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

samedi 17
– Cornettes de Bise, 2432m (rando à ski)

dimanche 18
– Tour de la Pointe Blanche (rando à ski)
– Tardevant, 2501 m (rando à ski)
– Raquette au col de la Golèse (raquette)

jeudi 22
– Ski de fond à Giron (ski de fond)

samedi 24
– Bel Oiseau, 2613 m (rando à ski)

samedi 24 et dimanche 25
– Sortie Freeride à Gressoney
(ski alpin et snowboard)

dimanche 25
– Tour de Famelon, 2138m (rando à ski)
– Course à thème Fil rouge (rando à ski)

mercredi 28
– Sortie raquette Pleine Lune au
Vermeilley (raquette)

Mars
jeudi 1er
– Rando Pleine Lune (rando à ski)
– Ski de fond au Plateau des Glières
(ski de fond)

vendredi 2
– Concours nocturne aux Carroz
(ski alpin et snowboard)

samedi 3
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– Dent de Lys, 2014 m (rando à ski)

dimanche 4
– Pointe des Verts, 2555 m (rando à ski)
– Pointe de Sans Bet, 2240 (rando à ski)
– Sortie raquette surprise (raquette)
– Cinquième cours de ski, surf
et télémark

mardi 6
– 2e CinéMAMontagne à la MAM (loisirs)

jeudi 8
– Ski de fond au Plateau du Retord
(ski de fond)

samedi 10
– Course à thème Fil rouge (rando à ski)

dimanche 11
– Rando–gastro (rando à ski)
– Concours interne à Saint–Gervais
(ski alpin et snowboard)
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Couverture : Les courses des Amis, entre neige et soleil

Les marchands d’incertitude
ou traité minuscule
de catastrophisme

En toile de fond une partie de la jeunesse sans repères,
des récupérations politiques sans retenue et une appa-
rente absence de vision de la part des dirigeants. Au
deuxième plan une succession de faits qui semblent
répondre inexorablement à la loi de l’entropie, bref un
chaos naissant. Et quelques paradoxes aussi. En
témoigne ce besoin croissant de légiférer pour un oui
ou pour un non. Mais lorsque les repères ne sont plus
intériorisés – la conscience morale de feu Freud en
prend un sacré coup ! – besoin est d’installer des bar-
rières extérieures.

Devant ce tableau se réclamant de la nouvelle vague
du néo-réalisme ambiant, je cherchais quelque certi-
tude. La montagne, heureusement ne bouge pas ; c’est
en tout cas ce qu’on se disait entre copains, il y a de
cela seulement une petite quinzaine d’années, lorsque
nous hésitions entre le calme, le luxe et la volupté d’un
côté, et s’arracher la peau des doigts (après s’être arra-
ché du lit) dans une belle voie qui nous attendait
depuis longtemps, de l’autre côté.

Cette certitude naïve, qui consiste à croire que le
rythme lent de la dégradation du monde minéral pré-
serve celui-ci de tout changement, allait bientôt
s’écrouler. La fonte des glaciers, temporaire selon cer-
tains, leur renouveau dans quelques années, bref
toutes ces élucubrations, qui semblaient faire le bon-
heur de scientifiques pseudo-écrivains ou d’écrivains
pseudo-scientifiques, lassaient plutôt que de faire
réagir.Aussi n’y prêtai-je qu’une attention retenue.
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Las, lors de quelques courses en haute montagne, après un répit qui me mit à
l’abri de l’épreuve de réalité, je constatai qu’il devenait de plus en plus difficile
d’attaquer une voie de rocher. Sans entrer dans le détail, la première longueur se
fait pratiquement sur un rocher limé par le glacier. Si ce n’est que d’autres voies
sont impossibles d’accès et que d’autres encore n’existent plus ! Et pourquoi ?
Parce que, dans ce dernier cas, la paroi s’est effondrée ! Diable, cela est donc pos-
sible ; et voilà que mes certitudes s’effondrent également. Et je ne parlerai pas des
glaciers dont on dit qu’ils disparaîtront d’ici quelques dizaines d’années, ni de
leur état actuel ! Ce terrain de jeu, que je croyais tant préservé, le voilà soumis
aux assauts des changements climatiques. Quelle déconvenue, pour n’utiliser
qu’un euphémisme.

Où vais-je me tourner, alors? Vers la mer ! Mais celle-ci n’est bientôt plus qu’une
immense pisciculture, où seuls les plongeurs ne se nourriront pas de farine ani-
male. Exit le thon, exit la morue, et vive le saumon d’élevage, insipide et farineux.
Que reste-t-il ? Les écologistes ? Diantre, ce sont peut-être bien ceux-là les derniers
visionnaires ! Ou les premiers d’une ère nouvelle. Il y en a même qui ont le culot
de vouloir changer le paradigme politique ! Enfin !

