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du reste.
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JUILLET
samedi 2

– Aravis, longues voies (escalade)

– Aiguille des Houches, 2285 m

(rando à pied)

samedi 2 et dimanche 3

– Pointe de Zinal, 3791 m (alpinisme)

dimanche 3

– Rando botanique (rando à pied)

samedi 9 et dimanche 10

– Escalade parents-enfants (jeunesse)

– Formation moniteurs (alpinisme)

dimanche 10

– Lac d’Anterne, 2160 m (rando à pied)

samedi 16 et dimanche 17

– Bec d’Epicoune, 3579 m (alpinisme)

– Luisin, 2783 m (rando à pied)

dimanche 17

– Mont Oreb (escalade)*

samedi 23 et dimanche 24

– Bluemlisalphorn, 3657 m (alpinisme)

– Traversée couronne de Bréonaz
(alpinisme)

dimanche 24

– Mont Charvin, 2409 m (rando à pied)

samedi 30

– Rafting à Sault-Brenaz (loisirs)

samedi 30 et dimanche 31

– Randonnée parents-enfants à Anzeinda

– Escalade dans le Bas-Valais (escalade)

– Becs de Bosson, 3184 m et abricots
(rando à pied)

samedi 30 à lundi 1er

– Arêtes dans les Ecrins (alpinisme)

AOÛT
samedi 6

– Pic de Tenneverge, 2989 m
(rando à pied)

PETIT ÉLOGE DU CHANGEMENT
Voici un double-numéro riche en articles divers. De nom-
breuses activités pour cet été, dans toutes les disciplines.
Un beau récit de course. Deux communications du Prési-
dent. Et un article sur le réchauffement climatique. Sans
vouloir faire du catastrophisme, le contenu de la Cordée
d’Alberto pousse à la réflexion.

Ainsi, hormis les émissions de gaz à effet de serre qui sont
une cause bien connue du réchauffement, il existe d’autres
bombes à retardement dont on parle moins. L’une d’elles est
le méthane, enfermé dans des cristaux de glace dans le per-
mafrost d’immenses régions de Sibérie et du Canada.En cas
de fonte de ce sol gelé en permanence, d’énormes quantités
de méthanes s’évaporeraient. Cela n’aurait sans doute pas
d’effet désastreux si ce gaz, qui contribue déjà pour 5% à
l’effet de serre, n’était pas plusieurs dizaines de fois plus effi-
cace que le CO2 pour le réchauffement de la terre.

Un autre risque réside dans le mode de vie des Chinois.
En effet si ceux-là venaient à adopter – on ne le leur sou-
haite cependant pas pour leur santé – l’actuelle manière
de vivre des Américains, la terre connaîtrait un véritable
cauchemar écologique.

Par bonheur il semblerait que la Chine ait adopté une loi
sur les énergies renouvelables. Selon Greenpeace, ce pays
pourrait infléchir les marchés mondiaux s’il devenait l’un
des principaux promoteurs du développement durable… et
si les investisseurs occidentaux n’y font pas leur loi.

Quoi qu’il en soit, en ces temps d’évidents changements,
faisons nôtres, en pensée et en acte, ce précepte d’Horace,
empreint d’épicurisme raisonné «Carpe diem» et ce mot
que l’empereur Titus aimait à prononcer lorsque, le soir
venu, il n’avait pas fait acte d’eco-charité «Diem perdidi ».

Bon été à toutes et à tous.uu
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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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samedi 5 et dimanche 6
– Sortie moniteurs (alpinisme)

samedi 13
– randonnée parents-enfants (jeunesse)

samedi 13 et dimanche 14
– Cabane de l’A Neuve (escalade)

dimanche 14
– Dente du Vélan + Lac d’Arbon, 2094 m

(rando à pied)

samedi 20 et dimanche 21
– Chapelle de la Glière, 2663 m

(alpinisme)

– Grimpe au Pillon (escalade)

– Sanetsch (escalade)

– Tour du Bec des Rosses (rando à pied)

samedi 27
– Pointe d’Ireuse, 1876 m (rando à pied)

samedi 27 et dimanche 28
– Aiguille du Tour, 3540 m (alpinisme)

SEPTEMBRE
vendredi 2
– Cinéma Open-Air (loisirs)

samedi 3 et dimanche 4
– Arête des Ecandies (alpinisme)

– Besso Blanc de Moming, 3668 m
(alpinisme)

