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itoPROGRAMME

NOVEMBRE

samedi 24 et dimanche 25
– Entraînement des moniteurs 1
(ski et surf)

mardi 27
– Assemblée générale ordinaire
à la MAM

DÉCEMBRE

dimanche 2
– Pointe de Mandallaz, 2277 m
(rando à ski)

mardi 4
– Saint-Nicolas, Fête des enfants à la
MAM (loisirs)

mercredi 5
– Soirée d’information au ski alpin,
au surf et au télémark,
20h30 à la MAM

jeudi 6
– Ski de fond au Plateau du Retord
(fond et raquette)

samedi 8
– Initiation à la rando à ski

dimanche 9
– Tardevant, 2501 m (rando à ski)

jeudi 13
– Ski de fond à Plaine Joux
(fond à raquette)

C’est un numéro alpin – deux récits de course – et
convivial – relation du tournoi de Jass et du rallye –
que vous tenez entre les mains. Il était prévu d’y faire
figurer les cartes postales que nous avons reçues des
nombreux Amis qui ont pris le soin de nous donner
des nouvelles de leur périples estivaux. Hélas, la place
limitée du bulletin nous a forcés à reporter la
rubrique «Les Amis aux Quatre Vents » au numéro pro-
chain. Ce sera fait assurément. Que tous les épistoliers
concernés veuillent bien m’excuser de ce report.

Comme il vous l’a été annoncé, le mardi 27 de ce mois
a lieu l’Assemblée générale ordinaire, qui représente,
comme son nom ne l’indique pas, un moment privilé-
gié que je vous invite à honorer de votre présence.
Je vous informe également de la soirée d’introduction
au ski alpin, au surf et au télémark, le 5 décembre
prochain, à 20h30 à la MAM. Pensez-y pour vous-
même et toutes vos connaissances qui pourraient en
profiter.

And last but not least, la fin de l’année est aussi le
moment des comptes. Ainsi, pour ceux et celles qui le
souhaitent, vous pouvez prendre contact avec notre
trésorier Roger Buehler pour consulter les comptes de
notre association avant l’Assemblée générale. Roger se
tient volontiers à votre disposition.

Que l’automne vous soit favorable et les frondaisons
propices à la lecture de ce numéro de saison.��
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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



co
m

m
un

ic
at

io
ns

5

Info membres
Admissions: Présenté-e-s par

Simon Callegari Guillaume Gerdil et Melissa Davies
François Debonneville Christophe Peretti et Florence Kaeser
Léna Debonneville Christophe Peretti et Florence Kaeser
Nicole Debonneville Christophe Peretti et Florence Kaeser
Toan Debonneville Christophe Peretti et Florence Kaeser

Réintégration: Joan Wakley

Démissions: DenyseAndré,Alessandra Coeytaux,Yves Lambert,Arabelle Ottonelli

Le tournoi de jass
Mardi 30 octobre s’est déroulé le tournoi
de jass d’automne. La date habituelle
ayant dû être avancée, son annonce n’a
pu paraître dans le bulletin, ce que nous
regrettons. Malgré cela, c’est 14 équipes
qui ont pu être présentes à la MAM ce
soir-là.

1.Michel Philipp et Daniel Roth - 2. René
Garin et Tony Bossart - 3. Jean Ortelli et
Claude Mino - 4. Cathy Vigny et Claire Vigny - 5. Jacqueline Clarke et Geneviève Fol
- 6.Anne Malè et A.M. Jimenez - 7.Marie-Claude Girod - Hans Isch 8.Philippe Dubath
et Candice Dubath - 9.Odile Garin et Annick Bossart - 10.Maurice Dandelot et Jean
Vigny - 11.Maxyme Monbaron et Daisy - 12.Alice Ortelli et Monique Mino - 13. Isa-
belle Terrier et Jean-Pierre Pellegrin - 14. Suzanne Dumont et Denise Mello.

Claude Mino,Canari

Réservation du chalet Libre Disponible 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 5 novembre 2007
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assure

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
DÉPANNAGE 24 H / 24 H



co
m

m
un

ic
at

io
ns

7

Saint-Nicolas
Cette année,pour ne pas cumuler la fête de l’Escalade
et Noël, nous avons décidé de célébrer la fête de la

SAINT-NICOLAS
le mardi 4 décembre dès 18h30 à la MAM.

