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Plus de 50 modèles  
de skis à choix 

Nouveau
RÉSERVEZ VOS SKIS  
PLUS TÔT = PAYEZ MOINS CHER 
Système de tarif EasyLoc, EasySale 
Familles: tarifs location dégressifs 

MOVEMENT, ATOMIC, DYNASTAR, 
ROSSIGNOL, NORDICA, SALOMON 

TRAB, DYNAFIT, SCARPA, GARMONT,  
FRITSCHI, NAXO, SILVRETTA, BEAL, BLACK
DIAMOND, PETZL, CHARLET-MOSER, 
MOUNTAIN HARDWEAR 

7-9 rte de St-Julien 
1227 Carouge 

ATELIER MONTAGNE
Carlos Infante 

Tél. 022 300 10 18
info@ateliermontagne.ch 
[Parking devant le magasin ]

SITE INTERNET: www.ateliermontagne.ch  
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Offre spéciale 
25% sur tout l’assortiment 
Mountain Hardwear
Valable jusqu’au 30 avril 2006
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itoPROGRAMME
MAI
samedi 13 et dimanche 14
– Dom des Mischabel, 4479 m

(rando à ski)
– Escalade à Presles, dès 6a

(escalade)
– Travaux au chalet du Bettex (chalet)

jeudi 18
– 3e cours d’escalade (escalade)

samedi 20
– Formation pour chefs de courses

(rando à pied)

samedi 20 et dimanche 21
– Dôme de neige des Ecrins, 4015 m

(rando à ski)

mardi 23
– Tournoi de jass à la MAM (loisirs)

jeudi 25 à dimanche 28
– Haute Route dans les Bernoises

(rando à ski)

dimanche 28
– Tour du Mont Ouzon, 1880 m

(rando à pied)

JUIN
jeudi 1er

– 4e cours d’escalade et grillades
(escalade)

samedi 3
– Lac Lessy, Aiguille Verte, 2046 m

(jeunesse)

samedi 3 à lundi 5
– Rimpfischorn, 4199 m et Stralhorn,

4190 m (rando à ski)
– Rocca Sbarua, Italie (escalade)
– Randonnée dans les Bauges

(rando à pied)

mardi 6
– Diaporama «Rando au Maroc» à la

MAM (loisirs)

jeudi 8
– Cours d’escalade (date de réserve)

samedi 10
– Aiguille de la Persévérance, 2901 m

(alpinisme)

samedi 10 et dimanche 11
– Escalade à Orpierre

sortie «parents-enfants» (jeunesse)

dimanche 11
– Mont Chétif, 2343 m (rando à pied)

Les soirées à la MAM se succèdent à un rythme régu-
lier avec des manifestations de qualité. Le 7 mars a eu
lieu, avec un franc succès, le premier CinéMAM avec la
projection du film La Mort Suspendue. Le cinéma à la
MAM, c’est un peu le café-cinéma: ambiance, amitiés,
collation et convivialité, avec en plus un film, les fan-
tasmes qu’il suscite et les discussions qu’il génère.
Bravo à Patricia et son équipe ! La soirée d’accueil des
nouveaux membres du 28 mars et la conférence et le
film de Pierre Tardivel du 4 avril sont relatés en détail
par Denis dans ce numéro.

Je vous invite notamment à partager les préoccupa-
tions écologiques d’Alberto dans sa Cordée éponyme.
Les statistiques commentées sur l’utilisation de l’eau
pour les pistes de ski y sont éloquentes.

Pour le reste, les importantes précipitations du mois
dernier permettent d’espérer une longue saison de ski
de printemps. Gageons également que cet été les gla-
ciers offriront de bonnes conditions et que le réchauf-
fement chronique ne continuera pas de faire dispa-
raître les grandes classiques ou de rallonger les voies
en abaissant leur niveau d’attaque.

Au mois prochain.

Amicalement.uu
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ADMISSIONS
Présenté-e-s par

ARNET Pauline Dethurens Pascale et Dandelot Maurice
EISENEGGER Patrick Buehler Roger et Sancosme Manuel
GACHET Catherine Waeber Christine et Mégevand Denis
GACHET Cloé Waeber Christine et Mégevand Denis
GACHET Jean-Paul Waeber Christine et Mégevand Denis
GACHET Jonas Waeber Christine et Mégevand Denis
GACHET Simon Waeber Christine et Mégevand Denis
NORDIN Béatrice Thorens Dominique et Hausser Sibylle
NORDIN Per-Henrik Thorens Dominique et Hausser Sibylle
RERAT-WEGELIN Christine Revaclier François et Oberson Jean-Pierre

LES AMIS DU JEUDI regroupent les randonneurs libres tous les derniers jeudis du
mois pour de belles courses de 4 à 5 heures. Pour connaître l’heure et le lieu du
départ, veuillez téléphoner la veille à Carla Rogg 022 793 48 44 / 078 914 49 09.