– Mont-Blanc de Cheillon, arête Gallet,
3869 m (alpinisme)

– Trè-les-Eaux (rando à pied)

– Inititation à l’alpinisme (jeunesse)

jeudi 8 à dimanche 11
– Cerces (escalade)

– Randonnées dans l’Ubaye

(rando à pied)

– Escalade parents-enfants (jeunesse)

samedi 10 et dimanche 11
– Sommet de 4000 (alpinisme)

dimanche 11
– Pointe de Sans Bet, 2240 

(rando à pied)

* Cette course était initialement prévue
le samedi 16 juillet

ADMISSIONS
Présenté-e-s par

Alain Aeschlimann Brigitte Blanc
et Michel Blanc

Cédric Aeschlimann Brigitte Blanc
et Michel Blanc

Martine Aeschlimann Brigitte Blanc
et Michel Blanc

Christine Desnoyers Brigitte Blanc
Mayenzet et François Duret

Jacques Maty Cathy Vigny
et Glady Romailler

Daniel Puglisi Manuel Sancosme
et Corinne Sancosme

Lena-Joana Puglisi Manuel Sancosme
et Corinne Sancosme

RADIATIONS
Gérard Antonietti, Corinne Beguelin, Philippe
Campiche, François Ehrler, Alfreda Hassmann,
Christian Huber, Christine Luible, Isabelle
Magnol, François Mieville,Anne-Marie Mossière,
Patrick Fuchs, Christine Ruepp, Isabelle Waber.

Modification de programme – modification de 
La journée d’escalade au Mont Oreb, dans la val-
lée de Bérard, initialement programmée le
samedi 16 juillet, est déplacée au dimanche
17 juillet.

L’Assemblée générale du 29 novembre aura
bien lieu à cette date, mais le mardi et non le
mercredi (comme annoncé par erreur dans le
petit programme).
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NOUVELLES DU COMITÉ, NOUVEAUX AU COMITÉ…

Comme vous vous en souvenez, la dernière assemblée générale a per-
mis l’adoption de quelques modifications des statuts, et notamment
l’adjonction à l’article 35 d’un chiffre 6 spécifiant que les postes
vacants doivent être annoncés dans le bulletin. Les membres ne dési-
rant pas se représenter devant l’annoncer jusqu’au 31 mai au prési-
dent, je suis actuellement en mesure de vous communiquer les
vacances à repourvoir en novembre prochain.

Plusieurs membres du comité désirent se retirer, après avoir œuvré
de nombreuses années au sein du comité. Le nombre important de
départs cette année s’explique par le fait que beaucoup des
membres de l’équipe actuelle ont préparé le centième, puis ont
enchaîné avec le projet de la MAM et n’ont pas voulu quitter le
navire pendant cette période riche en événements et lourde en
charge. Ils estiment maintenant avoir droit à un peu de repos ou
désirent que du sang neuf soit injecté dans leurs commissions. Merci
à elles et eux pour ce qu’elles ou ils nous ont apporté pendant
toutes ces années.
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Voici la liste des postes pour lesquels un changement est prévu cet
automne.Tous les postes,y compris ceux pour lesquels nous avons déjà un
candidat, sont ouverts. Bien entendu, nous sommes particulièrement inté-
ressés à recevoir des propositions pour les postes sans candidat annoncé.

Daniel Roth a tenu pendant 21 ans les cordons de la bourse des Amis,
et désire être remplacé à ce poste. Roger Buhler est d’accord de
reprendre ce rôle ô combien important.

Cathy Vigny désire se retirer après 17 ans de comité, dont six comme
vice-trésorière et onze à la tête de la commission de randonnée
pédestre. Cette commission est donc à reprendre du bon pied.

Michel Philipp va nous quitter après 16 ans de comité. Neuf ans à la
tête de l’alpinisme et de la varappe et sept ans comme responsable de
la randonnée à ski. La commission présente Adrian Holloway.

André Kortmöller s’occupe du fichier depuis 11 ans, dont sept ans
comme vice-trésorier. Ce poste a été renommé mais pas repourvu en
2001,André est donc depuis cette date responsable du fichier. Nous ne
recherchons pas de successeur pour cette charge au comité. En effet,
diverses raisons nous poussent à intégrer cette fonction dans la «com-
mission» de trésorerie plutôt que comme un poste au comité. Le travail
étant de toute façon fait en totale coordination avec le trésorier, les rap-
ports au comité concernant le fichier peuvent transiter par celui-ci.
Marie-Christine Delaborde a, sous toutes réserves, manifesté son intérêt
pour ce travail.

