L’AMI MONTAGNARD
Avril 2005

Glissez!
Nous nous occupons
du reste.
32, BD. CARL-VOGT 1205 GENÈVE
T + 41 22 321 00 48

AVRIL
samedi 9 et dimanche 10
– formation des chefs de course
(rando à ski)
– rando parents-enfant, Wildstrubel,
3243 m (jeunesse)

samedi 16 et dimanche 17
– Tête de Valpeline, 3802 m
(rando à ski)
– Tour Sallière, 3220 m (rando à ski)

mercredi 20
– soirée d’information à la saison d’été, et
accueil des nouveaux membres 20 h.

vendredi 22 à dimanche 24
– Aletschorn, 4195 m et Nesthorn,
3824 m (rando à ski)

samedi 23 et dimanche 24
– Petit Vallon, 3236 m, Pointe du
Somelier, 3332 m et Pointe Ferrand,
3365 m (rando à ski)
– Orpierre (escalade)

samedi 30 et dimanche 1er
– Brèche Puiseux, Aiguille de
Rochefort, 4001 m (rando à ski)
– traversée de la Meije, 3450 m
(rando à ski)

UN BUS POUR LA MAM
Cela paraît incroyable ! Et pourtant, ce que le groupe MAM
avait négocié, un peu en secret, il faut le dire, en raison du
succès aléatoire de la chose, avec les autorités genevoises et
les TPG est aujourd’hui chose faite.

édito

PROGRAMME

Un bus va désormais desservir le quartier de villas limité
par la route de Chancy et la route de Saint-Georges. La
ligne passera notamment par cette dernière et par la rue
du Bac pour établir les correspondances respectives avec les
numéros 10 d’une part et 14 et 16 d’autre part. Le véhicule
utilisé sera un minibus, comme celui qui dessert la VieilleVille, silencieux et capable de se faufiler dans le dédale des
rues étroites du quartier.
Mais l’élément le plus intéressant du projet est sans nul
doute l’arrêt de l’avenue du Petit-Lancy qui sera situé
devant la MAM, soit au 54A. La commission du local est
en train d’étudier un aménagement ad hoc équipé d’un
abri-bus discret. Une inconnue demeure toutefois dans la
dénomination de l’arrêt. L’institut Florimont souhaiterait
lui donner le même nom, alors que « Arrêt MAM » s’impose
à plus d’un titre. Mais ce sont les TPG qui prendront finalement la décision. Ils sont également les seuls habilités à
définir le numéro de la ligne et ont d’ores et déjà proposé
la lettre M, ce qui tombe bien, nous en convenons tous, si
ce choix était maintenu.
L’association des habitants du quartier est enchantée de
cette réalisation, elle qui s’était vu refuser cette demande à
plusieurs reprises.
La nouvelle ligne sera mise en service à la fin du printemps, lorsque les arrêts auront été installés. D’ici là toutes
les propositions d’horaire sont les bienvenues et peuvent
être soumises à Paul. Le Comité les fera ensuite parvenir à
qui de droit.
Bon début de printemps à toutes et à tous.uu

samedi 30 à lundi 2

MAI
jeudi 5 à dimanche 8
– Haute Route en Haute-Maurienne
(rando à ski)
– La Jonte (escalade)
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Ont participé à ce numéro : P. Camporini, Carol, P. Cottier, M. Sancosme, P. Trunz
Crédit photographique : R. Müller, P. Camporini
Couverture : Toule Vallée Blanche, l’Envers des Aiguilles…
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– Dentelles de Montmirail (escalade)

communications

ADMISSIONS
Présenté-e-s par
MIreille Bertolotti-Prell
Daniel Roth et IsabelleRoth
Arnaud Erhard
Valérie Pfeiffer et Cathy Vigny
Raphaël Gallay
Guillaume Gerdil et Nicolas Steininger
Geneviève Guinand-Maître José Raymond Martin et Antje Martin-Schmitt
Félicia Hunecke
J.-M. de Chastonay et Daniel Schmutz
Michel Leemann
Sandra Lancoud et Catherine Mange
Laureline Magnin
Pierrette Chatelanat-Wahl et Marc Chatelanat
Antonina Munafo
Gladys Romailler et Guy Besson
Elise Nicolet
Philippe Dubath et Patrice Epars
Laura Nissin
Mariana Chedel et Jacky Chedel
Jean-Pierre Oberson
Estelle Oberson et Daniel Roth

SORTIES « WALKING »
Tous les mardis soir dès le 5 avril 2005 jusqu’à fin juin 2005 départ
depuis la MAM à 18 h 30. Renseignements / inscriptions auprès de Max
HUBER, tél prof. : 022 329 60 77, medilec@geneva-link.ch.uu
Catherine Mange

SOIRÉE ANNUELLE
Notre soirée annuelle aura lieu cette année presque en été, à la Mam, le
11 juin 2005.
Gardez vos bonnes habitudes et réservez la date, le thème sera, cette
année, « écolo ».uu
La comloisirs

la gym des amis
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RÉSERVATION DU CHALET

Légende :
Libre

Disponibles

Occupé

situation au 24 mars 2005

Varilux© est une marque déposée par Essilor.