LA COMMISSION DE GYM organise pour la fin de saison une grillade. Rendez-vous le

jeudi 15 juin, dès 20 heures, au Coin. Ouvert à tous les Amis, grimpeurs ou non. La

soirée sera annulée en cas de mauvais temps. Renseignements: Catherine Mange.

TOURNOI DE JASS • A la MAM, Jean Ortelli, Canari et Claude Mino vous

convient à participer au : TOURNOI DE JASS DE PRINTEMPS le mardi 23

mai dès 20 h 00. Comme de coutume, inscriptions des équipes sur place.
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5
RÉSERVATION DU CHALET

Légende:  Libre  Disponibles  Occupé situation au 4 mai 2006
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.

Juin
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
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Mai
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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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Mardi 6 juin à 21h00
Diaporama

Ski de randonnée au Maroc
Gabrielle et Michel Philipp

RANDONNÉE PÉDESTRE MAI-JUIN 2006
dimanche 28 mai Tour du Mont Ouzon (1880 m)

Geneviève Fol, Sandra Giovannini
5-6 heures de marche pour ce tour et le sommet facile
d’accès malgré un court passage équipé de chaînes.

du samedi 3 au Randonnées dans les Bauges
lundi 5 juin Fabien Wermeille, Martine Dubosson

Situé entre les lacs d’Annecy et du Bourget, dominant
Albertville et la vallée de l’Isère, ce massif présente deux
faces : l’une alpine et l’autre plus douce et plus boisée.
Inscriptions le 23 mai.

dimanche 11 juin Mont Chétif (val Veni) en traversée, (2343 m)
Olivier Pavesi, Dominique Dupont
Sentier classique entrecoupé de passages rocheux équipés
de chaînes et de marchepieds. 6-7 heures.

samedi 17 juin «Rando tortue»
Gladys Romailler, Cathy Vigny
800-1000 m de dénivelée, un rythme lent et de vraies
pauses,une course de début de saison à un rythme « tortue».



Fiduciaire Privée S.A.
Bernard ZIHLMANN, Administrateur

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

Des menuisiers qui aiment leur métier

DELL’ACQUA S.A.
Pierre Marti, directeur

Agencement de magasins - Menuiserie - Ebénisterie
Thermovitrage - Fenêtre PVC

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

TOUT POUR LE SPORT

4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries Tél. 022 349 26 87
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SOIRÉES EXCEPTIONNELLES À LA MAM
Sans vouloir minimiser l’importance de nos réunions du mardi soir, toujours sym-
pathiques et fort bien fréquentées, nous avons vécu ces derniers temps deux soi-
rées exceptionnelles, différentes par leur thématique, mais semblables par leur
chaleur, l’ambiance qui y régnait et la qualité des gens qu’on y a côtoyés, retrou-
vés, rencontrés, découverts ou connus.

Le 28 mars, la soirée d’accueil des nou-
veaux membres, qui se voulait un peu
différente des précédentes. En effet,
nous désirions mettre en évidence la
relation de parrainage, sur l’importance
de laquelle nous avions déjà insisté
l’automne dernier et qui avait donné
lieu à une modification des statuts à la
dernière assemblée générale. C’est
pourquoi nous avions cette année
invité personnellement non seulement
les nouveaux membres de l’année,
mais également leurs parrains. Ce fut
une belle réussite, quand bien même

une bonne moitié des invités, nouveaux et parrains confondus, manquait. Ce qui
nous a quand même permis de réunir plus de cent Amis ce soir-là.

En marge d’une brève présentation du club, des diverses activités proposées et
de leurs responsables, les nouveaux ont pu recevoir leur médaille, retrouver leurs
parrains, et réciproquement, se faire photographier ensemble ou par groupes*, et
chacun a pu profiter du reste de la soirée pour mieux faire connaissance, s’infor-
mer ou simplement partager.

Une semaine plus tard, le 4 avril, nous
avons eu la chance de recevoir Pierre
Tardivel venu nous présenter quelques
films de ses descentes en pente raide.Le
sujet et le conférencier ont plu, puisque
la MAM a battu son record d’affluence,
inauguration mise à part. En effet ce ne
sont pas moins de cent septante per-
sonnes qui ont pu découvrir ce skieur
de l’extrême dont l’audace et la tech-
nique n’ont d’égales que sa simplicité et
sa gentillesse.