Yves Oestreicher désire remettre la commission de ski de fond et
raquette après 8 ans de présidence.

André Philipp s’est occupé de la jeunesse pendant 7 ans. Il est à la
recherche d’un successeur. A voir le succès des courses parents-
enfants, j’espère crouler sous les candidatures.

Toute personne intéressée par un de ces postes peut m’adresser sa
candidature par écrit ou par e-mail jusqu’au samedi 20 août. Les res-
ponsables concernés et moi-même sommes également à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire, toute question ou dis-
cussion. Nos coordonnées se trouvent dans le cartouche au dos du
bulletin ou sur le site www.amis.ch.uu



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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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 

SORTIE AMICALE DU 18 SEPTEMBRE

N’oubliez pas de venir à la sortie amicale au chalet de Pierre-Plate.
Cette sortie, classique parmi les classiques, est cette année au pro-
gramme dans le cadre d’un week-end amical et multi activités.

Ne vous laissez pas impressionner par le terme. Quand bien même de
nombreuses activités vous sont proposées le samedi, le dimanche
reste une traditionnelle sortie amicale, sortie qui, en son temps, dépla-
çait des dizaines d’Amis au lac Bénit, au plateau des Glières ou au
chalet du Bettex.

Cette sortie était et devrait redevenir un moment important de la vie
du club, au même titre que la soirée annuelle ou l’Assemblée générale,
un moment où l’on se retrouve pour le plaisir de se revoir, de partager
un repas ou simplement quelques instants de communion.

Il est donc tout à fait possible, et même recommandé à tous ceux qui
ne sont pas intéressés par les activités du samedi de rejoindre le cha-
let le dimanche matin.

Le dimanche débutera par une messe à laquelle le père Genoud espère
avoir une assistance nombreuse. L’apéritif sera ensuite offert par le
club et suivi du pique-nique communautaire et traditionnel.

Vous aurez tous les détails dans le bulletin de septembre, mais réservez
d’ores et déjà votre dimanche.uu



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

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

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

37, ch. J.-Philibert-de-Sauvage - 1219 Châtelaine/GE - Tél. 022 796 15 88

TOUT POUR LE SPORT

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



RÉSERVATION DU CHALET

Légende: Libre  Disponibles  Occupé situation au 15 juin 2005

Les inscriptions se font seulement via le site http://www.amis.ch/club/chalet.php
ou à Pierre Béné (sauf dimanche) tél. 022 794 89 27, heure des repas.
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Août
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

Septembre
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

Juillet
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

RÉSULTATS DU TOURNOI DE JASS - JUIN 2005
1. Jean Vigny - Roland Muller ; 2. Michel Burgisser - Bernard Kaeser ;
3. Odile Garin - Cathy Vigny ; 4. Daniel Roth - Isabelle Terrier ; 5. Wanda
Stryjenska - Monique Mino ; 6. Francis Berclaz - Marius Rouiller ; 7. Bri-
gitte Blanc - François Duret ; 8. Georges Gard - Isabelle Pollier ; 9. Alice
Ortelli - Suzanne Dumont ; 10. Caroline Monbaron - Suzanne Gard ;
11. Xavier Kehrli - Christine Desnoyers ; 12. Carla Rogg - Inès Thoms.

CINÉMA OPEN AIR DE PEISSY
Chez Famille Pellegrin-Cottier
48, route de Peissy

Vendredi 2 septembre dès 20 heures

Le Festin de Babette
film de Gabriel Axel

Comme d’habitude,
et selon votre
confort recherché,
veuillez prendre
votre siège et votre
petite laine en cas de
fraîcheur nocturne.

Pour agrémenter ce festin, merci d’amener
votre dernière création de dessert.uu

Amicalement
Patricia
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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
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L’art de voir
Verres progressifs Varilux®  Panamic®.

Une vision parfaite de près comme de loin.

Après la pause estivale,
la gym des AM reprend
le 6 septembre 2005.