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

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

BOSSON

Combustibles et chauffages
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
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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
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

Finalement, il y a toujours de quoi faire un concours aux Carroz ! de la
neige et de la pente... mais une sacrée pente et des fichues portes, qui
vous sautent contre ou qu’il faut aller chercher en pédalant. Bref, très
tournant il était, ce slalom « géant ».
On est toujours aussi gai autour du bon repas servi au resto du bas de
la piste. L’événement de la soirée: notre « Speedy Gonz’à l’aise », alias
Max-André Frey, a remporté pour la troisième fois le challenge du
meilleur temps. Par conséquent la channe lui revient. Encore BRAVO !
A relever aussi que nos jeunes concurrents du club ne sont pas loin et
que la relève est assurée.

communications

6e NOCTURNE OPEN
AGCS ET AMG CHAMPIONNAT GENEVOIS (GÉANT)

SKI
Minimes/Dame
1 Mino Johanna
2 Bonnali Shana

57.60
1.36.67

Minimes/Homme
1 Brique Timothy
2 Sancosme Arnaud
3 Luthy Maxime
4 Thorens Quentin
5 Sancosme Yann
6 Luthy Arthur

44.78
49.26
49.38
53.42
59.48
1:07.4

OJ I/Dame
1 Hans-Moevi Mathilde
2 Philipp Nathalie
3 Luthy Louise
4 Dubath Caroline

42.71
43.30
44.12
46.46

OJ I/Homme
1 Malavallon Benjamin

44.10

OJ II/Homme
1 Philipp Adrien

43.86

Junior/Homme
1 Maertens Mathias
2 Kaufmann Nicolas

37.53
38.05

Senior I/Dame
1 Schneider Christel
2 Walthert Frédérique

48.20
49.54

Senior I/Homme
1 Waeny Yann
2 Meichtry Romain
3 Frey Max André
4 Kreis Didier
5 Sancosme Manuel
6 Meichtry Grégory
7 Giuburgia didier
8 Marti Philippe
9 Neuhaus Fabien
10 Moenne-Loccoz David
11 Sobral Paulo

36.62
38.82
38.98
39.01
39.79
40.71
44.39
47.67
48.29
51.18
56.16

Senior II/Homme
1 Martin Jean-Marie
2 Thorens Jean-Benoit
3 Bonnali Elexandro
4 Marti Nicolas
5 Meyer Maurice
6 Martin Claude
7 Moenne-Loccoz Luc
8 Schneider Bernard
9 Marti Jean-Marie
10 Monnard Olivier
11 Grau John

38.66
41.95
43.48
43.53
43.92
44.39
44.78
45.02
51.10
55.26
56.98

SURF
1 Thorens Valérie
2 Mino Jean-François
3 D’Amico Valentin

58.87
59.69
1:03.02
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Un grand merci à Claude Mino, Canari et Jean Ortelli ainsi qu’à
l’équipe de l’AGCS, composée de Chantal et Raymond Meichtry ainsi
que son président, Philippe Théodoloz. Nous remercions également
nos généreux sponsors qui ont permis d’offrir une magnifique planche
de prix. Mais place aux résultats:

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

5 avril

autant pour les yeux que pour le palais avec Sonia Philipp
et son repas indien ;

12 avril

retour au pays avec Suzanne Mégevand et Odile Decré pour
un rôti de porc accompagné d’un gratin dauphinois et de
haricots verts ;

19 avril

Valérie Perret et Jean Sottas nous transportent en Amérique
du Sud avec un traditionnel chili con carne ;

26 avril

un repas mexicain végétarien par Michelle Laurie.

