ses activités et partage les questions qui le préoccupent dans
le cadre de sa commission. Malgré l’instauration, ces dernières années,
d’une seconde séance mensuelle du comité, plus axée sur la MAM,
nous avons dû souvent raccourcir le temps consacré aux commissions.

Il nous faut maintenant, tout en continuant les développements de la
MAM, reporter un peu plus d’énergie sur les activités, et c’est ce à quoi
nous allons nous employer.

N’ayant pas encore eu l’occasion de le faire, je vous adresse, chers
Amis, mes meilleurs vœux pour cette année 2005, en me réjouissant de
vous rencontrer lors de nos activités et de nos réunions dans ce lieu
de vie que doit maintenant devenir votre local, la MAM, à laquelle nous
consacrerons prochainement un numéro spécial de notre bulletin.uu
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Lors de l’Assemblée générale annuelle du 23 novembre 2004, Domi-
nique Thorens, ancien président du club de 1983 à 1988, et Robert
Assael, président sortant après seize années à la tête du club, ont été
nommés respectivement membre d’honneur et président d’honneur.

MEMBRE D’HONNEUR 2004
Dominique Thorens a apporté énormément au club dans un passé pas si
lointain. Devenu plus discret ces dernières années, il n’en mérite pas
moins cette reconnaissance dont il devient urgent de l’honorer, tant son
action, si importante à l’époque, passe aujourd’hui un peu inaperçue.
Peu de jeunes le connaissent encore, autrement que de nom. Et pour-
tant, son époque, ce sont les années quatre-vingt. MIL NEUF CENT
quatre-vingt. Fils d’un membre du comité, il entre officiellement au club
en 1974, à l’âge de vingt ans, et y est tout de suite très actif. Il était et
reste encore un excellent skieur. Moniteur actif pendant une vingtaine
d’années, breveté IGES et degré 1 de l’IASS, il continue à suivre les cours
de perfectionnement de moniteur avec l’IGES. Membre de la commis-
sion de ski durant de nombreuses années, il a aussi dirigé cette com-
mission pendant trois ans. Chef de course infatigable, en hiver comme
en été, prenant en charge jusqu’à six courses par saison, toujours pré-
sent pour remplacer un autre chef de course. Un petit sondage que j’ai
effectué dans les programmes des courses de 1983 à 1990 montre que
plus de quarante courses de ces programmes portent son nom.

Il fut président du club pendant cinq ans. Jeune président, élu à moins de
30 ans, il a toujours été apprécié de tous et a su faire l’unanimité autour de
lui. Sa présidence fut dynamique et efficace. Il a su, tout en respectant les
valeurs traditionnelles des Amis, moderniser le club. Dans un billet du pré-
sident, en octobre 1985, il en appelait à une plus grande cohésion et à un
meilleur accueil. Je le cite: «…je pense que notre structure est par trop
nucléaire et notre accueil bien trop tiède… Mon souhait est donc que les
Amis Montagnards se décloisonnent le plus possible afin de favoriser le
contact entre les membres et qu’ainsi se développe encore le climat
d’amitié, d’accueil et de dynamisme indispensable à notre pérennité.»
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PRÉSIDENT D’HONNEUR 2004
Notre club est dynamique : ce fait de notoriété publique, dont une des
preuves nous abrite les mardis soir, est dû à plein d’idées de plein de
gens, à l’énergie de chacun, mais surtout à un catalyseur incroyable, qui
a su drainer, qui a su canaliser ces énergies, qui a su forcer le destin
avec une volonté sans cesse renouvelée. Ce catalyseur, c’est Robert
Assael, qui a su donner des impulsions au club, inlassablement, relan-
çant sans cesse de nouvelles idées, se démenant pour concilier jeunes
et vieux, randonneurs et skieurs, internautes et lecteurs.

Robert au charisme ravageur, Robert omniprésent, Robert est devenu
le référentiel du club qu’il incarne pratiquement à lui tout seul. Vous
connaissez tous aussi bien que moi les entreprises dans lesquelles son
énergie a su s’exprimer, les réussites que nous lui devons, et je ne peux
que vous rappeler quelques-unes de celles-ci, parmi les plus visibles :

• Soirées régulières d’accueil des nouveaux membres
• Reliure des bulletins
• Classement des archives
• Calendriers 1995, 1998, 2000
• Organisation du 100e

• La MAM

Non pas que sans lui, rien ne serait arrivé, mais nous lui devons de trans-
cender les gens et les événements. Pour être complet, il faut retracer un
peu l’histoire de Robert au sein du club. Entré au sein des Amis en 1978,
à l’âge de 25 ans, il devient rapidement moniteur de ski et chef de course
de randonnée à ski, pour devenir responsable de cette activité dès 1983.
La révision des statuts de 1984 consacre l’indépendance de la randonnée
à ski dans une nouvelle commission dont il devient le premier président
en 1984.Volontaire, il gravira tous les échelons de l’enseignement du ski
jusqu’au brevet d’instructeur suisse de ski, niveau 3, et restera longtemps
actif dans la formation des moniteurs J+S de ski alpin.