Mardi (stretching)
et mercredi

18 h 45
au CO de Pinchat

RAFTING ET HYDROSPEED EN EAU DOUCE
À SAULT-BRENAZ (118 KM DE GENÈVE)

Samedi 30 juillet 2005

Pour ceux qui n’ont pas peur de se mouiller et les accros de sensations
fortes (âge min. 12 ans). Possibilité de dormir sur place le samedi soir
sous des tipis ou sous sa propre tente. Inscriptions (limitées) au plus
vite sur le mail patricia.cottier@bluewin.ch et détails le mardi soir
19 juillet à la Mam.uu

Patricia Cottier
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PROGRAMME DES COURSES DE RANDONNÉE PÉDESTRE
POUR LES MOIS DE JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2005

samedi 16 et Luisin, 2783 m 
dimanche 17 juillet (Catherine Mange et Dominique Dupont)

En circuit depuis les Marécottes : bon sen-
tier, aérien à la montée, chaînes et échelles
sous le sommet, long et facile à la des-
cente. 6-8 hres.

dimanche 24 juillet Mont Charvin, 2409 m,
par le golet de la Trouye
(Dominique Dupont et Olivier Pavesi)
Belle pyramide qui domine la chaîne des
Aravis au nord, les Bauges au sud, la Tour-
nette à l’ouest, la chaîne de Belledone et la
Vanoise à l’est. Le terrain délité et parfois
glissant limite cette course à des monta-
gnards avertis. 5-6 hres.

samedi 30 et Cabane des Becs de Bosson, 3184 m, 
dimanche 31 juillet et abricots  Rando « tortue»

(Gladys Romailler)
Vagabondage aller et retour à travers le
bucolique vallon de Réchy, ses cerfs, ses
marais, son bisse, etc.

samedi 6 août Pic de Tenneverge, 2989 m 
(Jean-Luc Mas et Sandra Pilloux)
Très beau sommet, voisin du Ruan, et qui
domine le Fer à Cheval. Course engagée
dans une région sauvage s’adressant à des
randonneurs expérimentés et entraînés. 8-9
heures.

dimanche 14 août Dent du Vélan+Lac de Darbon, 2094 m
(Jean-Luc Mas et Camille Jay)
Randonnée intéressante et variée proche
des Cornettes de Bise. Quelques passages
faciles mais aériens. 6-7 heures.
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samedi 20 et Tour du Bec des Rosses, 
dimanche 21 août nuit à la cabane de Louvie

(Olivier Vollenweider et Catherine Mange)
Magnifique randonnée sur des sentiers
encombrés de bouquetins avec le Grand
Combin et ses frères en point de mire.

samedi 27 août Pointe d’Ireuse, 1876 m
(Elvira Flückiger et Gladys Romailler)
Très jolie petite course en Chablais savoyard
(5 h env.) avant de piquer une tête dans le
Léman. Ensuite on se fera des grillades en
nous racontant nos plus belles courses.

samedi 3 et Val de Tré-les-Eaux, nuit au chalet de Loriaz
dimanche 4 septembre (Olivier Vollenweider et Markus Gnädinger)

Entre Buet et Cheval Blanc, prairies et
rocailles, le val de Tré-les-Eaux se déploie
dans un jardin de fleurs. 2 hres + 6 hres env.

du jeudi 8 au Randonnées dans l’Ubaye 
dimanche 11 septembre (Livia Maury et Elvira Flückiger)
(Jeûne Genevois) Coincée entre les parcs du Mercantour et

du Queyras, la Haute-Ubaye offre une mul-
titude de visages qu’illumine le soleil de
Haute-Provence. Randonnées en étoile
depuis le refuge de Maljasset. Inscriptions :
le mardi 30 août

dimanche 11 septembre Pointe Sans Bet, 2240 m
(Josiane Blulle et Martine Dubosson)
Course facile mais longue. Vue magnifique
sur le cirque du Fer à Cheval. 6 heures.

samedi 17 septembre Roche Parnal, 1896 m
(Michaela Schmeer et Jean-Luc Mas)
Impressionnant promontoire dominant la
vallée de Champ Lattier riche en chamois,
tétras lyre, bouquetins, sangliers, etc. 5 hres.

dimanche 18 septembre Nid d’Aigle, 2372 m
(Bernadette Bourdin et Denise Gretener)
Le décor de cet itinéraire est grandiose avec
vue sur le glacier de Bionnassay et autres gla-
ciers du massif du Mont-Blanc. 6 heures.
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Ô vent suspends ton vol... Malme-
nés depuis trois jours par un vent
du Nord pénétrant et agaçant
comme un montagnard trop
bavard, notre périple en Haute
Maurienne devait s’achever par
une sage retraite, alors que le bien-
nommé col de la Disgrâce offrait
sa courbe au loin, et que la pointe
des Francesetti était à quelques
coups de spatules.