Avant le repas, les enfants pourront confectionner
des bricolages de Noël, se faire maquiller puis, dans
la soirée, nous pourrons écouter des contes en atten-
dant la venue de Saint-Nicolas. Nous penserons toujours aux enfants moins favo-
risés en amenant un jouet en bon état (non emballé) que nous offrirons à l’as-
sociation «Un enfant, un cadeau».
Merci de vous inscrire sur le site (Mam, repas) ou auprès de Patricia, au télé-
phone 022 753 15 13. Le prix du repas est de Fr. 15.— par personne âgée de plus
de 15 ans. Les plus jeunes ne paient pas.��

Au plaisir de vous revoir, la Commloisirs

Ski de fond: collaboration avec le Stella Alpina
Nos deux clubs ont décidé de collaborer pour assurer la continuation de nos acti-
vités respectives et les renforcer.
Le Stella Alpina est un club de ski nordique créé en 1975. Les fondateurs s’étaient
donnés comme objectif de participer à des épreuves populaires mythiques, telles
que les manches de laWord-loppet.Depuis, le club s’est orienté vers la formation de
jeunes compétiteurs sous la direction d’entraîneurs qualifiés. Le Stella-Alpina
recherche des enfants intéressés par la pratique du ski de fond, voire motivés par la
compétition. Il est évident qu’aux Amis Montagnards des familles pourraient s’inté-
resser à l’encadrement proposé par le Stella Alpina. (Pour plus d’informations veuil-
lez consulter leur site internet (http://www.stella-alpina-geneve.ch/).
Depuis quelques années, auxAmis Montagnards,nous cherchons d’une part à met-
tre en place des cours techniques de ski de fond et, d’autre part, à former de
jeunes adultes prêts à s’investir dans les activités de montagne du club (alpinisme,
rando à ski, ski de fond).
Grâce à cette collaboration, les membres du Stella Alpina seront informés des
activités organisées par notre club. Les Amis Montagnards auront quant à eux la
possibilité de participer aux activités suivantes proposées par le Stella Alpina et
inscrites dans notre programme d’hiver :
• un cours de fartage, donné par Richard Ferrero, ouvert aux skieurs alpins (qui
aura lieu cet hiver à la MAM, le mardi 20 novembre à 20h30) ;

• 2 ou 3 sorties de « ski de fond pour tous », qui vont vous permettre de suivre
des cours de ski de fond axés sur la technique ;

• un cours de gym organisé par le Stella (échauffement, exercices d’équilibre,
circuit training, stretching) les mercredis entre 18h20 et 20h au cycle de l’Au-
bépine.

Alors… chers Amis Montagnards, à bientôt sur les pistes de ski de fond !��
Yves Oestreicher
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Echos du rallye et de la soirée annuelle
du 15 septembre 2007

Grande affluence et qualité ont été au rendez-vous pour ce rallye 2007. Vingt
équipes se sont élancées sous un soleil radieux dans la campagne de Laconnex,
à la recherche des 10 postes préparés par nos commissions. Ceux-là étaient
variés et bien organisés et même si l’on s’est parfois perdu, ce qui fait partie du
jeu, toutes les équipes ont terminé avant la nuit !

La soirée a continué au manège de Darwin, précédée d’un apéritif en plein air.
Deux cents personnes ont passé une soirée country animée par les chansons, les
danses ou les sketches des équipes.

Puis les résultats du rallye ont été déclarés:

1re équipe : La bonne, les brutes et le truand: Gladys et Guy Besson/Romail-
ler Ivana et Karl Kuhner, Jean et Cathy Vigny

2e équipe : Les Hippositifs : famille Arnold : Matissia,Tamaya,Tatiana, Marc et
famille Muller :Alix, Morgane, Nathalie, Roland

3e équipe : Tiesmazo: famille Frey : David,Anne, Sylvie
Et les enfants: Esteban, Zoé,Tibo, Camille, Guilherm, Manon.
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4e à 10e équipes : Cow Mam et Les Tablard, Chloé’s band, Chevaux de fer et
Mayamoco,Ad’hoc, Les Pestes & Jolly Jumper.