En mai, fais ce qu’il te plaît avec Christine et Christian le 3 mai,
Vanessa et Bernard le 10 mai, Gwenaelle et Valérie le 17, Catherine le
24 et Irène le dernier jour du mois.

maison des amis montagnards

CE MOIS-CI… LES CUISINIERS NOUS FONT VOYAGER

Cherchons cuisinières ou cuisiniers pour les 14 et 28 juin.
Soirée travaux le 14 avril 2005
dès 17 h 00 jusqu’à 21 h 00
Merci de vous inscrire :
tapez amis.ch, liste des menus et 14 avril.
Si vous n’avez pas internet, composez le
022 329 75 95, cela nous permettra de préparer
une «croque» pour la fin de la soirée.
La comMAM

L’immobilier
Ethique
en mouvement
Transparence
RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3
Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch
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Innovation
Convivialité
Compétences

récit

RANDO-GASTRO. P.D.H.G.
Il faut se lever!!! Place des
Nations, 7 heures, rendez-vous.
Les quelques calories énergétiques d’une chaude brioche
safranée nous annoncent le
soleil pour cette randonnée au
Mont Gras, euh pardon, au
Grammont.
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Au départ, les Barrivox ne
détectent qu’abondance et
parfums. Le sentier panaché de
neige et de soleil nous convie
au Lac Tanay…10 h 30 la table
est dressée, nappe en peau de
phoque. L’espace blanc, le lac
glacé, les rochers granitiques
se métamorphosent en un paysage d’Afrique du Nord…
«Houmous odorant, babaganoush en cascade, caviar d’aubergine et sa poudreuse de choux de Bruxelles, couscous parsemé de flocons d’agneau et de quelques spit de raisins secs, caillouteux de pains
libanais.» Pour son anniversaire, nous soufflons son gâteau au chocolat,
Mont Intact aux failles et reliefs de chocolat glacé. Une première gorgée
de rouge et nous attaquons la vaste pente, qui mène au col.
Ascension gourmande, nous bouffons du paysage en guise de digestif.
Le coup de milieu ! Taches colorées au centre de la pente. Un esquimau improvise un abri pour son réchaud, des rizières se profilent à
l’horizon ou serait-ce la Muraille de Chine ? Nos papilles affolées surfent… « Raviolis chinois à la viande et aux légumes, chauds, sa sauce
soya aux petits oignons, sans oublier les baguettes, minuscules piolets
démesurés… Petits névés de saumon marinés dans son affluent de
vinaigre de riz japonais, de gingembre, citron et sucre, à tomber dans
une crevasse ! Gâteau de riz, citron et herbes d’altitude, moelleux au
chocolat sans assurage » Désencordés, nous nous risquons jusqu’au
sommet, un lien de saveurs nous assure, nous rassure. Le panorama et
tous ces futurs sommets à gravir nous mettent l’eau à la bouche, le lac
a une odeur de mer, bleu-vert perdu dans la brume, le pain d’épices
aux fruits secs n’est pas austère, le vin bulgare annonce des rires pour
la traditionnelle photo.

récit

La consistance de la neige pour la
descente a l’allure d’une mayonnaise ratée, d’une fondue
savoyarde, lourde et carton. Les
kilos ingurgités à la montée nous
enfoncent dans cette papette glacée. À mi-chemin, contre une maison enfouie sous la neige, les
empanadas de Matias riment avec
sourires repus, les kilos de bœufs
tartares, et sauce renversée dans le sac de montagne, épicée subtilement
flirtent avec la tête de moine, edelweiss éclos. La tarte aux pommes fait
craquer nos Gore-tex, le vin rouge aide à faire passer cette dernière
désescalade de chocolat aux figues, abricots et gingembre » La descente
sera rapide : chasse neige culinaire ou mini-godille rassasiée.
Difficile de se dire au revoir sans applaudir, tout en dégustant un jeune
gâteau au chocolat, impossible de quitter haute montagne (pd) et
haute gastronomie (hg) sur un parking… Alors… Au bistrot !uu
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Carol

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur
Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC
37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

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

Fiduciaire Privée S.A.

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

récit

ROC DE TAVANEUSE
13 MARS 2005
Dix M’Amies Montagnardes
au top du Roc de Tavaneuse.
Danièle nous avait corsé la
course en passant par deux
cols depuis le lac des Plagnes.
Plutôt des supers nanas
que des mamies !uu

TOULE - VALLÉE BLANCHE

Un froid polaire nous attend au pied des télécabines, il faut dire que le
soleil se lève à peine et que le parking est toujours dans l’ombre. Les
chaussures de skis sont dures comme du bois et vraiment difficiles à
enfiler dans ces conditions. Tout le monde s’équipe consciencieusement, mais rapidement vu la température, avec son harnais, son DVA,
pour certains une pelle, pour d’autres une corde ou une sonde à neige.
Enfin après avoir pris les abonnements et un petit cappuccino au resto
d’en face, nous prenons les trois tronçons de téléphérique presque
aussi vieux que la montagne sur laquelle ils nous montent.
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Samedi 26 février, cinq heures et demie du matin, le réveil sonne et
donne le point de départ à une journée que météo Suisse nous
annonce magnifique, mais glaciale. Denis vient me chercher et nous
nous rendons au rendez-vous prévu à six heures trente. Une vingtaine
de valeureux skieurs arrivent les uns après les autres. Après une demiheure, le temps d’organiser la dépose des voitures côté français, le
transport de tout le monde et accessoirement de prendre le premier
petit café de la journée, nous partons direction Chamonix pour certains et La Palud pour d’autres.

