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tPROGRAMME

DÉCEMBRE
samedi 16
– La Tournette, 2351 m (rando à ski)

samedi 16 et dimanche 17
– Entraînement des moniteurs
(ski alpin et rando à ski)

dimanche 17
– Petit Bargy, 2098 m (rando à ski)
– Ski de fond à la Forêt du Massacre
(ski de fond)

mardi 19
– Arbre de Noël des enfants, à la MAM
(loisirs)

mardi 26 à lundi 1er
– Camp de ski et snowboard
(jeunesse)

JANVIER
jeudi 11
– Ski de fond à La Vattey (ski de fond)

samedi 13
– Course à thème La Cordée
(rando à ski)

samedi 13 et dimanche 14
– Formation des chefs de course
(rando à ski)

dimanche 14
– Premier cours de ski, surf et télémark

mercredi 17
– Soirée d’information à la randonnée
à ski, à l’alpinisme et au ski de fond,
à la MAM

– ski de fond à Mijoux (ski de fond)

samedi 20
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– Cascade de glace (alpinisme)

dimanche 21
– Rando tortue (randonnée à ski)
– Raquette au Mont-d’Or (raquette)
– Deuxième cours de ski, surf et télémark

mardi 23
– ski de fond au Plateau des Glières
(ski de fond)

vendredi 26 à dimanche 28
– Cascade de glace et ski de fond à
Cogne (alpinisme et ski de fond)
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La plaquette de la MAM
Chères Amies, chers Amis,

Vous allez recevoir prochainement le «Spécial MAM».
Explications ! Dès que le projet de la MAM a démarré,
l’idée d’une plaquette décrivant les périodes de gesta-
tion, de conception, de construction et les débuts de la
MAM a été évoquée au sein du comité, par les divers
acteurs du projet et la commission du bulletin.
Conscients de l’importance historique de l’événement,
et un peu échaudés par les recherches laborieuses
faites à l’occasion de la plaquette du centième, nous
voulions léguer à la postérité une trace concrète et pré-
cise de cette période. C’est notamment pour des raisons
financières que cette plaquette avait été pensée dans
un premier temps comme un numéro spécial du bulle-
tin, et nous avons toujours parlé du «Spécial MAM».

Assez rapidement, nous nous sommes rendu compte
de l’impossibilité de faire tenir quelque chose de com-
plet et cohérent dans un numéro du bulletin, fût-il de
32 ou même de 48 pages. C’est grâce à un généreux
mécène, dont vous connaissez tous le nom, mais qui
tient à garder l’anonymat et qui nous offre intégrale-
ment celui-ci que le numéro spécial a pu redevenir
petit à petit une plaquette. Et quelle plaquette !

Vous y découvrirez entre autres un historique expli-
quant la relation que le club a eue depuis ses débuts
avec ses locaux et une partie descriptive relatant les
diverses étapes du projet, vues par les principaux prota-
gonistes de l’aventure.Mais aussi une relation de l’inau-
guration officielle, je devrais dire des inaugurations

officielles, tant les activités ont été nombreuses lors de
ce week-end des 13 et 14 novembre 2004, et une partie
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montrant la vie de la MAM pendant les deux pre-
mières années de son existence.

Le tout est magnifiquement illustré par une pléthore de
photos, d’illustrations et de textes originaux. La mise en
page et le format de la plaquette, repris et adaptés de
celle du centième, en feront un superbe complément à
cette dernière dans votre bibliothèque.

En accompagnement de cette plaquette, nous vous pré-
sentons dans ce numéro un article de Bernadette Trunz,
sympathique et poétique spéculation sur l’âge de la
MAM. Cet article ne nous a pas semblé suffisamment
factuel et pragmatique pour être inséré dans la pla-
quette, que nous désirions conserver à la fois descrip-
tive et historique. Il convient de noter la date à laquelle
il a été écrit pour le repositionner dans le temps et en
désamorcer les anachronismes apparents. Pour complé-
ter ce chapitre sur la MAM, vous trouverez également
une liste des sponsors de la tombola de l’inauguration
que nous tenons à remercier de leur générosité.