En 1988, il est élu à la tête du club, pour seize années de présidence
éclairée. Sans cesse à la recherche d’une perfection inaccessible, tant
dans les relations entre chaque membre que dans le fonctionnement
des commissions, redynamisant celles-ci aussitôt que la fréquentation
de leurs activités faiblissait, tenant par dessus tout à la transparence de
la direction, il rapporte régulièrement  dans le bulletin les décisions et
même certaines discussions du comité.

Au moment de prendre sa place, je ne peux que lui dire en notre nom
à tous : merci.uu
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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Bienvenue à la MAM qui nous accueille pour la première fois pour l’as-
semblée générale, moment important s’il en est. Lors des discours inaugu-
raux de la MAM, j’ai usé et abusé de jeux de mots faciles: projet MAM-
mouth,MAMifique,n’est-ce pas MAMzelle?; on pourra y danser le MAMbo
et tels des MAMlekouks, nous la veillerons et protégerons, car nous y
tenons comme à la MAMelle de nos yeux: un MAMnoir de rêve pour arrê-
ter le MAMnège des bistrots fréquentés depuis 106 ans; la MAMcéleste!

Notre allégresse a été si forte que nous nous sommes mis à la chanter,
grâce à la MAMacademy, au rythme de Michel FUGAIN, Patrick BRUEL,
Emile JACQUES-DALCROZE, Claude FRANÇOIS : «C’est un beau
roman, c’est une vieille histoire, un cadeau de la providence pour
enfin pouvoir penser à demain. » «Comment ne pas perdre la tête
devant un projet audacieux? «Les p’tits Amis de la montagne se sont
mis à cogiter. Ont rassemblé leur énergie, imaginé, décidé. » «Oh, oh,
oh, oh, – Oh, oh, oh, oh, – Oh, oh, oh, oh, – Si j’avais un marteau
Je bâtirai la MAM.» «C’est la fête, c’est la fête »

On a surtout tous vibré, ayant réalisé un rêve de plus d’un siècle, trans-
mis de génération en génération, auquel François BESSON avait com-
mencé à donner une forme. Une intense émotion lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 13 mai 2003 quand toutes les mains se sont
levées dans la même direction. Une vibration certaine quand il a fallu
apposer une signature au nom de 950 membres sur l’acte d’achat. Des
sueurs, des rires, des connivences, dans la réalisation des travaux qui se
sont accélérés, occupant autant la semaine que les week-ends, les jours
que les nuits, les bricoleurs à 8 mains que les manches à balai, tel votre
serviteur, qui valsaient à la MAM tout le temps.
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Faut-il décrire l’indescriptible joie lors de l’inauguration, réunissant sur un
week-end plus de 700 personnes à la MAM, pour lui donner âme? Une
inauguration à l’image de ce projet baraka, une véritable œuvre humaine
collective, partie d’un coup de foudre et devenue une histoire d’amour.

Je tiens à vous remercier d’avoir osé ce projet fou et magique, d’avoir
rêvé l’impossible pour qu’il devienne, à la force de vos convictions et de
votre énergie, une réalité. J’aimerais remercier chaleureusement, encore
une fois, toutes celles et ceux qui y ont participé: en particulier (il est
impossible d’être exhaustif) notre architecte Laurent BADOUX qui nous
a guidés sur le chemin de la création, contenu par l’indispensable
rigueur de Fabio HEER, responsable du groupe projet qui s’est réuni un
nombre de fois impressionnant, le comité qui a accepté, avec enthou-
siasme et intérêt, une incontestable surcharge pour la bonne cause, la
commission du local conçue avant même que les travaux ne commen-
cent, dirigée par Paul TRUNZ, Christophe PERETTI qui a escaladé tous
les obstacles pour que le mur soit ce qu’il est aujourd’hui, Samuel
DUNANT, géomètre, qui a donné sa compétence et son dévouement.

Je remercie la commission loisirs et le groupe inauguration qui n’ont
pas ménagé leur peine, laissant éclore leur imagination, à force de tra-
vail, pour offrir un week-end mémorable : nul doute que si Genève
devait dans un avenir proche organiser les jeux olympiques, on ferait
appel à ces groupes, coordonnés de main de maître par Isabelle TER-
RIER ; merci aussi à ceux qui ont soutenu financièrement le projet, à
ceux qui nous ont simplement encouragés à le réaliser.

De toutes ces énergies est née la MAM que vous connaissez, un projet
contenu dans le budget annoncé, ce qui n’est pas le moindre de ses
mérites. La MAM a aussi été rassembleur, d’une force inouïe, entre les
générations et entre les commissions : la cohésion de notre club est
aujourd’hui au sommet ; il faudra être vigilants pour qu’elle ne retombe
pas.Vous êtes les acteurs de l’avenir de la MAM, dont nous avons com-
mencé à écrire l’histoire : venez l’habiter, lui donner vie, semaine après
semaine ! La MAM n’a pas été l’arbre qui a caché la forêt, bien au
contraire, puisque toutes les autres activités se sont bien déroulées :
vous avez pu en mesurer la réussite à travers les rapports des com-
missions : plus de 5000 participants encadrés par plus de 200 chefs de
course et organisateurs, dans une excellente ambiance.