Mais alors, que vais-je faire de mon Hummer, que je viens d’acheter aux Stètes
pour une poignée de dollars, et qui m’attend aux Ports Francs ? J’y suis, je vais le
mettre dans le jardin, ça fera une cabane sympa pour les enfants. Et au cas où,
je pourrai toujours l’utiliser un jour, lorsque le Chaos total aura détruit les voie
de communication.��

Diaporama
vie et nature
au Canada

mardi 13 mars 2007 à la MAM
Michelle Laurie, photos : Stewart Spooner



Info membres
Admissions Présenté-e-s par
Claire Ackermann Dominique Joris et José Asensio
Christine Blanc Valérie Perret et Laurent Jung
Dominique Boymond Samuel Dunant et Damien Mabut
Alexandre Cudet Valérie Perret et Laurent Jung
Joachim Dunant Samuel Dunant et Paul Trunz
Méline Dunant Samuel Dunant et Paul Trunz
Julian Gampert Jean-Michel Delaunay et Manuel Sancosme
Marina Gerosa Stéfanie von Schön-Angerer et Antje Schmitt
Andrea Hofmann Dominique Joris et José Asensio
Sandra Kuonen Didier Giubergia et Manuel Sancosme
Cloé Mabut Lolita Fischer et Adélaïde Fischer
Thibaud Mabut Lolita Fischer et Adélaïde Fischer
Killian Martin Irène Martin-Bohnenblust et Manuela Chenevard
Célia Martin Irène Martin-Bohnenblust et Manuela Chenevard
Jacqueline Mégevand Carla Rogg et Marie-Claude Granget
Julie Michon Daniel Roth et Didier Giubergia
Loïc Michon Daniel Roth et Didier Giubergia
Malika Murner Olivier Murner et Cathy Vigny
Camille Pasquali Manuel Sancosme et Isabelle Terrier
Marie Pasquali Manuel Sancosme et Isabelle Terrier
Luca Pedro Rui Pedro et Aline Pedro
Nina Pedro Rui Pedro et Aline Pedro
Geoffroy Poiré Adrian Holloway et Laurent Badoux
Tatiana Redalié Jean-Michel Delaunay et Manuel Sancosme
Victor Starkenmann Lolita Fischer et Adélaïde Fischer

Démissions
Philippe Bachmann, Magalie Bassan, Chantal Boller, Philippe Grassi, Johnny
Khamisse, Ulrich Laemmli, Jean Opériol, Madeleine Opériol, Danièle Schönenber-
ger, Bettina Stich,Ariane Waldvogel.

Décès - M. Marcel Peretti est décédé le 31 décembre der-
nier. Nombreux parmi vous connaissent son fils Christophe,
chef de course émérite de randonnée à ski, de montagne et
d’escalade pendant des années.

Si Marcel Peretti n’avait pas décidé de nous vendre son dépôt
de l’avenue du Petit-Lancy il y a quatre ans, nous n’aurions
probablement toujours pas de local à nous, en tout cas sûre-
ment pas un aussi magnifique que la MAM.M. Peretti a été un
partenaire idéal dans nos discussions, nous conservant sa préférence malgré les
autres offres qui lui étaient faites, et nous lui devons beaucoup dans le plaisir de
nous retrouver chez nous tous les mardis soir.

Depuis l’inauguration de la MAM, il y est venu souvent, fonctionnant même plusieurs
fois comme cuisinier avec son fils et Evelyne. Nous présentons à
Christophe et à sa famille toute notre sympathie et notre amitié.��
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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

Favorisez
nos

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

18 h 45 mercredi (préparation au ski) CO de Pinchat

CinéMam Montagne

Mardi 6 mars à 21h00
Un film de Stephan Siegrist

Nouvelle voie au Thalay Sagar (6904m) Inde

HARVEST MOON

Le film qui a remporté le prix du festival de montagne
aux Diablerets.��
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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.

Camp de ski
Chers amis, je tenais à vous dire que la fin de l’an-
née fut un immense succès pour notre camp de
ski & snowboard, malgré le manque de neige.Au
programme diverses activités pour combler de
bonheur les fans de glisse. Escalade, marche et
surtout la soirée du 31 décembre où les cow-
boys et cow-girls ont envahi le chalet dans un
cadre magnifique. Un grand merci aux partici-
pants et à l’équipe des monos qui s’est donnée à

fond lors de ce camp. Bonne
saison de ski et vivement
l’année prochaine��

Didier Giubergia
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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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Arbre de Noël
Ce fut à nouveau un grand succès pour
cette soirée tant attendue par les enfants
du club. Une belle participation de plus
de 50 enfants et d’autant d’adultes, capti-
vés par le magicien Nazir et son spectacle
incroyable.Puis c’est avec des yeux émer-
veillés que les enfants ont retrouvé notre
très cher et fidèle Père Noël. Les jouets
apportés par les enfants ont été emportés
par l’assistante du Père Noël de l’associa-
tion «un enfant, un cadeau», qui nous
remercie vivement de contribuer ainsi
au bonheur des enfants défavorisés de
Genève.Un grand merci à tous les organi-
sateurs et à nos deux cuisiniers redou-
tables: Raymond et Georges.��

