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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

Offre spéciale
25% sur tout l’assortiment
Mountain Hardwear

Valable jusqu’au 30 avril 2006

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)
samedi 17
– Rando tortue (rando à pied)
samedi 24
– Balade dans le Jura,
région de Champfronnier, sortie
«parents-enfants»(jeunesse)
– Rando cueillette (rando à pied)
samedi 24 et dimanche 25
– Gastlosen (rando à pied et escalade)
– Initiation à l’alpinisme (alpinisme)
dimanche 25
– Dent d’Oche, 2221 m (rando à pied)
– Tête de Charousse «Remake», 2091,
sortie «parents-enfants» (jeunesse)

JUILLET
samedi 1er
– Refuge Albert 1er, 2702 m
(rando à pied)
samedi 1er et dimanche 2
– Rochers de Leschaux, 1936 m
(escalade)
– Grimpe à Gramusset (escalade)*
dimanche 2
– Randonnée botanique (rando à pied)
samedi 8
– Sappey (escalade)
dimanche 9
– Journée amicale à Ablon,balade,
grimpe,VTT et pique-nique(loisirs et
rando à pied)

(*) Cette course était initialement
prévue les 17 et 18 juin.

Un événement social, sportif et mondial aura lieu le
mois prochain. Il s’agit de la Coupe du Monde de football. À cette occasion, certains membres ont proposé de
projeter sur notre grand écran, pour les Amis footophiles, quelques matches de ce Mundial. J’ai craint un
moment que cela ne vienne heurter les sensibilités de
certains de nos membres. Notre association a en effet
pour but de favoriser la pratique de la Montagne, sous
tous ses aspects, dans un esprit de convivialité, de respect et de tolérance. Si, généralement, nos positions en
ce qui concerne l’approche de la Montagne sont
proches, notre appréhension de certains autres aspects
de la vie peut varier. Mais ce sont aussi ces différences
qui font la richesse de toute société, a fortiori la nôtre.
Bien que le football ne nous concerne pas au premier
plan, bien des membres sont aussi des amateurs, voire
des fans de foot. Cette proposition ne venant pas s’organiser au détriment de nos activités fondamentales,
nous avons décidé de suivre cette idée, et le MAMMundial est né. Ainsi nous avons sélectionné des matches
que nous projetterons à la MAM. Cette sélection vous
est présentée plus loin dans ce numéro. Elle n’est pas
immuable et selon l’intérêt suscité par les premières
projections, nous pourrons adapter le programme au
désir des intéressés. Bien entendu, l’entrée est libre, un
chapeau placé à la sortie permettra à ceux qui le désirent d’aider à couvrir les frais, minimes, de ces soirées.
Je souhaite à tous ceux qui viendront s’enthousiasmer
aux exploits footballistiques de notre équipe nationale,
des Ronaldinho, Beckham et autres Zidane, de passer
ensemble de merveilleux moments, dans le même esprit
que celui qui nous transporte en altitude.uu
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Ascension à l’Envers-des-Aiguilles
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JUIN

MAMMundial

l’édito du président

PROGRAMME

communications

INFO MEMBRES
Admissions

Présenté-e-s par

CARERA Jean-Pierre
FUCHS Nicole
TONIC Ivana
WACONGNE Cécile
WISSMER Marc
WISSMER Sven

Vigny Jean et Chevalier Pierre
Dubosson Martine et Heck Isabelle
Weibel Patrick et Schreiber Patrick
Besse Georges et Heck Isabelle
Besse Georges et Heck Isabelle
Besse Georges et Heck Isabelle

Réintégration
MORETTI Nicolas
Démissions FONTANA Jean-Jacques ; FONTANA Madeleine ; LOERSCH Annelise ;
MARTI Philippe ; MATTHEY Yvonne ; TAMBORINI Michèle ; WALDVOGEL Ariane ;
ZWICKY Pia.

Changement de programme – changement de programme – changement de programme
Le week-end de grimpe à Gramusset, initialement prévu les 17 et 18 juin à Gramusset, est reporté au week-end des 1er et 2 juillet.

La Commission chalet lance un ultime appel à tous les occupants des casiers à vivres
au sous/sol du chalet. Nous prions toutes les personnes qui utilisent ces casiers
situés au sous/sol et fermés par un cadenas, de s’annoncer à la commission chalet afin de s’identifier pour placer une étiquette.
Merci de contacter :

Damien Mabut
André Philipp
Pierre Béné

dmabut@nsef.ch
andre.philipp@bluewin.ch
pierre.bene@physics.unige.ch

Lors de la prochaine montée travaux les casiers « inconnus » seront ouverts.
Merci à tous.