Bravo à tous et un immense merci pour l’organisation de la CommLoisirs ainsi
que des responsables des commissions aux divers postes.��

Patricia Cottier Pellegrin



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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Un bouc, des pantalons
et un igloo

Il s’en est fallu de peu que cette course ne tourne à la catastrophe. Et pourtant.Au
départ, nous pensions avoir mis toutes les chances de notre côté.Tout d’abord, en
choisissant de nous déplacer en transports publics, qui sont presque directs de Cor-
navin jusqu’au barrage de la Grande Dixence. Les transports publics, c’est bon pour
le climat; personne ne se sacrifie pour conduire, ni ne se prend la tête pour les
montants de participation kilométrique... Donc, bonne conscience, bonne forme,
bonne ambiance collective.Au surplus, nous n’avions pas rechigné à emporter de la
nourriture, remarquable tant par sa qualité… que par sa quantité. Enfin, nous avions
emmené pas moins de trois chefs de course, et même quatre, enfin, disons, trois et
demie. Nous-mêmes, soit dit sans fausse modestie, n’étions pas à jeter non plus.
Donc, tous les atouts en main, et puis, soudain, voilà que les ennuis ont commencé.
Premièrement, le chef de course (pour ne pas l’embarrasser, nommons-le
«Migouille») nous annonce qu’il a oublié la mezzanine. Je me dis: «C’est vrai que
nous allons dans un refuge, là-haut il n’y a rien, vraiment rien. Heureusement les
chefs pensent à tout!» Face à l’incompréhension générale,Migouille précise: «Cette
poudre blanche qui ressemble à de la farine et que l’on met dans la fondue». Bon,
ça fait moins lourd.Quoique. La fondue qui tourne, ça pèse (sur l’estomac.) Ensuite,
la deuxième cheffe de course, (on l’appellera «Sombre»), nous annonce qu’elle a
oublié la corde. Là il faut admettre que les chefs, notamment le troisième, «Lorand»,
font fort: pas de souci, on coupe une corde en deux et le tour est joué. (Généreux
de sa part, c’est sûr, mais j’ai cru comprendre que la corde n’était pas de première
fraîcheur). Ces deux pièges mis à part, tout se passe bien pendant un moment. Les
«étrangers» parmi nous (= non Valaisans) ne manquent pas de s’exclamer poliment
sur la hauteur du barrage et la beauté du Mont-Blanc-de-Cheilon, « l’Aigle du Val-des-
Dix», dont la face Nord déglacée est pourtant souvent mentionnée dans les études
sur l’évolution inquiétante des glaciers alpins; exemple:www.futura-sciences.ch.Au-
delà de l’alpage de La Barmaz, les crêtes glissantes des rochers du Bouc nous condui-
sent tout droit au super igloo des Pantalons-Blancs; et là, ça se gâte à nouveau: c’est
le laisser-aller to-tal : on lézarde, on bâfre: assiette valaisanne très arrosée (et pas seu-
lement avec de la neige), fondue sans mezzanine – pardon,sans maïzena – mais réus-
sie quand-même, gâteaux, etc. : la demi-cheffe, «Ebilasette», a fomenté de nous abat-
tre par la gourmandise. Là, j’ai senti qu’on dérapait, que c’était trop facile. C’est pas