Avant de vous laisser découvrir la suite de ce bulletin,
je vous présente encore mes meilleurs vœux, ainsi que
ceux du comité et de la commission du bulletin pour
la nouvelle année et une magnifique saison hivernale.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous.��

samedi 27
– L’Etale, 2483 m (rando à ski)
– Course avec la Comski,
Trou de la Mouche, 2453 m
(rando à ski et ski alpin)

samedi 27 et dimanche 28
– Formation des nouveaux chefs de
course (rando à ski)

dimanche 28
– Pic Chaussy, 2351 m (rando à ski)
– Troisième cours de ski, surf et télémark

FEVRIER
jeudi 1er
– Ski de fond à Plaine Joux
(ski de fond)

– Sortie nocturne en luge au Môle
(loisirs)

samedi 3
– Pointe du Midi, 2364 m
(rando à ski)

– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– Pointe d’Ireuse, 1890 m (rando à ski)

dimanche 4
– Pointe de Ressassat, 2220 m
(rando à ski)

– Course à thème Fil rouge
(rando à ski)

– Quatrième cours de ski, surf et télémark

lundi 5
– Ski de fond à La Vattay (ski de fond)

samedi 10
– Pic de la Corne, 2084 m (rando à ski)

Info membres
Admissions Présenté-e-s par
Catherine Lippuner Valérie Perret et Laurent Jung
Gilbert Lippuner Valérie Perret et Muriel Palluat
Dominique Foëx Jean Vigny et Cathy Vigny
Carol Ossipow Herbet Binggeli et Katrin Oppliger
Décès Marie Besson

Soirée d’information
Randonnée à ski, ski de fond, raquettes et alpinisme hivernal

Mercredi 17 janvier 2007 à 20h00 à la MAM

Nous vous rappelons notre traditionnelle soirée d’information, avec cette année
un film spécialement créé pour l’occasion par nos deux compères, Mauro Bel-
lucci et François Revaclier. Comme d’habitude, il s’agit, pour les Amis, de rencon-
trer les personnes intéressées par les activités proposées par le Club, et pour
celles-ci de mieux comprendre le fonctionnement du Club et ses finalités. Le bar
sera ouvert avec toutes sortes de tartes préparées par les membres des commis-
sions concernées.A bientôt. Adrian

Sortie nocturne en luge au Môle le 1er février 2007
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camps 2007 – de 14 à 17 ans – Evolène

Au cœur des alpes valaisannes,
Evolène est un point de départ
exceptionnel pour découvrir la
haute montagne. Encadrés par
des guides, vous évoluerez parmi
les plus hauts sommets d’Europe.

»poudreuse : 11 - 17 février
randonnée à ski et
en raquettes / snowboard

»été : 2 - 21 juillet
alpinisme et escalade

»été : 30 juillet - 18 août
alpinisme et escalade

initiation et perfectionnement

reconnu jeunesse+sport

renseignements et inscriptions

022 756 29 09

www.cordee.ch
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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 INTERIEURES
AGENCEMENTS - RENOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches /Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98

Favorisez
nos

annonceurs
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Le tournoi de jass

Le jass est toujours une bonne occasion de passer
une agréable soirée entre Amis à la MAM. Mardi 21
novembre, ce sont 20 équipes qui se sont affrontées
en toute amitié avec pour résultat final :