Le comité, extraordinairement disponible, s’est attelé à d’autres tâches
et réflexions, axées sur 
• la formation des chefs de courses ;
• la sécurité ;
• la cohésion entre les commissions et la réciprocité entre celles-ci ;
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• le site internet ;
• les règlements des commissions, prescrits par les statuts, les cahiers

des charges et les règlements de courses ;
• une nouvelle demande de subvention à la Ville ;
• les conséquences de notre acquisition immobilière ;
• la question de savoir si nous devions essayer d’être reconnu d’utilité

publique; réponse: non, car nous ne paraissons pas remplir les condi-
tions de ce statut.

Nos réflexions ont aussi porté sur le rajeunissement et la relève que ce
soit au sein des commissions ou au comité, sujets qui devraient être per-
manents pour qu’un club respire bien; j’étais le premier concerné!
Quand partir ? Difficile question! Quand ça ne va pas bien, on n’a pas
envie de quitter le bateau, voulant redresser la barre. En relisant les pro-
cès-verbaux des séances du comité, pour être sûr que tous les sujets en
suspens avaient été traités avant mon départ, je suis tombé sur le procès-
verbal du 10 mars 1998: «Robert ASSAEL annonce qu’il se représentera
à la prochaine assemblée générale comme président, exposant notam-
ment les raisons suivantes : l’ambiance pas toujours très constructive
des derniers comités (relation faite à une discussion houleuse sur le
ski héliporté) le dissuade d’arrêter dans ces conditions, ce d’autant
plus que sur le terrain tout va bien; il veut s’atteler à remonter la
pente, ayant encore la monstre «frite» pour ce faire. Robert souhaite
rester encore un mandat pour assurer une certaine stabilité».

On était en 1998 ! Aujourd’hui, 3 mandats plus tard, la question est :
pourquoi quitter la cordée, alors qu’elle est au sommet, voire carré-
ment dans les nuages, tellement la cohésion, l’enthousiasme et l’éner-
gie sont à leur paroxysme et que la « frite » est toujours aussi monstre ?
Alors la décision de partir ne doit pas être prise par les tripes, mais par
la raison. Ce sentiment extraordinaire qui vous pousse à rester est en
même temps un piège, car il contient en lui-même des germes négatifs.
Imaginez une seconde que je veuille battre mon auguste prédécesseur
MARIN qui a tenu 25 ans à la tête du club de 1898 à 1923. Que se
serait-il passé en 2013 : toutes les personnes aujourd’hui compétentes
et motivées pour reprendre le club et le porter vers un avenir radieux
se seraient retirées, car lassées par leurs activités actuelles. J’aurais
alors creusé un vide, entouré de personnes qui pourraient être mes
enfants, voire petits-enfants (!) et qui n’auraient peut-être pas l’envie
ou l’étoffe suffisante pour reprendre la fonction ; je dirais alors « je ne
peux pas quitter ma fonction, car il n’y a pas de relève ! »

Une fois mon retrait annoncé, j’ai tenu à ouvrir les candidatures, que ce
soit au sein du comité ou par le bulletin: Denis était candidat à la prési-
dence, Isabelle à la vice-présidence. J’ai souhaité que tout se fasse en
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douceur; j’espérais que mon départ n’entraînerait aucun autre départ,
dans un souci de continuité, pour que le paquebot continue d’avancer
paisiblement, même si des renouvellements se feront dans les pro-
chaines années; tel a été le cas.Tout changement peut inquiéter et désta-
biliser, mais en même temps il est source d’oxygène créative, de dyna-
misme et de jeunesse renouvelée, de remise en question et de
redéfinitions s’il y a lieu. La recette : que tous les membres soutiennent
ce comité et le stimulent ; il contient un potentiel extraordinaire, dirigé
par des personnes – si vous les élisez – qui connaissent parfaitement le
club, ayant démontré leurs compétences et leur dévouement; c’est mon
vœu le plus cher pour ce comité qui se féminise (enfin!), puisque  mon
départ permet, si vous les élisez, outre à Denis de devenir président, à
Isabelle de se rapprocher de cette fonction et à deux autres femmes
d’entrer dans le comité (Patricia COTTIER PELLEGRIN et Catherine
MANGE): on est proche au comité de la proportion des femmes au club,
ce qui me réjouit, car avouons-le (ce n’est pas un discours électoral !),
nos complémentarités sont source d’enrichissement et d’harmonie,pour
ne pas dire, comme un chanteur connu, qu’elles sont notre avenir !

Faut-il dresser un bilan de mes 16 ans? J’y renonce, car c’est à vous de le
faire et il vaut mieux se tourner vers l’avenir; grâce à vous, j’ai vécu cette
extraordinaire période qui a passé comme un souffle, une respiration. Un
grand merci à vous tous, mais aussi à tous les vice-présidents qui m’ont
accompagné: Denis HENRY, Jacques DUMONT et Denis MÉGEVAND, et
aux membres du comité qui sont là devant vous:Laurent BADOUX,André
KORTMÖLLER, Damien MABUT, Yves ŒSTREICHER, André PHILIPP,
Michel PHILIPP, Emmanuel ROSSI, Daniel ROTH, Manuel SANCOSME,
Antje SCHMITT, Isabelle TERRIER, Paul TRUNZ et Cathy VIGNY.