Les films, sans être très spectaculaires,
étaient de bonne facture et permet-
taient de découvrir aussi la vie de tous
les jours, les motivations et le rapport à
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la montagne de cet alpiniste talentueux, ainsi que la mise en parallèle des
approches alpines et free-ride de la pente raide.

Lui-même a été heureux de découvrir le club, la MAM et les Amis avec qui la dis-
cussion a été animée et de bonne qualité, grâce notamment aux excellentes ques-
tions que les nombreux connaisseurs présents dans l’assemblée ont posées. De
notre côté, nous avons pu rencontrer un grand Monsieur de la montagne, dont
l’approche de la montagne et la sensibilité nous ont semblé familières et proches
des nôtres.

Merci Pierre.uu

* Je peux envoyer par email les photos à ceux qui le désirent, en attendant de
pouvoir les charger sur le site amis.ch, lorsque la photothèque sera prête. N’hé-
sitez pas à me les demander : denis@megevand.ch

L’INSOUTENABLE DÉVELOPPEMENT DES CANONS À NEIGE
Les êtres humains ont pris l’habitude de croire qu’ils peuvent imposer impuné-
ment leur loi, leur comportement arrogant vis-à-vis de la nature. Les anciens, tout
comme les anciennes civilisations, ayant pris conscience que leur vie dépendait
des humeurs de la déesse nature, avaient la sagesse de ne pas abuser des dons de
celle-ci. Il y a quelques années, je vous avais entretenus des nouvelles installations
qui avaient vu le jour en montagne, je veux parler des canons à neige permettant
de garantir l’enneigement des domaines existants.A cette époque, ceux-ci venaient
d’être installés et j’avais donné un avis sur leur justification sociale et l’opportunité
de procéder à de telles installations. Or, après quelques années de fonctionnement
de ces équipements, l’association «Mountain Wilderness» publie un document don-
nant une évaluation de leur impact sur la nature.

On apprend que ces équipements ne servent pas seulement à la garantie des
pistes existantes mais qu’ils contribuent à la création de nouvelles pistes, voire
de stations entières à n’importe quelle altitude. Ainsi, des pays tels que la Bel-
gique et les Emirats arabes unis ont décidé de se doter d’une station de ski grâce
aux canons à neige ! Dès lors, ce qui n’était qu’un palliatif des caprices de la

la gym des amis
mardi (stretching)  •  mercredi 

18 h 45 au cycle de pinchat
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nature devient à terme un substitut. De quoi s’agit-il plus précisément ? En Bel-
gique, c’est dans les Ardennes la piste de Wanne qui est équipée depuis 2004 de
canons à neige fixes. Il y est prévu de réfrigérer une zone de 7 hectares grâce à
170 km de tuyauterie enfouie et contenant 85 000 litres de liquide cryogénique !
A Dubaï ce sont trois pistes sous cloche de verre, et en plein désert, qui étaient
prévues pour ce Noël 2005 ! Et en arrière-fond des centaines d’êtres humains
meurent chaque jour parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau ! 

Selon le rapport, sur l’ensemble de l’arc alpin, c’est 95 millions de m3 d’eau par an
qui sont consommés pour produire de la neige, soit la consommation annuelle d’une
ville de 1,5 millions d’habitants ou l’équivalent de trois fois le canton de Genève.
Mais pour produire cette neige et soutirer l’eau nécessaire, une énergie de 25 000
kWh par hectare de piste est utilisée.Etant donné que ce sont 4000 hectares qui sont
enneigés, ce sont 100 millions de kWh qui sont soustraits aux autres activités avec le
coût environnemental induit pour produire cette énergie. Par ailleurs, cette dépense
énergétique intervient à un moment où la demande est déjà forte et où l’on a parti-
culièrement besoin des rares eaux disponibles. Quant à la surface enneigée artificiel-
lement,en 25 ans,elle a été multipliée par plus de 200.Rien qu’en France,entre 2001
et 2004, ces infrastructures ont nécessité environ 200 millions d’Euros.

Les canons à neige compensaient également, comme on a tenté de le faire croire,
le manque de neige pour les stations de basse altitude. Or, selon le rapport en
question, en Suisse des glaciers sont, depuis quelques années, équipés de canons
à neige pour garantir un bon ski d’été ! C’est aussi le cas sur des glaciers à Tignes
et à Val d’Isère. Une grande partie de cette eau provient des réseaux d’eau
potable, à une époque de l’année où celle-ci est prisonnière du gel, ce qui occa-
sionne une pénurie d’eau pour certains villages. Et c’est paradoxalement à cette
époque de l’année que l’eau est sollicitée pour les canons à neige.