1. Francis et Philippe Corbat - 2. Odile Garin et
Annick Bossart - 3. Remo et Muriel Palluat -
4. Ricardo et Sven Buhler - 5. Gladys Romailler et
Patrice Epars - 6. Denis Mégevand et Robert Assaël -
7. Gilbert Bondi et Michel Blanc - 8. René Garin et Tony Bossart - 9. Anne
Dumont et Marie-Christine Maier - 10. Ines Thoms et Xavier Kehrli - 11. Marius
Rouiller et Francis Berclaz - 12. François Mino et Jacky Mello - 13. Hans Isch et
Jean-Pierre Oberson - 14. Jessica Gonsalvez et Guy Besson - 15. Jean-Pierre Car-
rera et Jean Vigny - 16. Suzie et Markus Gnädinger - 17. Michel Philipp et Daniel
Roth - 18. Margaux Broido et Maxyme Assael-Monbaron - 19. Cathy Vigny et Pas-
cale Dethurens - 20. Isabelle Terrier et Wanda Stryjenska.

Nous vous donnons rendez-vous en 2007.
Claude Mino, Canari



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

RÉGIE DU RHÔNE SA, place du Molard 3 – 1211 Genève 3
Tél. 022 319 97 97 – Fax 022 319 97 00 – www.regierhone.ch

L’immobil ier
Ethique

Transparence
Innovation
Convivialité

Compétences

en mouvement
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Quand est née la MAM?
Ce pourrait être une question pour la prochaine assemblée générale mais ce sera
peut-être trop tard car la MAM aura alors fêté son premier anniversaire. Un an, ou
peut-être déjà deux, auquel cas nous aurions déjà manqué son premier prin-
temps. En effet, si l’on admet que la MAM est née à l’assemblée générale extra-
ordinaire quand, à l’unanimité, les Amis montagnards ont dit oui au projet de
l’achat de l’église pour en faire le local des Amis, alors la MAM aura bientôt deux
années d’existence. Mais la MAM n’est peut-être encore qu’un bébé si l’on consi-
dère que la soirée d’inauguration, le 13 novembre 2004, a été son premier jour ;
ce jour J préparé pendant des mois, où les membres du Club ont vraiment inté-
gré ce lieu en le remplissant de jeux, de rires, de chants, de danses, de messages.

Mais encore, la MAM pourrait avoir un an et demi, si l’on considère qu’elle est deve-
nue le local des Amis montagnards le jour de la signature chez le notaire – c’était
en juin 2003! Elle serait alors comme les enfants qui, en grandissant, aiment à ajou-
ter un 1⁄2, voire un 1⁄4 à leurs quelque 3, 4, 5… printemps. Et enfin, la MAM pour-
rait avoir cinquante ans, voire plus, si l’on considère qu’elle est née dans l’esprit de
plusieurs Amis montagnards, dont certains nous ont quittés et qui ont, grâce à leur
contribution, commencé à monter quelques briques de cette grande maison.

Beaucoup de questions, peu de réponses. Personnellement, je préfère le prin-
temps et bien qu’étant née au mois de janvier, je pense que l’anniversaire de la
MAM devrait être fêté cette saison-là, plus précisément au mois de mai, en se réfé-
rant à la date du 13 du même mois 2003, lorsque les Amis montagnards ont levé
la main pour dire oui au projet d’avoir leur propre maison. C’est un bel exemple
de démocratie et un beau projet qui a vu le jour et qui mérite qu’on souffle une
énorme bougie sur un énorme gâteau le jour de son anniversaire,
Mais au fait quand est née la MAM?…��

Bernadette, février 2005

Inauguration de la MAM: merci aux sponsors
Mieux vaut tard que jamais ! Chacun a encore en mémoire la grande tombola
organisée lors de l’inauguration de la MAM, les 13 et 14 novembre 2004, qui a
été possible grâce au soutien de généreux sponsors :

• Max HUBER
• PASSE-MONTAGNE (anciennement SPORTS AVENTURE)
• HORS PISTE
• MB SPORTS
• FLY BABOO
• CHAMPAGNE CUVÉE DE L’EUROPE (M. BARKAY)
• PHOTO VERDAINE
• RESTAURANT LA CHAUMIÈRE
• Pascal ROSSY
• COTFER (Patricia Cottier Pellegrin)