Honneur à quatre jubilaires
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J’y ajouterai ceux qui ont fait partie d’un de mes comités pendant mes
16 ans de présidence: Isabelle BESSON, Philippe DUBATH, François
DURET, Claude FOEX, Walter FRAUCHIGER, André GIUBERGIA, Denise
GRETENER, Max HUBER, Christian JOYEUX, Catherine LACROIX, Claude
MINO, Sonia PHILIPP,Alain PLATTET, Florence RAIMONDI-RUPPRECHT,
Philippe ROSSIER, Michèle TAMBORINI, Dominique THORENS.

Ma profonde reconnaissance va aussi à ma secrétaire Sylvie PASQUIER
qui est devenue une amie, j’allais presque dire Montagnarde ; pendant
16 ans, elle a tapé tous courriers, les convocations, les procès-verbaux,
mes trop longs discours, les projets de statuts et j’en passe, avec com-
pétence, diligence et dévouement.

Enfin, si j’ai pu vivre cette formidable aventure,c’est aussi et surtout grâce
à la compréhension de Caroline,Loïc et Maxyme,merci du fond du cœur.

Faut-il donner des conseils pour le futur et au futur président ? Même
si l’homme fait la fonction et que chacun doit être conforme à sa per-
sonnalité, pour donner le meilleur de lui-même, un seul conseil : ne
jamais oublier qu’au-delà des discussions, même parfois houleuses et
animées, des courses de montagne, des activités sportives, l’essentiel et
les enjeux sont ailleurs : nous sommes des Amis, des Amis montagnards,
porteurs de valeurs et d’une éthique qu’il faut faire perdurer.

Vive les Amis montagnards !uu
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LA MAM
Premier bilan après 6
stamms: en moyenne
une trentaine de repas ont
été servis chaque mardi de
19 h 30 à 21 h, et pour ces
deux premiers mois, l’oc-
cupation de la MAM a
dépassé nos prévisions,
celles qui vous ont été
communiquées lors de
l’assemblée générale. Pre-
mier bilan qui nous amène
à réfléchir comment
rendre les inscriptions
plus conviviales, comme
par exemple autour de
tables rondes ; nous sou-
haitons aussi aménager la
mezzanine, aujourd’hui
sous-utilisée, en des
espaces plus intimes, un
peu «comme à la maison».
Et premier bilan qui montre déjà que la MAM réussit à rassembler les
différentes générations «Amis montagnards» : on n’est plus un ou deux,
on est des fois maintenant toute la famille à venir le mardi soir et rester
pour le repas.

Nouveauté : la MAM a maintenant un téléphone! Le numéro est le
022 793 85 62, mais attention : les inscriptions au repas du mardi
se font toujours soit par e-mail : trunz@lunetteriedesrois.ch, soit par
téléphone au 022 329 75 95. Il sera bientôt possible de s’inscrire aussi
directement depuis le site des amis. Quand et comment vous pourrez
le faire vous seront communiqués ultérieurement.

Prochains RDV culinaires :
• 15 février : raclette à volonté dès 19 h préparée par Marius Rouiller

et son équipe
• 22 février : émincé de poulet façon Thai préparé par Catherine

Mange et Claude Wanner
• 1er mars : menu végétarien composé d’un gratin de crêpes roulées

(épinards/ricotta), salade et dessert par Catherine Vanat
• 8 mars : lasagnes préparées par Sandrine Loeffel et Laurent Bieler

Un repas à la MAM
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D’autres parmi vous ont sûrement des talents cachés de cuisiniers et
cuisinières ou des recettes qui ne demandent qu’à être essayées. N’hé-
sitez pas à communiquer vos dates et recettes pour les prochains mar-
dis (022 329 75 95).

Mur d’escalade: mais tout n’est pas dit sur la MAM et ses premiers mois
d’existence… Le mur d’escalade des Amis montagnards est mainte-
nant quasiment terminé et vous invite à venir l’essayer. Dans un premier
temps, la priorité sera accordée aux membres et il sera gratuit.Nous ferons
alors le bilan à la fin de la saison et en fonction des coûts d’entretien et
d’achat de prises, cordes, dégaines…, nous nous permettrons si besoin est
d’imaginer une répartition équitable des frais, à savoir que les frais soient
supportés par les grimpeurs, n’hypothéquant ainsi pas les autres activités.

Pour l’instant, deux soirs sont réservés aux activités escalade sur le
mur de la MAM
• le mardi de 17 h à 19 h 30 avec mise à disposition des voies les plus faciles,
• le jeudi de 18 h à 22 h sans mise à disposition des voies les plus faciles.
• Et exceptionnellement, comme en cas de mauvais temps, le samedi

de 9 h 00 à 12 h 00 (Répondeur).