récit
14

Arrivés au sommet, nous sommes accueillis par le décor féerique des
montagnes sur un fond de ciel bleu de carte postale. Après une petite
photo de groupe devant la « Dent du Géant », que nous expédions rapidement vu la température qui avoisine les –25°, nous partons en direction des escaliers qui nous mèneront sur le glacier de la Toule. La neige
est tellement froide que les skis ne glissent presque pas.
Première difficulté, premières options. Quelques valeureux ou inconscients skieurs prennent l’option de descendre à côté des escaliers. La
neige est dure mais tient particulièrement bien. Malgré ces bonnes
conditions de neige, la plupart d’entre eux, dont moi, prendront les
escaliers pour la deuxième moitié du couloir. Une fois en bas, nous
nous répartissons en trois groupes et nous partons à l’assaut de ces
pentes enneigées. La neige est géniale ; poudreuse ou très légèrement
croûtée. Nous avons décidé de descendre jusque dans la vallée et notre
descente nous fait croiser des magnifiques monolithes de glace et des
parois de rocher vertigineuses. Pour ma première participation à cette
sortie, je ne suis vraiment pas déçu. A mi-descente, juste au-dessus de
la première station du téléphérique, nous nous engageons dans un
petit couloir de neige poudreuse qui rejoint un canyon descendant
vers la vallée. Au pied de ce canyon, où nous avons retrouvé les deux
autres groupes, nous nous retrouvons face à une petite surprise. Plus
de neige, mais une paroi suffisamment raide, granitique et gelée pour
nous imposer un petit rappel d’une vingtaine de mètres. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait un harnais pour venir à la Toule, maintenant j’ai compris ! Un à un, nous descendons plus ou moins facilement
cet obstacle et nous nous retrouvons tous au pied de cette paroi un
verre de Clairette à la main pour fêter notre exploit, car c’en était un
pour plus d’un parmi nous, et l’anniversaire de Patrick Schreiber. Merci
à Gérard d’y avoir pensé !

récit

Après cette première longue descente, une partie d’entre nous s’arrêteront au restaurant pour y prendre une collation. Les autres remonteront
pour une deuxième descente. Notre groupe guidé par Robert décide de
rejoindre un couloir que l’on atteint par un petit col enneigé. Une fois
au pied de ce col et vu la difficulté à le gravir, une partie du groupe
renonce et prend le même chemin que lors de notre première descente.
Nous ne serons que cinq à gravir l’obstacle qui nous a valu, pour certains, quelques sueurs froides. Le jeu en valait vraiment la chandelle. La
neige dans ce couloir était tout simplement magique, poudreuse à souhait et c’est en traçant des superbes courbes que nous descendrons
rejoindre les autres au restaurant. Vingt minutes pour avaler un petit
panini et boire quelque chose et déjà nous repartons pour la Vallée
Blanche. Il est trois heures passées. C’est la deuxième fois que je descends la Vallée Blanche, mais la première fois depuis l’Italie. Je trouve ce
côté tout simplement magique. Les aiguilles de Chamonix, toutes de
blanc vêtues, surplombant ce glacier décoré de séracs et lacéré de crevasses nous offre un spectacle grandiose. Après une longue descente à
skis, une petite remontée à pied et un chemin enneigé jusqu’à Chamonix, nous arrivons fatigués, mais avec des images plein la tête dans la vallée. Les chauffeurs partent rechercher les voitures restées en Italie et
nous les attendons en nous racontant nos exploits et nos souvenirs de
la journée. Encore un peu plus d’une heure de route et c’est aux environs de huit heures que nous aurons tous retrouvé nos foyers.
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Merci aux organisateurs, Robert, André et Denis, pour cette superbe
journée. Merci à nos amis alpinistes, Fabio et Laurent, qui ont assuré
lors de notre rappel du matin. Merci surtout à la météo et au soleil sans
qui cette journée n’aurait pas été aussi belle.uu
Pascal Camporini
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CACTUS SPORTS

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

Club fondé en 1898
Section de ski affiliée à la F.S.S.
CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Site internet : www.amis.ch
Réunions le mardi dès 19 heures à la Maison des Amis Montagnards,
Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy, 022 793 85 62

AMIS MONTAGNARDS

Président : Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F, 1291 Commugny, 022 776 23 07
Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A, 1256 Troinex, 022 388 44 36 (privé), 022 705 04 79 (prof.)
Trésorier : Daniel Roth, 022 880 07 00

Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Fichier : André Kortmoeller, 022 734 06 52

Loisirs : 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