Merci à eux ; à vous de les soutenir maintenant !��
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Compte-rendu et
décisions de
l’Assemblée Générale
du 28 novembre 2006
L’assemblée de 2005 ayant été parti-
culièrement longue, mon inexpé-
rience et les mauvaises synchronisa-
tions des parties audio vidéo ayant
contribué à prolonger un ordre du
jour surchargé par une révision conséquente des statuts, le comité m’avait demandé
de rendre cette soirée plus courte et plus vivante.C’est dans ce dernier but qu’après
la partie introductive, notre vice-présidente Isabelle a pris en charge la partie
concernant les différents rapports annuels et leur approbation par l’assemblée.

Il faut relever que le dernier exercice financier se solde par un résultat positif de
2832 francs. Comme chaque année, le comité a proposé de faire un don à des
œuvres caritatives.Nouveauté remarquée et appréciée, ce sont les auteurs des deux
propositions retenues qui sont venus présenter leur projet devant l’assemblée. Il
s’agissait d’un groupe de jeunes du club désirant participer aux «24 heures freeride
de Verbier», événement versant intégralement son bénéfice aux fondations «Moi
pour toi» et «Smiling children»; et de Pascale Vieux Lautens, présidente de la fonda-
tion «Banang». Les deux dons de 500 francs ont été applaudis par l’assemblée.

Les élections au comité ont permis de renouveler par acclamation pour deux ans les
mandats du président et de la vice-présidente et pour une année ceux de tous les
autres membres sortants, sauf celui d’André PHILIPP, qui se retirait et qui a été rem-
placé par Christian PASQUALI à la tête de la commission jeunesse. Quant aux vérifi-
cateurs de comptes, Pierrette CHATELANAT succède à Fabio HEER et vérifiera l’an
prochain les comptes avec Hubert CARNAL qui a été élu l’an passé pour deux ans.



as
se

m
bl

ée
gé

né
ra

le
11

Odile GARIN, Jacqueline MERKT et Pierre MILLERET ont reçu l’insigne de 50 ans
de fidélité ; Pierrette et Marc CHATELANAT, Suzanne MÉGEVAND et Michel PHI-
LIPP celui de 25 ans. Daniel ROTH et Michel PHILIPP ont été nommés membres
d’honneur ; vous lirez ci-dessous les hommages qui leur ont été rendus. Enfin Pas-
cale DETHURENS et Dominique DUPONT ont été chaleureusement remerciés du
travail qu’ils ont effectué sur le site amis.ch cette année.��

Membres d’honneur 2006
Daniel ROTH
Pour le comité, chaque automne ramène la même question
au chapitre de la préparation de l’assemblée générale.
Allons-nous nommer un membre d’honneur cette année,et
si oui, qui? Qui mérite cet insigne honneur. Parmi les cri-
tères présidant au choix des membres d’honneur, il y a la
notion des services éminents rendus au club. Cette année
encore, c’est cette notion qui a présidé à notre choix.

Le candidat que nous vous proposons maintenant, bien qu’étant copain de
longue date avec plusieurs amis, n’est entré au club qu’à l’âge de 30 ans et au
comité quatre ans plus tard. Il n’a jamais eu la responsabilité d’une commission
sportive, mais d’autres responsabilités tout aussi lourdes lui ont été confiées.

Dans les discussions, ce sont souvent des prises de position matures, réfléchies
et bien argumentées qu’il nous a présentées, laissant les coups de gueule aux
plus jeunes. Il est moniteur de ski, habitué à la même classe depuis tant d’années

Le comité 2006-2007 se compose
donc des personnes suivantes :

Président Denis MÉGEVAND
Vice-présidente Isabelle TERRIER
Trésorier Roger BUEHLER
Procès-verbaliste Antje SCHMITT
Bulletin Emmanuel ROSSI
Alpinisme et escalade Laurent BADOUX
Chalet Damien MABUT
Gymnastique Catherine MANGE

BUNGENER
Jeunesse Christian PASQUALI
Local Paul TRUNZ
Loisirs Patricia COTTIER

PELLEGRIN
Randonnée à ski Adrian HOLLOWAY
Randonnée pédestre Cathy VIGNY
Ski de fond et raquette Yves OESTREICHER
Ski et surf Manuel SANCOSME
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que même les présidents de la comski ne savent plus exactement combien. Il a
pratiqué assidûment la randonnée à ski, l’escalade et d’autres sports de mon-
tagne, et continue à le faire à un rythme moins soutenu.