D’autres horaires seront proposés ultérieurement. Pas d’invitation au mur
d’escalade possible (sauf dans le cadre d’une initiation ou d’un cours). A
noter que les grimpeurs évoluent sous leur entière responsabilité et doi-
vent être au bénéfice d’une assurance liée au risque de l’escalade. Le
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nombre de cordées simultanées
sur l’emplacement est limité à 6.

Des boissons sont à disposition
contre paiement immédiat en
espèces (buvette autogérée). Ce
mur est une nouveauté aux Amis
montagnards et nous souhaitons
que respect mutuel, amitié et
entraide qui sont des valeurs
bien solides au club le resteront
dans cette nouvelle activité.

Pour information, nous cher-
chons :
• quelques tables
• un meuble de bibliothèque vitré

Nous avons aussi imaginé que des artistes pourraient aimer exposer
leurs œuvres dans la MAM (de préférence ayant un rapport avec la
montagne).uu

Paul Trunz

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95
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L’art de voir
Verres progressifs Varilux®  Panamic®.

Une vision parfaite de près comme de loin.



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



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 25 février aux Carroz
(piste des Servages)

sous la forme d’un slalom géant facile.

Inscriptions obligatoires au plus tard le mardi soir 22 février :

– à la Maison des Amis Montagnards,Av. du Petit-Lancy 54a,
1213 Petit-Lancy, 022 793 85 62, le mardi dès 19 heures ;

– 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 20.— 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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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. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98

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
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PAS DE VIOLENCE, C’EST LES VACANCES ! 

On a pu bien surfer et skier, les groupes étaient sympas. Dans le chalet
c’était style,car même quand on devait faire les tâches (aider en cuisine...),
on se marrait bien. Les groupes étaient bien répartis, et du coup on s’est
bien tripé tous ensemble! La nourriture était toujours aussi bonne, que ce
soient les monos ou les participants qui s’en occupent! merci Pierro!

Les soirées étaient super qu’on aille au bowling ou même qu’on fasse
des jeux au chalet ! Les tours de magie d’Estelle sont toujours aussi super
et incompréhensibles! Chapeau Lol ! En bref ce camp est toujours aussi
bien et on réserve déjà nos places pour l’année prochaine! Merci à tous
les monos et à tous les participants pour les délires qu’on a eus!uu

Les 5 mères Noël.
Pour déconner, on a fait une liste de p’tites
expressions qu’on a repérées durant la semaine : 
Fabien : pas d’soucis !
Adé : trop style ! ou teeeeellment marrant !
Marina: teeellment marrant! ou faut trouvé 
Laura : hoo yéé yéé koi !
Emilie et Lol : ouaich ouaich cousine !
Didier : ch’profite que vous soyez tous là
pour vous dire…
Pierro : esta bien !
Pour les autres participants, leurs expres-
sions n’étaient pas assez fréquentes, Lol! et
pour finir une expression de tout le monde:
PAS DE VIOLENCE, C’EST LES VACANCES!
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CHEFS DE COURSES EN FORMATION

Juillet 2004, André, Catherine, Fabien,
Michaela et Sandra perfectionnent leurs
connaissances au cours de chefs de
courses au club alpin suisse… Habilement
dissimulés parmi les aspirants du CAS, ils
en profitent pour étudier leurs méthodes
de travail… Hélas, vite repérés…

…ils ne sont plus là pour rigoler. Cartes,
boussole, crayons et règles, il s’agit de
préparer la course du lendemain ( pour
entamer le Tour des Muverans…sans se
perdre en route!) Après une nuit sans his-
toire et un démarrage à une heure quasi
décente, premier  intermède ludique.

Les guides vérifient que les amis ont le
pied montagnard et pas de vertige.
Bravo André tu as passé le test ! La
balade se poursuit, carte en main, hors
des sentiers battus (guider un groupe
en suivant les balises c’est facile… en
se baladant dans les cailloux et dans le
brouillard, ça l’est moins !). C’est
qu’alors soudain Michaela s’arrête pile :
elle s’en souviendra toute sa vie, les autres aussi. Elle a eu le malheur de
signaler une touffe de poils sous un caillou; c’était un lapereau qui espé-
rait trouver la tranquillité mais hélas, le guide passionné de zoologie, l’a
déterré avec enthousiasme malgré les cris horrifiés des participants.

Pour rassurer les amis des
bêtes, il s’en est sorti sans
dommage (le lapereau…
pas le guide). Après cet
épisode traumatisant, les
gentils participants conti-
nuent dare-dare leur
entraînement tous ter-
rains. Ça ressemble à de
l’alpinisme pur et dur mais 
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ce n’est qu’un exercice au cas où Laurent songerait à nous engager
pour des courses en neige… euh, à condition qu’il y en ait pas trop !
Fabien semble faire bande à part, mais c’est qu’il a fraternisé avec le
groupe du CAS. Il attend de pied ferme le reste des Amis à la cabane.

Les jours se suivent et se ressemblent
un peu: orientation… et encore orien-
tation: article 1: UN BON CHEF DE
COURSE SAIT TOUJOURS OÙ IL EST
…( mais pas toujours où il va…)
article 2, même quand il ne le sait pas
IL FAIT SEMBLANT.