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

Varilux® Physio®,

le premier verre progressif qui permet.
une Vision Haute RésolutionTM
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rotules, en affichant un sourire impassible pour dissimuler ses râles d’épuisement…
Notre contentement hilare à nous ne dissimulait rien du tout. Et la souffrance, bor-
del?! La nuit, nous dormons comme des bébés sur les charmantes couchettes dis-
posées en étoile autour du foyer. Justement,un peu trop comme des bébés.Car, troi-
sième oubli grave: les chefs ont omis d’emporter un COQ, ou un réveil, si vous
voulez. Donc, le lendemain matin… Non, je n’en dirai pas plus à ce sujet, ça com-
mence à devenir vraiment la honte: pas de rêves brutalement interrompus, nuls
yeux ternis par le manque de sommeil, bref, un réveil naturel, banal, sans héroïsme.
Nous finissons tout de même par repartir par les crêtes, que nous escaladons une à
une, sans faiblesse de notre part, je dois dire. Je ne m’attarde pas sur l’épisode lamen-
table où le chef Migouille, abusant de son autorité, nous incite à passer à gauche
pour mieux nous doubler par la droite, le traître… Nous voilà arrivés au pied de la
Rosablanche; il suffirait de gravir une arête de plus, et le but de la course serait
atteint. Mais c’est alors qu’un sursaut de courage galvanise la moitié d’entre nous:
résolus à combattre le laisser-aller ambiant,nous décidons que non,atteindre le som-
met en deux petites heures supplémentaires de grimpette, c’est bien trop facile
pour nous. Nous méprisons cette Rosablanche mal nommée; las des traîtrises, réso-
lus à nous surpasser, nous choisissons de redescendre sans tarder, par un autre che-
min bien plus fascinant. Mais tout le monde n’est pas aussi courageux:

Scission du groupe!
Le demi-groupe qui poursuit jusqu’au sommet (ci-après : « les autres») va son petit
bonhomme de chemin et suit tranquillement le programme tout tracé. «Nous seuls
avons fait la course jusqu’au bout» vous glisseront-ils peut-être,mais ne les écoutez
pas. Quant à nous, (ci-après « les aventuriers») nous nous lançons dans un périple
qui va nous faire traverser des crevasses menaçantes, – l’une engloutit même
Lorand jusqu’à la taille – deux vallons semés de squelettes, franchir un col en sui-
vant les traces des animaux sauvages pour enfin surplomber, récompense bien
méritée, le ravissant lac de Louvie, avant de dévaler le raide sentier qui conduit à
Fionnay. Et là, au pied des Combins, tout s’est bien terminé,puisque les autres (frais
et dispos selon toutes apparences) ont rejoint les aventuriers, et que chacun est
tombé dans les bras des autres! En résumé, pour ceux qui ne l’auraient pas com-
pris, c’était une course magnifique, variée, sympa. Le top, quoi !��

Caroline Dallèves
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L’Eperon Migot à la Pyrrhus

Mon dernier article publié dans le journal pourrait laisser croire que Manu et
moi ne faisons que des courses pour Mickey.Tel n’est pas le cas, enfin c’est ce
que je pense après notre course du week-end passé (ndlr 22 et 23 septembre).