Au club, il a encore été moniteur de gymnastique à l’occasion, membre de la
commission du bulletin, et en dehors, il pratique le tennis, le handball et le vélo.
Là, je sens que vous commencez à le reconnaître. Je vais encore vous aider un
peu. Il est un ami montagnard dans l’acception du terme la plus large possible,
présent à la moindre occasion, s’engageant dès qu’il le peut, toujours prêt à don-
ner un conseil à un jeune, à discuter avec chacun, pratiquant au club comme
dans la vie son métier d’enseignant. Il illumine le club par sa présence et le sou-
rire radieux filtrant au travers d’une barbe poivre et sel qui lui donne son aspect
bonhomme.

Si dans la vie civile, il est moins médiatisé que son épouse, dont la renommée
politique a largement dépassé nos frontières, en tout cas cantonales, c’est lui qui,
au sein de notre association, a été au cœur des affaires par son engagement sans
défaut comme trésorier pendant plus de vingt ans. Il a su gérer, pendant la
période de réalisation de la MAM, en parallèle et de façon tout à fait remarquable,
la double comptabilité qu’exigeait ce projet. Eh oui, il s’agit bien de Daniel
ROTH, notre fidèle grippe-sou pendant 21 ans, que nous vous proposons aujour-
d’hui de nommer membre d’honneur par acclamation.��

Michel PHILIPP
À teneur des statuts, l’association se compose de trois
types de membres: – les membres jeunesse; – les membres
actifs ; – les membres d’honneur.A contrario, on peut donc
en déduire qu’un membre d’honneur n’est ni jeune ni
actif. Eh bien ce soir, nous allons vous prouver le contraire
en vous proposant de nommer membre d’honneur une

personne qui a tout juste 40 ans et qui est encore extrêmement active au sein du
club, non seulement par sa présence régulière aux soirées annuelles et aux tour-
nois de jass, mais avant tout par son activité montagnarde, tant en qualité de par-
ticipant que de chef de course. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps,
vous l’avez sans doute reconnu: il s’agit de Michel PHILIPP. Entré officiellement au
club à l’âge de 15 ans, membre du comité à 24 ans, ayant gravi tous les plus hauts
sommets de Suisse avant 35 ans, Michel est un peu notre TGV local, notre fusée
montagnarde. Il fait tout tellement vite qu’à peine née, il a déjà inscrit sa fille aux
Amis montagnards, avant même qu’elle n’ait fait son premier pas !

Michel a énormément donné au club, tout d’abord comme chef d’un nombre
impressionnant de courses de peau de phoque, d’alpinisme, de grimpe et de ski
de fond, et également comme fidèle moniteur de ski, spécialiste de la classe haute
neige. Il s’est également engagé dans le club en assumant tour à tour les fonctions
de président de la commission d’alpinisme et escalade, puis de président de la
commission de randonnée à ski, cumulant ainsi 15 années de comité.
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Michel est un être entier, dont ni le physique ni les angles ne sont très ronds, et il
n’est pas un adepte de la langue de bois. Sous son air un peu bourru, c’est toute-
fois quelqu’un de sensible et profondément attaché aux valeurs fondamentales de
notre club. Par ses idées, il a fait bouger le comité et l’a poussé à se préoccuper
de questions fondamentales pour l’avenir du club, telles que la formation, la relève
ou le vieillissement des chefs de course.