Grâce à ces bons préceptes, le tour
s’achève sans anicroche et sans
cloque. On notera tout de même les
éléments suivants :
• Certains membres du CAS se

lèvent plus tôt que les Amis…et
pas toujours discrètement.

• Pour la bonne humeur, les deux
clubs sont nettement à égalité
…Mais nous resterons fidèles aux
Amis envers et contre tout !uu

Sandra Pilloux et Michaela Schmeer
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ARBRE DE NOËL 2004

C’est avec un immense succès que cette soirée s’est déroulée dans
notre chère MAM, parée de guirlandes lumineuses et d’un magnifique
sapin. Une participation record de plus de septante  enfants et une
soixantaine d’adultes ont applaudi le clown «Filibert » qui nous a
accueillis sur ses échasses au son de l’orgue de barbarie, puis nous a
captivés avec son spectacle fort sympathique. Ensuite le repas a été
rapidement englouti par les plus petits pour continuer leur fête au plus
vite et les adultes ont savouré les succulentes pâtes concoctées par nos
cuisiniers redoutables.

Puis c’est avec des yeux émerveillés que les enfants ont retrouvé notre
très cher et fidèle Père Noël qui a semé beaucoup de poésie et de respect
dans le cœur de tous. Les jouets apportés par les enfants ont été empor-
tés par l’assistante du Père Noël de l’association «Un enfant – Un cadeau»,

pour le plus grand bon-
heur des enfants défavori-
sés de Genève qui nous
remercient vivement
dans un courrier repro-
duit ci-après.

Un grand merci à tous
les organisateurs et
aides pour cette soirée
fort réussie ainsi qu’aux
personnes qui ont
œuvré à son succès sans
pouvoir y participer.uu

Patricia
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ASSOCIATION « UN ENFANT – UN CADEAU »
Mot de l’association aux Amis montagnards

L’association «Un Enfant - Un Cadeau» a pour objectif principal d’aider les
enfants défavorisés de la région genevoise, par le biais de foyers ou d’asso-
ciations en contact direct avec des enfants. Pour atteindre cela, nous orga-
nisons des spectacles ou des concerts dont tous les cadeaux ou autres béné-
fices récoltés sont versés à ces diverses associations.Notre action a débuté en
1996 dans le cadre d’une harmonie musicale de Genève, mais c’est en 1999
que nous avons fondé l’association «Un Enfant – Un Cadeau». Nous avons
organisé chaque année un spectacle dans une grande salle de Genève, com-
prenant plusieurs genres culturels bien distincts. Dans la réalisation de ces
événements, nous nous sommes fixé trois approches originales :

1 Le prix d’entrée des spectacles ne se compose pas d’espèces sonnantes et
trébuchantes, mais d’un cadeau neuf et pour un enfant.

2 Différentes expressions culturelles sont généralement proposées dans le
même spectacle, par exemple, du théâtre, des spectacles de clowns, des
concerts pour enfants, du rock ou encore des musiques d’harmonies locales.

3 La promotion d’artistes romands est souvent recherchée en leur per-
mettant de se produire sur des scènes renommées genevoises.

Notre dernier spectacle a eu lieu le mercredi 24 novembre 2004 à 14h30
à la Salle des Fêtes de Thônex et les participants furent : Jacky Lagger, chan-
teur-conteur pour petits et grands ainsi qu’une animation par le clown
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M’zelle Zoupette.Après la prestation de Jacky Lagger, un goûter a été offert
gratuitement au public présent. Nous avons réuni 700 spectateurs, dont
450 enfants, et nous avons récolté environ 500 cadeaux. En plus des
cadeaux, nous récoltons des fonds financiers pour acheter des articles de
première nécessité (couches-culottes, lait pour bébés, habits etc.) ou pour
réaliser des projets en partenariat avec nos associations bénéficiaires
(réparation de locaux, camps pour des familles monoparentales, etc.).

Nous aimerions profiter de remercier les Amis Montagnards pour leur
générosité et la participation à notre action caritative. Ce type de soutien
nous motive et nous encourage à continuer nos actions en faveur des
enfants défavorisés. Les cadeaux collectés par les Amis Montagnards ont été
distribués au Square Hugo (Club social rive gauche) et seront donnés à
des enfants se trouvant vraiment dans la précarité dans notre ville. Il est
certain qu’avec ces présents, ils se sentiront moins seuls et abandonnés
que d’habitude. Certains cadeaux ont aussi pu être utilisés, dans un pre-
mier temps, lors de la soirée de Noël 2004 que le Square Hugo a organi-
sée pour toutes les personnes dans la précarité.uu

Steve Candolfi, président

Association «Un Enfant - Un Cadeau»
Case postale 47 - 1225 Chêne-Bourg - Tél/Fax : 022 342 79 35
Compte BCG: K 3229.04.86 - Clearing 788



DES NOUVELLES DES AMIS, DES NOUVELLES AMIES…
Le rêve de Noël a
fait voyager, sans
s’être concertées, 2
familles (Patricia,
Jean-Pierre, Chloé,
François et Robert,
Loïc, Maxyme) à
ROVANIEMI (Fin-
lande), guidées par
la lumineuse idée
d’aller dans la nuit lapone rencontrer le Père Noël
au cercle polaire. La Laponie, c’est aussi des tempé-
ratures glaciales, des tours en traîneaux tirés par

des rennes ou des huskies,c’est le brise-glace qui fend la banquise et le bain
dans l’eau après le passage du bateau; rassurez-vous, des combinaisons on
ne peut plus étanches étaient à notre disposition ...nous n’avons pas hésité!