La comChalet.

Juin

Juillet

Août
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L M M J V S D
31 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

Légende:
Libre
Disponibles
Occupé
situation au 29 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.
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RÉSERVATION DU CHALET

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

Favorisez
nos
annonceurs

Foot : MAMmundial
J’ai découvert que les amoureux de la
montagne pouvaient aussi être des fans
de foot en cette année de mondial. En
duo avec la ComLoisirs, nous organiserons la projection de quelques matches
sur grand écran, à la MAM. Voici le programme provisoire, susceptible d’être
modifié en fonction des résultats de notre
équipe nationale :
Mardi 13 juin

à 18h00 : Suisse - France + petite restauration
à 21h00 : Brésil - Croatie
Mardi 20 juin :
Fête des cuisiniers de la MAM suivie, probablement
en différé, d’Angleterre - Suède. Venez nombreux !
Mercredi 21 juin à 21h00 : Argentine - Hollande
Vendredi 23 juin à 21h00 : Suisse - Corée
Mardi 27 juin
à 21h00 : huitièmes de finale (peut-être la Suisse ou la France)
Vendredi 30 juin à 21h00 : quarts de finale
Mardi 4 juillet
à 21h00 : demi-finales

maison des amis montagnards

LA MAM
ENTAME SON DEUXIÈME ÉTÉ

Bibliothèque • Marie-Anne, avec l’aide de Yasmina, a terminé le classement des nombreux ouvrages reçus. Ceux-ci peuvent être consultés sur place ou empruntés. La
bibliothèque se trouve sur la mezzanine. Le catalogue est accessible sur le site
amis.ch > coin des amis > bibliothèque

Repas • Un grand merci à Bibiane, Roland, Christian, Claude W, Marie, Bernard, Odile,
Sandrine, Corinne, Pierre, Martin, Jennifer, Valérie, Suzanne, Denis, Marcel, Christophe, Evelyne, Bernadette, Dominique, Sonia, Michaela, André, Catherine, Patricia,
Sandra, Gérard, Jean, Cathy, Notburga, Irène, Pierrot, Manu, Jacky, Mauro, Robert, Pietro, Max, Marie-Christine, Paolo, Carlos, Anne, Lisa, Thérèse, Karl, Ivana, Yves, Raymond, Georges, Canari, Susanne, Claude, Monique, Jean, Alice, Dominique, Nicolas,
José… cuisiniers MAM d’un soir pour notre plus grand plaisir.Alors venez agrandir
cette liste des « toqués » de la MAM et inscrivez-vous auprès de Denise dès aujourd’hui au 022 793 10 67 ou Denise.Gretener@serono.com.uu
Paul
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Le mur • A de plus en plus d’adeptes. Il sera à nouveau « gardienné » dès le 3
octobre mais, pendant l’interruption estivale, vous pouvez grimper sans encadrement les mardis de 19h à 21h sauf manifestation spéciale. Les jeudis de pluie il y
aura de fortes chances que le mur soit ouvert. Renseignements sur le site :
amis.ch > le club > mam > agenda. En ce qui concerne les enfants, il est prévu
d’organiser des mercredis-grimpe dès cet automne. Davantage d’informations
dans le prochain bulletin et sur le site.

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

JOURNÉE AMICALE À ABLON - 9 JUILLET 2006
Pour les promeneurs-euses, les grimpeurs, le VTT, les grands ou les petits, ou simplement pour le plaisir de se retrouver pour un pique-nique amical amené par
chacun, nous vous attendons dès 10h30 dans le site magnifique d’Ablon (HauteSavoie).
Direction Annecy, au château de Thorens-les-Glières, bifurquer sur la Verrerie,
continuer jusqu’à la fin de la route qui monte direction Chapelle Notre Dame des
Neiges (à droite, et non pas à gauche au Col des Glières !)
De là, une bonne demi-heure de marche jusqu’au lieu de pique-nique près du
chalet d’Ablon.