Michel est Ami montagnard dans la globalité de son sens et, par sa participation
active et son intense engagement, il a assurément rendu des services éminents à
notre association. Il mérite ainsi notre reconnaissance, et le comité vous propose
dès lors de le nommer membre d’honneur par acclamation.

Isabelle

la gym des amis
18 h 45 - mardi (stretching) CO du Marais à Onex

18 h 45 mercredi (préparation au ski) 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 chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

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
DEPANNAGE 24 H / 24 H
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Alpinisme juvénile: un lumineux week-end

Onze
enfants, encadrés par

des parents admiratifs et enthou-
siastes, se sont retrouvés au début sep-
tembre pour un fabuleux week-

end. Montée rapide à la cabane d’Orny
et grimpe dans les voies derrière celle-ci.
Ensuite, un repas et une soirée animés (bonjour

l’ambiance dans le dortoir avec plus de 20Amis Montagnards!).Le lendemain,deux groupes:
l’un est allé au col des Plines,avant de faire des exercices de cramponnage, l’autre a escaladé
Tête Blanche. En bref,week-end très réussi: la relève est assurée!��
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Nadelhorn 4 3 2 1 Prêts?
23 et 24 septembre Partez!

Un spectre de Brocken

Oui, oui,mais où?… (Petits bruits) – Ah bon, et, ça se fait bien? – Oui, oui, c’est une
course PD.Vraiment? Mais nous ne sommes que des participantes, ce n’est pas pos-
sible. …(Re petits bruits) – Ah Oui…, donc c’est «Pas Dramatique».Allons-y. Partons
pour «çââ s’fait», pardon, Saas Fee.Vous avez tous deviné, ils sont des grands men-
teurs, ils nous ont trompés de 6 mètres pour ne pas nous faire peur et remplir leur
liste. Coquine Sandrine, Coquins Mattias et Guillaume. Le Nadelhorn est à 4327
mètres. Il est bien beau, et ils nous ont fait un merveilleux cadeau automnal. Il a été
gravi la première fois en 1858 par F.Andenmatten, B. Epinay,A. Supersaxo (celui-là,
j’aurais bien aimé le connaître!) et J. Zimmermann. Samedi, nous nous acheminions
de Genève à la Cabane des Mischabel (3325 m), dans l’univers métallique des rails
de chemin de fer, puis des marches, rampes, câbles et échelles de la montée au nid
d’aigle (1550 m de dénivelée). Le refuge d’hiver était tout à nous, pas d’eau, pas de
gardien, mais du bois, de l’électricité, et surtout des canettes de bière à foison! Quel
délice! Un peu de neige fondue par ci, un peu d’eau récupérée d’un torrent par là,
et ce fut un petit «4 heures» avalé avant une bonne sieste, puis la préparation du
risotto du soir, amoureusement transporté par chacun d’entre nous. Une cabane
comme à l’ancienne, une soirée vraiment sympa et chaleureuse. Le soleil de samedi
perdura dimanche jusqu’à 14 heures,pas de vent,une température clémente, la neige
suffisamment dure, des crevasses pas gloutonnes, quelques résidus de brouillard sur
les crêtes.Une belle montée progressive, du jaune-orange-rouge au lever du soleil, du
blanc, du bleu, comme vous pouvez l’imaginer, et tout le reste que vous connaissez
si bien, inutile de trop parler. En raison de ma forme «prudence petits pas et arrêts
fréquents», Veronica, Mattias et moi avons eu la chance de pouvoir admirer un
«spectre de Brocken», halo entièrement circulaire formé sur la crête nord-est sur-
plombant le glacier, d’une belle circonférence et d’une netteté parfaite: phénomène
propre à l’alpinisme et très rare. Mémorisant cette vision insolite, nos pas nous ame-
nèrent dix minutes plus tard, au sommet. Là, un grand bonheur qui implose au plus
profond de vous-même, et la tête qui n’en finit pas de tourner de 360° en 360°, puis
fait des ralentis et des pauses «arrêts sur image». La descente se fait alors en apesan-
teur, les pieds et les mains tout attentifs aux dangers, mais la tête, en plein Nirvâna.