Voulant certainement fuir les froids polaires, Sissi
et Stéphane ont recherché «un endroit encore
préservé de la «néfaste» civilisation» au Maroc:
après 4 jours de grimpe à Todra «sur un mer-
veilleux rocher rouge et abrasif » ils ont
déchanté, puisque la neige a interrompu leurs
élans verticaux; ils ont alors randonné pendant
deux jours plus à l’ouest où « l’hospitalité ber-
bère est loin d’être une légende.»

Bruno «un expatrié
valaisan de Mon-
tana» nous a confié
qu’il avait intensément pensé à nous
lors de l’inauguration de la MAM et lors
de l’assemblée générale, souhaitant plein
de succès
au nouveau
président.

Une belle équipe nous a envoyé ses
meilleurs voeux de Saint-Luc dans une
belle envolée lyrique «La montagne est
belle, l’année aussi et l’amitié encore
plus » : Maria, Daniel, Annick, François, Eli-
sabeth, Bernard,Aline et Olivier.
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Nous avons reçu des vœux pour la nouvelle année de Jean-Marc CROISIER
et Jean-Michel DELAUNAY, ainsi que de Jean-Etienne BRODIER qui nous a
écrit «depuis Jérusalem où les montagnes me manquent». Merci à tous.

2005 a aussi commencé par la triste nouvelle du décès de Clotilde
MABUT, mère de notre fidèle ami et responsable de la commission chalet;
nous sommes en intenses pensées avec toi Damien et toute ta famille.uu

Quelques souvenirs encore de l’année 2004 :

L’immobilier
en mouvement
RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3

Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch

Ethique
Transparence

Innovation
Convivialité

Compétences 

1 Gabrielle, Nathalie et Michel en Valais
2 Sortie parents-enfants au Pigne de la Lé
3 Caroline, Robert, Loïc et Maxyme à Valence

1 3

2
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HOMMAGE
Rose-Marie Wenger
Après Monique Babel, c’est une autre
amie très chère qui disparaît. Il s’agit
de Rose-Marie Wenger, née en 1935 ;
elle était la sœur de Jean-Pierre Viret.

Coutumière des grands parcours en
montagne, elle prend le 29 août un car
à Vez, où elle possède une caravane.
Son intention est la traversée du bar-
rage de la Grande Dixence à Fionnay,
soit une bonne dizaine d’heures de
marche. On ne la reverra plus vivante.

Recherches en hélicoptère et avec des chiens sur le terrain. Ses amis se
mobilisent ainsi qu’Alexandre, Christine et Catherine, ses trois enfants.
Nous cherchons de part et d’autre du Col du Crêt, près du Bivouac des
Pantalons Blancs.Ce n’est que le 18 septembre que Rose-Marie est retrou-
vée, pas très loin du col, par toute une équipe du Ski Club de Villeret.

Rose-Marie était entrée aux Amis Montagnards vers 1954. Avec Jean-
Pierre Viret, nous montons un jour à vélo au Salève et nous y rencon-
trons une joyeuse équipe.C’est grâce à Rose-Marie et à Peter Wenger, son
futur mari, que je fais mes premières varappes. Plus tard, en 1956, ce sera
aussi la première course en montagne, soit le Grépon versant Mer de
Glace, avec Rose-Marie, Peter et Roland Oberson. Rose-Marie et Peter ont
émigré par la suite à Villeret. Ils ont transmis leur passion de la montagne
à leurs trois enfants. Ils ont conservé des liens très forts avec les Gene-
vois. Il y a quelques années que Peter est décédé et Rose-Marie habitait
seule à Villeret. Elle effectue plusieurs voyages dans les Andes et l’Hima-
laya. Chez elle, c’est tous les jours une promenade, souvent dans la
Combe Grède, et ce malgré des ennuis physiques assez handicapants :
genou, cheville, vertèbres… En Valais, ce sont de longs parcours dans la
région du Val d’Hérens jusqu’à cette dernière marche tragique.

Je suis très reconnaissant à Rose-Marie de m’avoir transmis sa passion
de la montagne. Sa fidélité en amitié ne s’est jamais démentie. A ses
enfants, à ses amis dans la peine elle a adressé un dernier message avec
cette manifestation de courage, de refus des problèmes liés à une santé
défaillante. Rose-Marie nous ne t’oublierons jamais !uu

Michel Vaucher
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Quoi de neuf ? En montagne, il faut certainement éviter les révolu-
tions et les bouleversements. Ce qui est apprécié est justement l’au-
thenticité et la sérénité que nous offrent, sur un plateau, nos mon-
tagnes. Et ce n’est pas peu dire que nous sommes vraiment gâtés. En
profitons-nous vraiment ? Je peux vous confier que personnellement
j’ai l’impression qu’il me faudrait plusieurs vies pour ne plus éprou-
ver ce petit sentiment de frustration que j’ai en parcourant les nom-
breux ouvrages sur la montagne.