Mais qu’elle est belle, cette
Maurienne! Toute en ron-
deurs douces et aérées,
dominée par le fier Albaron.
Quel contraste avec la
beauté tourmentée et enser-
rée de la vallée de Chamo-
nix et de la Brêche Pui-
seux quelques jours

auparavant! Le refuge d’Avéroles,
rejoint tard la veille au soir, nous
offrit une première nuit courte. En
effet, le réveil – 5 heures – et le
poids des sacs (il faudra revoir le
manuel «La Montagne en Légè-
reté»....), devaient rapidement nous
mettre dans l’ambiance. On n’était
pas là pour rigoler. Mais le ciel était

dégagé et la longue montée
vers la Croix-Rousse pou-
vait commencer. Après

1600 mètres de
dénivelé et

une Rousse
r e j o i n t e

DÈS QUE LE VENT SOUFFLERA JE REPARTIRA, DÈS QUE LES
VENTS TOURNERONT NOUS NOUS EN ALLERONS

15
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dans le brouillard, un deuxième sommet à 3571 mètres, encore
inconnu à ce jour, nous ouvrit les bras sous les traits d’une madone
bienveillante. Celle-ci nous rappela, si besoin était, que nous avions
rejoint la «dolce terra Italia ». La descente devait confirmer cette
impression, puisque c’est dans une neige légèrement fondue, pareille à
une mousse de fruits exotiques, que nous atteignîmes le refuge Cibra-
rio, non gardé à cette période de l’année. Une note nous expliqua que
les nouvelles normes anti-incendie étaient responsables de l’absence
de poêle. Une autre nous informa que la fente permettant d’introduire
l’argent avait été condamnée suite aux vols répétés. Pas de doute, on
était bien en Italie. C’est à ce moment que la bise du Nord fit son
entrée pour ne plus nous quitter, comme une amante trop possessive.

Cependant, l’organisation Philipp devait une fois de plus démontrer
son efficacité. Entre recherche d’eau et trous dans la neige dont je vous
laisse deviner la finalité, le cha-cha-cha des réchauds avait débuté. Au
milieu des pâtes multicolores, la demi-bouteille de rouge espagnol
apportée par nos chefs de clan se mua en ambroisie de banquet prin-
cier. Bref, l’ambiance était bonne, les jambes lourdes, la cabane trop
froide, et demain un autre jour.A l’aube du 6 mai, les nuages couraient
dans le ciel comme des adolescents à leur premier rendez-vous amou-
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reux. En jargon montagnard : ça ventilait sec ! Mais l’objectif de la jour-
née, la Pointe Marie, attisait les fantasmes les plus fous. La mise en
jambe passa par le Colerin d’Arnes, puis par la montée du col du même
nom: et nous voilà à la porte de Marie et de sa Pointe mystérieuse. Mais
les voies du Seigneur sont impénétrables. En effet, un épais brouillard
nous barrait le chemin. Du côté du Colerin, le soleil brillait. Après
concertation, il fut décidé que Marie garderait le secret de son éperon.
La journée commencée sous des auspices hautement spirituels allait se
transformer en chemin reptilien, puisque pas moins de six mues de
peaux et 1300 mètres de dénivelé allaient nous être nécessaires pour
atteindre la cabane Gastaldi.

«Bonjour, jé souis Marco, le gardiane du refouge», nous dit-il dans un
sourire à faire rougir la madone la veille. Pas de doute, on était bien en
Italie. Marco nous régala d’un repas qui devait faire taire Claire et ses
sceptiques prédictions culinaires sur mon pays d’origine. La grappa
maison nous aida à trouver le sommeil du juste.

Matin du 7 mai : un vent à décorner un bouquetin. Mais malgré la
fatigue et la turista de Manu, notre groupe avait fière allure lorsqu’il
entama la montée vers la petite Ciamarella, sous les coups de boutoir
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d’Eole. C’est avec les crabes et encordés que nous atteignîmes le som-
met à 3540 mètres, après 1278 mètres de montée. La descente sur le
rocher au Nord-Est se révéla scabreuse et parsemée des jurons de
notre summiter national, Patrice. En effet, le vent froid comme un mau-
vais esprit se faufilait partout. Bref, cette descente-là fut aussi labo-
rieuse que la descente à ski sur le glacier fut belle.