Samedi 24 juin

Rando cueillette
Randonner, récolter, cuisiner, se régaler : des plaisirs toujours renouvelés avec nos deux maîtres queux.
Patrice Epars et Markus Gnaedinger

Samedi 24 et
dimanche 25 juin

Gastlosen (randonnée + escalade)
A la frontière linguistique de la Suisse, dans un cadre
superbe et accueillant : des sommets arrondis pour les
marcheurs et des aiguilles élancées pour les grimpeurs
(longues voies, dès 5).
Bernadette Bourdin, Roger Bühler, Denise Gretener,
Paul Trunz, Dominique Dupont

Dimanche 25 juin

Dent d’Oche, 2221 m
Sentiers souvent escarpés, équipés de câbles. Vue
magnifique sur le Léman. 6 heures.
Sandra Giovannini, Michaela Schmeer

Samedi 1er juillet

Refuge Albert 1er, 2701 m
Jolie petite course à la frontière des glaciers. 5 heures env.
Catherine Mange, Claude Wanner
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RANDONNÉE PÉDESTRE POUR LES MOIS DE JUIN-JUILLET 2006

rando à pied

Pour plus de renseignements, vous pouvez passer à la Mam le mardi soir 4 juillet
ou appeler Patricia (022 753 15 13).

Randonnée botanique
Venez sentir les fleurs, admirer les couleurs, apprendre
leurs noms tout en vagabondant dans la réserve du vallon de Sales.
Markus Gnaedinger, Claire-Lise Wehrli

Dimanche 9 juillet

Journée amicale à Ablon
Informations le mardi 4 à la MAM
Patricia Cottier Pellegrin, Wanda Stryjenska, Corinne
Aebi, Elvira Flückiger

Samedi 15 et
dimanche 16 juillet

Tour des Diablerets – Rando « tortue »
Environ 6 heures par jour sur de bons sentiers avec un
seul passage rocheux facile.
Geneviève Fol, André Kortmöller

Dimanche 23 juillet

Tour de la Tulle
Circuit très varié, passant au pied du Charvin et longeant son lac. 5-6 heures.
Martine Dubosson, Cathy Vigny

Varilux© est une marque déposée par Essilor.

rando à pied

Dimanche 2 juillet

L’art de voir
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Verres progressifs Varilux® Panamic®.
Une vision parfaite de près comme de loin.

Lunettes de glacier avec /sans correction optique, altimètres, boussoles, GPS
Paul Trunz, bd Saint-Georges 75, Genève, 022 329 75 95

récit

WEEK END DE PÂQUES DANS LA VALPELINE,
DU 14 AU 17 AVRIL 2006

Le dimanche matin, une pluie-neige
encouragée par un vent acharné
encombre les alentours de la cabane.
Alors que nous commençons la douce
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Après un voyage endormi en minibus, nous arrivons à Glacier, dans la Valpeline,
au lever du jour. En collant les peaux, nous partageons le petit déjeuner. Le Panettone porte ses saveurs locales. En début de montée, nous prenons congé des
ambiances printanières. Pendant les premiers mètres, nous portons les skis, mais
après les avoir chaussés, nous ne quittons plus les plans enneigés. La neige, le
soleil et la chaleur ambiante rendent la randonnée agréable. Les efforts commencent cependant à se faire sentir au passage du premier col, mais arrivés sur le plateau, on découvre la cabane Amiante. Pour ouvrir la porte, il nous faut donner de
solides coups de pelle, on jette ensuite de la neige sur le toit, puis on récolte
directement dans les casseroles l’eau qui s’en écoule. Pour le repas du soir, nous
nous sustentons avec un succulent couscous… Le samedi matin, les conditions
atmosphériques sont moins favorables, la visibilité est un peu bouchée.Toutefois
au sommet de la Grande Tête de By (3588 m.), nous bénéficions d’une éclaircie
et nous apprécions un superbe panorama, avec entre autres, le Gran Paradiso ou le Mont Vélan. Pendant la descente, le ciel se couvre et le vent
commence à claquer. Nous renonçons
alors à l’ascension du Mont Avril. Arrivés à la cabane de Chanrion, on se
retrouve en révisant nos nœuds ou en
préparant le parcours suivant.

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

récit

montée sur le glacier d’Otemma, les nuages s’estompent, nous offrant de superbes
vues sur le terrain horizontal du glacier, encadré par les pans verticaux des montagnes. On repère même des traces de ski fraîchement échappées d’un igloo. C’est
une traversée magnifique qui nous amène jusqu’au refuge de l’Aiguillette, perché
sur son promontoire. Les nuages tournent encore, et reviennent. Les bagages déposés, nous nous engageons pour l’Aouille Tseuque. Cette fois c’est l’instabilité de la
neige qui nous incite à renoncer au sommet. Une petite éclaircie vient alors justement, en cadeau, illuminer une descente splendide. De retour au refuge, nous avons
le temps de discuter, de nous amuser et, pour ceux qui ont quelques craintes avant
la course du lendemain, d’essayer une descente en rappel.
Le soir, nous admirons un coucher de soleil qui prodigue de généreuses couleurs
à nos rêves. Le lendemain, après avoir chaussé nos skis, nous glissons sous l’éclat
de la lumière matinale naissante. Pour l’ascension vers le col du Grand Blanchen
(3550 m), nous formons trois cordées. J’apprécie ces trois lignes dont le dessin
avance en silence vers les hauteurs alpines. Pour parcourir les derniers mètres,
nous mettons les crampons. Arrivés au col, nous pouvons directement chausser
les skis ; personnellement, je suis soulagé de ne pas avoir à tenter un rappel. Pour
terminer le périple, nous nous régalons sur environ 1800 mètres, une des plus
belles descentes des Alpes : la combe de la Sassa avec arrivée à Chamen, dans la
Valpeline. La boucle est bouclée. Un immense merci à tous ceux qui ont préparé
et encadré cette course de Pâques !uu
Philippe Benetti