Vous pourrez consulter ces deux livres dès votre prochain passage à la
bibliothèque de la MAM. Qu’on se le dise!

Esquisse du vertige
L’Xtreme de Verbier
Nicolas Henchoz, Editions Olizane
144 pages avec  plus de 100 photos, Fr. 54.–

Je me suis interrogé sur la perception de
ce genre d’événement par les vrais mon-
tagnards n’étant pas un adepte du free-
ride, plus par ignorance que par convic-
tion profonde. Le fait que cet ouvrage
soit préfacé par Jean Troillet, qu’on ne
présente plus, m’a incité à entrer en 
matière et finalement j’ai trouvé plusieurs points communs au niveau
de l’approche de la montagne, notamment au niveau de la gestion de
la sécurité et du sens de l’éthique.

Funambules des cimes, calligraphes du vertige, virtuoses du mouve-
ment, les freeriders de l’extrême s’expriment dans les décors les plus
spectaculaires de neige vierge et de parois rocheuses. L’Xtreme de Ver-
bier est un peu «La Patrouille des Glaciers » mondiale des Freeriders. Il
a lieu chaque année au mois de mars et fêtera ses dix ans cette année.

Cet ouvrage nous mène au cœur de cet événement qui a lieu à 3000
mètres d’altitude dans la face nord de 56° du Bec des Rosses, jalonnée
de couloirs et de barres rocheuses. Il invite le lecteur à partager les
sensations intenses de ces femmes et de ces hommes au travers d’une
belle série d’instantanés époustouflants. Bref, si vous avez des bonnes
jumelles vous serez certainement tentés d’aller y faire un saut (façon
de parler). Mais attention, il faudra être patient si les conditions nei-
geuses sont risquées, car la sécurité est prise très au sérieux.
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La haute route Chamonix-Zermatt

François Perraudin, 207 pages, 240 photos
Editions Slatkine, Fr. 79.– 

Que peut-on encore nous proposer
sur la Haute Route ? Eh bien, pour
ma part je suis loin d’être blasé et je
me mets presque à regretter la créa-
tion de notre bibliothèque. En effet,
affaire promise, affaire due, donc ce 
magnifique livre sera sans délai à votre disposition et vous pourrez le
consulter bien installé sur les nouveaux canapés du coin lecture.

Cet ouvrage vous permettra de (re)découvrir le parcours légendaire
des Alpes Valaisannes, vu, vécu et retracé au fil de 160 années d’aven-
tures et de 200 pages d’anecdotes, agrémenté de 200 photographies
inédites et de panoramas spectaculaires. Au XIXe siècle, les pionniers
partirent à la découverte de terres hostiles et de glaciers envahissants
au cours d’aventures exaltantes. Cet ouvrage jette un regard richement
illustré sur l’âge d’or de la conquête des Alpes, dont les acteurs s’orien-
taient d’après la toute première carte topographique du général
Dufour et logeaient dans les « ancêtres » rudimentaires des refuges
actuels.Vous comprendrez aisément le peu de photos de l’époque en
découvrant que le matériel photographique embarqué pesait 19 kg
lors de la première Haute Route en 1903. Le tracé de la Haute Route,
par contre, reste immuable de beauté.

La légende est alimentée, printemps comme été, par le vécu de milliers
de randonneurs qui effleurent les 4000 entre les deux capitales de l’al-
pinisme. Si les alpinistes sont aujourd’hui en terrain connu et équipé
de cabanes confortables, l’aventure se vit toujours à l’intérieur de cha-
cun, dans le dialogue établi avec ses propres limites, dans le rapport
puissant avec un environnement hostile mais gratifiant, dans la solida-
rité face aux dangers et le partage d’instants privilégiés avec ses com-
pagnons de cordée. Témoignage d’un homme de terrain à l’œil avisé,
partageant sa passion par la plume mais aussi par le lien étroit de la
corde, l’ouvrage est proche des hommes et des femmes qui relèvent le
défi, des guides qui les assistent ou des gardiens qui travaillent à leur
service. Il fournit également tous les renseignements pratiques au sujet
de l’itinéraire, des infrastructures d’hébergement et de transport.uu

Reynald
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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

Trésorier : Daniel Roth, 022 880 07 00 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52 Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Procès-verbal : Antje Schmitt, 022 784 67 37 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Gymnastique : Catherine Mange, 022 784 68 30

Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56 Rando. à ski : Michel Philipp, 022 342 97 10

Local : Paul Trunz, 022 346 56 29 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 301 33 16

Ski de fond et raquettes : Yves Œstreicher 022 758 16 06

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 heures à la Maison des Amis Montagnards,
Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy, 022 793 85 62
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Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A, 1256 Troinex, 022 346 44 63 (privé), 022 705 04 79 (prof.)

Adressage
Expédition
39, rue Peillonnex
1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 348 64 44
Fax 022 348 64 45