Toutes ces données sont alarmantes non seulement parce qu’elles engagent des
moyens considérables, mais parce que leur coût se répercute sur les abonnements
qui deviennent pour nombre de familles prohibitifs, et parce que l’impact sur l’envi-
ronnement n’est pris en compte ni à l’heure des décisions, ni financièrement.

Ce n’est pas parce qu’on est fortuné qu’on peut se payer tout et n’importe quoi,
en faisant fi du fait d’un environnement de plus en plus fragilisé.uu

Alberto Velasco

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



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.
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TOULE -VALLÉE BLANCHE : MAGNIFIQUE

Quinze participants archi-motivés,
encadrés par les chefs de course et plu-
sieurs moniteurs de ski, ont vécu une
journée extraordinaire au début
février. Elle était d’autant plus belle
qu’il y avait peu de neige (!), si bien
que les crevasses bien visibles étaient
très impressionnantes. Les images par-
lent d’elles-mêmes et vous donneront
envie de nous rejoindre au début 2007
pour la prochaine édition.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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Notre cher et bien-aimé dévoué rédacteur Manu m’ayant mis la pression, me
revoici à l’attaque. Heureusement que j’avais prévu le coup et que j’étais à
bout touchant. C’est dire que j’aime bien lire, à mon rythme, les livres que l’on
me confie et non me contenter du résumé ou communiqué de presse. Et bien,
j’avoue écrire ces lignes alors qu’il me reste encore quelques pages à décou-
vrir. Ce n’est pas par manque d’intérêt, mais j’aime prendre mon temps, d’au-
tant plus que le style d’écriture de cet ouvrage s’y prête bien.

La Maison FXB du Sauvetage
Secours au bout d’un câble

Andrée Fauchère – 240 pages – Fr. 43.—

Editions Slatkine

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un hélicoptère en couverture d’un
livre signé Andrée Fauchère. Celle-ci est très appréciée pour ses récits pour la
défense de la montagne valaisanne et notamment la région d’Evolène. Elle nous
avait touchés avec son livre sur l’avalanche qui avait causé tant de souffrances
dans ce village. FXB, initiales de François-Xavier Bagnoud, pilote d’hélicoptère et
fils du patron d’Air-Glaciers, décédé à l’âge de 24 ans en 1986, pendant le rallye
Paris-Dakar, en compagnie du chanteur Daniel Balavoine, lorsque leur engin s’est
écrasé en plein désert du Mali. Inaugurée en 2001, la Maison FXB du Sauvetage
est en priorité un centre de formation de secouristes et de prévention des acci-
dents, mais aussi un centre d’intervention pensé et conçu pour recevoir dans des
conditions optimales tout le staff de sauvetage de la compagnie Air-Glaciers. Pour
avoir eu l’opportunité de la visiter, je ne peux que vous recommander d’y faire
une petite halte lors de votre prochain passage dans les environs de l’aérodrome
de Sion.Vous y serez bien accueillis et en garderez un excellent souvenir.

Andrée Fauchère, dont les deux fils passionnés d’hélicoptères et de sauvetage tra-
vaillent pour la Maison FXB du Sauvetage, nous permet de vivre intensément les
journées de tous ceux qui se dépensent sans compter pour sauver des vies. Elle
nous introduit dans un monde impressionnant d’organisation, d’efficacité mais
aussi de chaleur humaine, dont l’existence entière est vouée à l’assistance aux
autres. Elle nous permet de faire connaissance et de comprendre l’importance de
tous les rouages du sauvetage en nous invitant à découvrir personnellement  tous
les intervenants, la centrale téléphonique, les assistants de vol, les pilotes, les
guides sauveteurs, les médecins et les ambulanciers. Les nombreux récits d’inter-
ventions nous permettent d’avoir une idée très précise de la réalité du monde,
parfois cruel, du sauvetage avec des  multiples interventions dont les issues peu-
vent être tant tragiques qu’inespérées.

Un livre plein d’émotions avec de nombreuses photos,notamment des portraits, qui
donnent de la couleur aux actions qui se passent dans l’ombre. Je vous invite vive-
ment à consulter les sites internet www.a-fauchere.ch et www.fxbfoundation.org
qui vous donneront des informations très intéressantes.

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 : Roger Buehler, 022 740 35 52 Rando. pédestre : Cathy Vigny, 022 757 40 44

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

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09 Jeunesse : André Philipp, 022 757 62 28

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

Local : Paul Trunz, 022 346 56 29 Rando. à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 44

Fond et raquette: Yves Œstreicher 022 758 16 06 Alpinisme : Laurent Badoux, 022 301 33 16

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

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.)

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