Innovation
Convivialité
Compétences

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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L’immobilier
Ethique
en mouvement
Transparence

info-brèves

LES GLACIERS AFRICAINS MENACÉS DE DISPARITION
Les sommets enneigés des montagnes Rwenzori, à cheval sur la frontière de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo, auront disparu d’ici une vingtaine d’années, prédisent des chercheurs britanniques et ougandais. Ces glaciers
tropicaux rétrécissent depuis plusieurs années sous l’effet du réchauffement des
températures. Selon une nouvelle étude dirigée par Richard Taylor (UCL, GB) et
Andrew Muwanga (Makerere University, Ouganda), il reste moins d’un kilomètre
carré de glacier dans ces montagnes africaines.
Il y a un siècle l’étendue de la glace des montagnes Rwenzori avait été estimée
à 6,5 km2. En 1990, les glaciers avaient déjà rétréci de 40% par rapport aux
mesures réalisées en 1955. Les derniers relevés de terrains effectués par l’équipe
de Taylor et Muwanga, conjugués aux mesures satellites, révèlent que certains glaciers reculent à la vitesse de 10 mètres par an. Depuis 1997, l’étendue totale de
glace a été divisée par deux.
A ce rythme-là, les chercheurs estiment qu’il ne restera plus de glace d’ici 20 ans.
En Afrique de l’Est, les changements climatiques augmenteront les risques de
paludisme, soulignent les chercheurs, offrant aux moustiques la possibilité de
s’installer dans des zones où il fait pour l’instant trop froid pour eux.
Ces travaux sont publiés dans les Geophysical Research Letters datées du 17 mai.

DESCENTE À SKI DU COULOIR NORTON
SUR L’EVEREST ET TRAGÉDIE
Les Norvégiens Tomas Olsson et Tormod Granheim, résidant à Chamonix, ont quitté, lundi 15
mai 2006 vers 14 heures, le sommet de l’Everest
pour descendre à ski le couloir Norton, jusque-là
gravi une seule fois. Ce couloir est si raide qu’une
chute vous emmène directement au pied de la
montagne. Ils y ont rencontré des rochers sur
une quinzaine de mètre et ont posé un rappel sur
champignon de neige, car aucun rocher ne permettait d’ancrage solide.
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Lors du rappel, l’ancrage a sauté et Tomas Olsson
a chuté dans la face.Tormod Granheim a désescaladé la falaise et cherché son compagnon.
Celui-ci n’a plus donné signe de vie et Tormod
Granheim est redescendu à 6500m. Le corps de
Tomas Olsson a été retrouvé 2500 mètres plus
bas le 21 mai.

A 70 ans,Takao Arayama pourrait être l’alpiniste le plus âgé à avoir conquis l’Everest, qui culmine à 8 850 mètres. L’exploit, annoncé par Toshinori Koya, d’Adventures Guides, organisateur de cette escalade, ne peut être confirmé immédiatement par le Guinness World Records. Mais Takao Arayama, qui a atteint le sommet
de l’Everest le 17 mai à l’aube, est l’aîné de quelques jours de Yuichiro Miura,
autre sexagénaire, qui a réussi cette escalade en mai 2003.

info-brèves

UN JAPONAIS SEPTUAGÉNAIRE
AU SOMMET DE L’EVEREST

QUE D’ALPINISTES AU SOMMET DE L’EVEREST
Selon les autorités népalaises, quarante-deux alpinistes ont profité de la fenêtre
météo de vendredi 19 mai 2006 pour atteindre le sommet de l’Everest, par le versant népalais.
Le 21 mai, 16 autres alpinistes ont gravi le sommet par le versant tibétain.
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La période printanière semble être une des meilleures de ces dernières années,
et la fréquentation du sommet atteint des records.uu
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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

AMIS MONTAGNARDS

Club fondé en 1898
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.)
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, 022 329 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