Nous avons programmé, comme d’habitude à la dernière minute, une ascension de
l’Aiguille du Chardonnet par l’éperon Migot. L’objectif était défini, restait à prévoir
l’intendance. Malheureusement, trois jours avant notre départ, il n’y avait plus de
place disponible au refuge Albert 1er. Ce n’est que le samedi à 10h que le gardien
nous a confirmé que nous pourrions y séjourner pour la nuit.A 12h nous étions sur
la route en direction du Tour.Après un petit encas pris dans un charmant petit res-
taurant, nous nous sommes mis en marche pour les quelques heures qui nous sépa-
raient du refuge Albert 1er. Dès notre départ, nous nous étions mis d’accord sur le
fait que chacun monterait à son rythme.Nous sommes arrivés quelque peu décalés
au refuge (NDLR + de 2h) et pour Manu juste à temps pour prendre le repas du soir
composé, n’est-ce pas étrange à la montagne, de poisson! Avait-il été congelé pen-
dant des millions d’années dans le glacier? Vu son manque de goût, c’est la seule
explication que nous avons trouvée! Après une courte nuit de sommeil et un réveil
à 3h20, c’est à 4h du matin que nous avons entamé, à la lueur de nos frontales, la
marche d’approche traversant le glacier du Tour, pour nous retrouver à presque 7h
au pied de la voie. Je ne me souvenais pas du sentiment si spécial que procurait la
marche de nuit sur un glacier strié de crevasses. Heureusement que le chemin était
facilement repérable aux traces de pas marquées dans la neige tombé en début de
semaine. Juste avant la dernière crevasse gardant telles des douves l’accès à la face,
nous avons marqué une petite halte pour nous équiper et nous encorder. Une fois
cette crevasse franchie, nous avons attaqué par une superbe voie mixte l’ascension
de cet éperon. En quelques longueurs assez faciles, nous avons parcouru le premier
tiers de notre ascension. C’est avec quelque peu de respect, d’admiration et surtout
d’envie que nous avons vu passer une cordée TGV de deux jeunes Suisses, gravis-
sant cette voie comme d’autres se promènent sur les sentiers du Salève. Ils étaient
partis à 3h du matin du village du Tour et nous dépassaient vers les 8h dans le pre-
mier tiers de cette face. Nous les avons revus au pied de l’itinéraire de descente à
mi-journée… Chapeau bas!
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corde tendue, une selle neigeuse de l’arête nord pour arriver au pied d’un couloir de
neige,ou plutôt devrais-je dire de glace,qui suit le fil de l’éperon.Nous voilà enfin dans
le vif du sujet. Contrairement à ce qui est dit sur le topo, Manu n’a pas trouvé beau-
coup de points d’assurage. En tout cas pas assez à mon avis! Une fois sorti de ce cou-
loir, il faut encore contourner par la gauche une grosse dalle de rocher, tout en ayant
à notre droite un superbe sérac en forme de tête de singe. Enfin c’est ce que j’ai vu,
ou était-ce l’altitude ? Puis enfin un petit replat pour reposer nos mollets déjà endo-
loris par cette escalade sur les pointes de nos crampons. Face à nous, une grande
pente neigeuse, qui monte exponentiellement jusqu’à l’arête sommitale. Vu d’en bas
ça ne paraît pas très long,mais une fois engagé, l’impression première est vite remise
en cause. Purée que c’est long et raide! Manu n’en peut plus et toute sa technique
n’arrive pas à compenser la fatigue accumulée jusque-là. Moi j’attends qu’il reprenne
son souffle, mes mollets et mon moral trinquent. Je commence à ressentir le vertige.
Enfin nous arrivons sur l’arrête! Oufffff! Nous profitons d’être sortis de cette dernière
difficulté pour nous sustenter, pour boire un coup et surtout nous reposer avant le
sommet et la descente.Que ça fait du bien de pouvoir s’arrêter 10 minutes… Une fois
au sommet,nous prenons un petit moment pour nous féliciter,prendre quelques pho-
tos et déjà c’est la descente qui suit la fine arête ouest, puis, en obliquant à droite se
poursuit par un couloir de neige que l’on descend rive droite jusqu’à une selle
roche/neige se poursuivant vers un premier rappel.Manu a quelques soucis avec ses
crampons qui accumulent la neige et le font glisser. Le premier rappel se passe bien
si ce n’est pour moi un petit dérapage et un choc sur mon épaule droite une fois
arrivé en bas. Une fois Manu arrivé à ma hauteur, nous voulons rappeler la corde qui
ne daigne pas venir! Nous voilà partis dans une galère de près d’une heure pour la
faire venir à nous. Le deuxième rappel, qui se passe bien, nous amène à la selle nei-
geuse située entre le Chardonnet et l’aiguille Adams Reilly. Nous la descendons rapi-
dement en ramasse-fesses, puis nous suivons l’itinéraire de descente longeant la rive
droite du glacier coupé d’impressionnantes crevasses où il ne ferait pas bon tomber.

C’est à 18h et après une interminable tra-
versée du glacier du Tour que nous arri-
vons enfin au refuge Albert 1er. Nous y
avons laissé la corde de Manu qui, fatiguée
par le temps et les nombreuses courses,
avait atteint ses limites et surtout sa date
de péremption. Le temps de prendre un
petit encas et nous entamons le retour par
le sentier. Nous atteindrons la voiture à la
frontale, à 21h. Que dire de plus de cette
course, si ce n’est qu’elle est magnifique,
engagée (à mon niveau) et que c’était un
plaisir de la partager avec un ami.Manu a
également retenu de cette expérience
qu’il devait améliorer son entraînement
physique. Nous nous sommes promis de
nous préparer mutuellement pour l’année
prochaine et de nouvelles aventures mon-
tagnardes.��

Pascal Camporini
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Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
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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)
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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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