Je passe la parole à Gabrielle, c’était son premier 4000.
Mon premier 4000, oui, et tout récemment initiée à l’alpinisme lors du week-end
d’initiation en juin. Autant vous dire que mon émotion en arrivant au sommet
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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.

était grande, en admiration devant les sommets alentour. Notre trace aussi me
sembla magnifique, sur le glacier. Le meilleur moment fut le lever du soleil, en
plein effort et encore dans l’incertitude d’arriver tout en haut. Pour moi ce matin-
là, un clin d’œil de la nature. La plus grande crainte, celle de ne pas arriver en
haut justement, en entendant Guillaume nous dire « Il faut garder le rythme, sinon
nous serons obligés de faire demi-tour avant le sommet ! ». Cette phrase fit navi-
guer mes pensées sur les valeurs de solidarité et de discipline qu’implique une
cordée… Quant à la principale difficulté, elle fut le vent glacé, malgré les
quelques rafales seulement qui nous firent trembler le long de l’arête. Le froid,
qui paralysa mes muscles et me vola une bonne partie de mon énergie dans la
descente, se révéla un ennemi redoutable. On me parla également de crevasses
et de ponts de neige fragiles, mais ceux-ci restèrent quasi imperceptibles à mes
yeux. Serait-ce cela, l’inconscience du débutant ? Je n’oublierai pas ce dimanche
qui pourtant me sembla si long, avec ses dix heures de marche. Un grand merci
aux accompagnateurs de nous avoir emmenés tout là-haut, sur le Nadelhorn, à
leurs propres risques et périls : merci Sandrine, Mattias et Guillaume. Merci aussi
au reste du groupe, les filles, pour votre bonne humeur ! Je n’ai qu’une seule
hâte : recommencer, pour continuer à progresser, et monter un peu plus haut…
Heureux qui comme Ulysse, …Alexandra,Veronica,Valérie,Anny, Jasna, Gabrielle,
Marie-Christine, Sandrine, Mattias et Guillaume, …et Bienvenue à Anny pour sa
première course avec les Amis Montagnards.

Marie-Christine et Gabrielle
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Nouvelles amies

Je plaide coupable, sans circonstance atténuante et espère vivement que
Raphaëlle Bouvier sera clémente avec le soussigné, en tout cas à moitié indul-
gente, car faute avouée, à moitié pardonnée ! Souvenez-vous : après son terrible
accident d’escalade, Raphaëlle a remonté la pente grâce à son extraordinaire cou-
rage et …au soutien de nombreux Amis Montagnards qui l’a profondément tou-
chée. Ensuite, à plusieurs reprises, elle m’a demandé de les remercier, par l’inter-
médiaire de la présente rubrique : une fois, deux fois, trois fois ou plus, je ne sais
plus, toujours avec patience et gentillesse, Raphaëlle m’a relancé. Je réagis aujour-
d’hui enfin et lui présente mes excuses pour ce retard.

Notre plus ancien membre, Max Revillard nous a quittés récemment à l’âge de 97
ans, dont 76 d’appartenance à notre association; Canari me rappelait l’autre jour
qu’il lui avait apporté en 2005 la médaille pour ses 75 ans de sociétariat, événement
rare; nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.A fin novembre 2006,
Mme Marie Besson, dans sa 101e année, est allée rejoindre son mari, notre regretté
président d’honneur François Besson ; nous adressons à sa famille nos chaleureuses
pensées, en particulier à ses enfants Jean-Pierre Besson et Anne Male et aux enfants
de celle-ci, Lucas et Laurence.Dans le bulletin de novembre, nous avons annoncé le
décès d’une autre Marie Besson, homonyme de la précédente. Il s’agit de la grand-
mère d’Isabelle Besson, ancienne présidente de la commission jeunesse et ancienne
monitrice de ski; nous lui adressons, ainsi qu’à sa famille, toute notre amitié.