L’architecture seventies du refuge des Evettes et la douce chaleur de la
salle à manger devaient lancer le match gastronomique du jour entre
l’Italie et la France. L’Italie marqua le premier but grâce à son impa-
rable soupe maison servie la veille. En effet, la soupe française – indus-
trielle – était fade et triste. Mais les Français égalisèrent d’une lourde
tartiflette, un peu facile mais toujours efficace, surtout au regard de
l’élégant rôti italien... Dans les dernières minutes de jeu, la France fit la
différence grâce à deux morceaux de fromage habilement glissés sur
le côté gauche, et un dessert de crêpes flambées aussi digestes qu’un
verre de semoule. Le beau jeu ne sort pas toujours vainqueur…

Le lendemain, le
vent marqua le glas
de la retraite après
700 mètres de déni-
velé. Une fois en
bas, la Haute Mau-
rienne nous salua
d’un ciel bleu pro-
fond et d’un soleil
hilare. C’est promis
nous reviendrons, ô
jolie Ciamarella, ô
hardi Albaron!

Merci à Gabby et
Michel pour cette
belle organisation,
merci à vous com-
pagnons de cham-
brée aux effluves
odorantes : Patrice,
Claire, Marie-
Anne, Claire-Lise et
Manu.uu

Mauro Bellucci,
dernier de cordée
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L’INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L’ÊTRE…
Il y a des images qui dépassent la fiction. Ainsi, celle représentant des
guides de montagne, dans la région d’Andermatt sur le glacier du Gur-
schen, en train d’empaqueter ou recouvrir 2500 m2 de glacier avec une
bâche blanche afin de les protéger contre les rayons du soleil et retar-
der ainsi sa disparition, me paraît assez insoutenable. Si j’emploie le
mot retarder, c’est parce qu’avec tout notre savoir-faire, notre techno-
logie, notre arrogante invulnérabilité, nous ne pourrons arrêter ce que
nous avons stupidement enclenché, le réchauffement de la terre.Alors,
avec cette morgue qui nous caractérise, on essaie de faire croire ou de
se convaincre que l’on va arrêter l’inéluctable, ce qui devient quasi
programmé, la fonte de nos glaciers !

Selon certaines prévisions, en 2045, les hommes ne pourront utiliser leurs
crampons que pour se faire les pierriers, car au rythme où les glaciers fon-
dent, ils auront disparu de nos contrées.C’est à dire que celui qui viendrait
au monde aujourd’hui pourra observer, se promener, admirer et skier sur
les glaciers, mais quand il aura atteint l’âge de 50 ans, il ne pourra les voir
qu’à travers ses souvenirs ou les photos qu’il aura eu soin de stocker dans
son portable. C’est vrai qu’il restera le rêve. Lui, Dieu merci, n’aura peut-
être pas fondu. Quoique au rythme où se détériore notre environnement
social, la capacité de rêver ne sera peut-être plus qu’un souvenir! C’est ce
que l’on appelle le déficit du développement durable.

L’humanité n’a jamais connu une telle vitesse de changement environne-
mental, social et économique. Les modifications étaient tellement lentes
auparavant qu’une génération ne s’en apercevait pas. Il fallait consulter les
observations ou mesures réalisées par les générations précédentes pour se
rendre compte des changements! Si la vitesse de la fonte de nos glaciers
s’apparente à celle de la fonte de notre environnement social, c’est peut-
être que le type de développement que nous poursuivons est moins
durable! Oui, chers Amis et Amies, notre espèce ne durera sans doute pas
longtemps avec une telle insouciance à l’égard de notre environnement.
Mais notre arrogance n’a pas de limites! Certains diront que puisqu’on a
créé de la neige artificielle,eh bien on peut créer de la glace artificielle.Une
immense patinoire au Mont-Blanc! Avec ce que cela suppose comme inves-
tissement! Mais pour créér de la glace il faut de l’eau. Et s’il n’y a plus de
glacier, y aura-t-il de l’eau en quantité suffisante pour fabriquer de la glace?

Commençons par changer notre comportement en consommant moins,
en polluant le moins possible et en étant solidaire avec le Sud dont une
grande partie n’a pas accès à l’eau. C’est à ce prix que nous pourrons évi-
ter l’inéluctable.uu

Alberto Velasco
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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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