Une heureuse nouvelle pour Phine et Denis Romagnoli,
chef de course : la venue de SARA le 28 octobre 2006 pour
leur plus grande joie. Ces heureux parents ont expliqué
dans le faire-part que la cigogne a hésité entre Gouda et
Gorgonzola, mais qu’elle a finalement opté pour le pays du
Gruyère où elle a posé la première pierre. Nos plus vives
félicitations aux parents de baby belle !

Les Amis continuent à voyager, ne partageant manifestement pas la pensée de
Chateaubriand pour qui «L’homme n’a pas besoin de voyager pour s’agrandir ; il
porte avec lui l’immensité ». Les Amis pensent-ils que l’immensité peut encore
s’agrandir en voyageant ? N’hésitez pas à me transmettre vos idées sur cette ques-
tion existentielle (robert.assael@ptan.ch) ! Donc, disais-je, les Amis Montagnards
voyagent ; malheureusement, ils ne nous le font pas assez savoir ; je vous encou-
rage dès lors pendant vos vacances de fin d’année à ne pas oublier votre club
préféré (case postale 5247, 1211 Genève 11).

Suivez l’exemple des cinq Terrier qui nous ont
adressé leurs amicales pensées de Madagascar
«Magnifique pays aux paysages très contrastés qui vit
encore comme nos ancêtres », relevant l’absence d’in-
frastructure touristique et terminant par une ques-
tion lourde de sens qui démontre que le farniente
n’exclut pas la réflexion, contenant en elle-même la



no
uv

el
le

s
am

ie
s

19

réponse « Pour combien de temps? » ; ici encore, vous pou-
vez me communiquer vos réponses.

Les quatre Philipp se sont quant à eux émerveillés en Croa-
tie, face à des îles à perte de vue «Des montagnes qui invi-
tent à la randonnée ou à la grimpette avant le plongeon dans
l’eau turquoise. » wahoh…!

Cornelia Dubugnon et Bernard Gigy
n’oublient jamais les Amis Montagnards;
à la fin de l’été, ils se sont envolés à

l’ouest des Etats-Unis pour visiter les parcs nationaux et
d’autres merveilles de la nature «C’est fabuleux de se retrou-
ver au pied de El Capitan et du Half Dom au Yosemite et les
Giant Sequoias sont encore plus fascinants que je m’imagi-
nais ! » La carte se termine par un véritable coup de cœur :
«We love you ! Yes we do! ».

Enfin, une page de publicité de la part de notre ex-trésorier,
Daniel ROTH, tout frais membre d’honneur (titre bien
mérité de même que la nomination de Michel PHILIPP en
cette qualité : bravo à tous deux) qui nous recommande d’al-
ler à l’exposition «Glaciers sous serre » au musée alpin suisse
à Berne, qui «montre de façon impressionnante le recul des
glaciers » ; dans le même registre, je vous conseille d’aller voir
le film de Al Gore, ex-futur président des Etats-Unis, intitulé
«La vérité dérangeante » ; ce film porte sur l’inquiétant
réchauffement de la planète et nous fait prendre encore plus
conscience de l’urgence à réagir.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de Noël et forme mes vœux pour une année
2007 harmonieuse, paisible et joyeuse.��

Réservation du chalet Libre Disponibles Occupé

Les inscriptions se font seulement via le site http://www.amis.ch/club/chalet.php ou auprès de
Pierre Béné (sauf dimanche) tél. 022 794 89 27, heure des repas. situation au 4 novembre 2006
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
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 : Roger Buehler, 022 740 35 52 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37 Loisirs: Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44

Chalet : Damien Mabut, 022 343 81 56 Gym: Catherine Mange Bungener, 022 784 68 30

Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.) Rando. à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 44

Fond et raquette: Yves Oestreicher 022 758 16 06 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 340 30 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski
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, 079 510 32 85 (le mardi soir)

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, 022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)
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