Patricia
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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
DÉPANNAGE 24 H / 24 H
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Une soirée à la MAM
En ce soir du 23 janvier 2007, alors que la neige tombait pour la première fois cet
hiver, et en abondance, le bulletin est allé à la rencontre des Amis qui ont accou-
tumé de venir à la MAM le mardi soir au stamm, comme le disent encore certains
avec affection. Robert et Carlos y préparaient le repas, une raclette en l’occurrence,
tandis que nombre d’amis, qui au bar, qui sous le mur de grimpe, qui déjà attablés,
débattaient, évoquaient le passé, refaisaient le monde ou se retrouvaient. Beaucoup
d’Amis, ce soir-là, cinquante à soixante personnes.Parmi eux,ceux qui préparent les
courses du week-end, d’autres qui sont simplement venus, alors que les convives
commencent de s’installer. Puis au final ce sont une bonne quarantaine de per-
sonnes, commensaux réguliers ou occasionnels, qui continuent la soirée. Et peu
avant minuit, après un dernier verre, les derniers s’en vont, non sans échanger
encore quelques mots sous la neige. C’est ça le mardi soir à la MAM, beaucoup de
simplicité, un zeste de compétition, énormément d’amitié.��

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 23 janvier 2007

L M M J V S D
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16 17 18 19 20 21 22
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Au cœur d’un hiver, dont on espère qu’il continue d’être froid, nous vous proposons
deux ouvrages: l’un pour faire des projets, l’autre pour forcer notre admiration.

LADAKH-ZANSKAR
Avec 19 itinéraires de trekking
dans l’Himalaya indien

Philippe Chabloz et Charles Genoud
368 pages – Fr. 49.–
Editions Olizane - Aventure

Si le Ladakh est relié à la plaine indienne
par avion toute l’année, la route n’est pra-
ticable que du 1er juin au 1er octobre. Mais
l’hiver y est très rude. Par conséquent, il
vous faudra patienter et bien vous prépa-
rer avant de partir.

A l’extrême nord de l’Inde, enserrés entre
le Pakistan et leTibet, entourés par les deux
chaînes de montagnes les plus hautes du
monde, l’Himalaya au sud et le Karakoram
au nord, le Ladakh et le Zanskar ont servi pendant des siècles de refuge à des cul-
tures isolées.Actuellement, ils représentent toujours l’un des derniers bastions de
la culture tibétaine en terre libre.

Cet ouvrage décrit toute la richesse culturelle de la région, imprégnée par le
bouddhisme, toujours majoritaire. Il contient de nombreux plans des somptueux
monastères dans les différentes vallées et évoque les fêtes rituelles qui s’y dérou-
lent tout au long de l’année. Protégé par son relatif isolement géographique, le
Ladakh-Zanskar reste un paradis, tant pour les passionnés de culture que pour les
amoureux de grands espaces.

Il présente également 19 itinéraires de trekking se déroulant dans l’ensemble du
Ladakh et du Zanskar, ainsi que la description de quelques itinéraires d’alpinisme
proprement dit, faisant l’objet d’un chapitre distinct. La géologie et la faune de la
région, présentées de façon précise, donnent tout leur relief aux itinéraires sug-
gérés. Un chapitre important est consacré aux oiseaux, avec descriptions, illustra-
tions et lieux où on peut les observer.

Pour ceux qui veulent soit se préparer à partir, soit se faire une bonne idée de
cette région encore préservée, voilà un guide très complet avec plus de 200
pages d’informations générales.

Cette 10e édition de ce guide est entièrement remise à jour et complétée par les
indispensables renseignements pratiques nécessaires au voyageur ; elle semble
être l’ouvrage de référence en langue française sur cette partie de l’Himalaya.��
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FEMMES ET MONTAGNES

Florence Hervé et Katharina Mayer
174 pages – Fr. 64.—
Editions Slatkine

Après avoir publié «La mer et les femmes»
en 2004, quoi de plus naturel que de réunir
et raconter le lien profond qui lie ces 18
femmes aux montagnes par leur travail, leur
vie, leurs aventures ou leur art.

Longtemps, les femmes ont été exclues du
monde éminemment masculin des mon-
tagnes. On songeait tout au plus à Heidi, à
la paysanne, à la vachère ou la bergère, à la
fée ou la sorcière.

Pour débuter, il y a les travailleuses
des montagnes :
Fatima Amoudruz – gardienne de la cabane du Trient à 3200 m depuis 1997.
Regula Bücheler, Gaby Hirth et Rosette Eichenberger – gérantes du gîte de
séjour et du centre de formation Salecina situé au col de Maloja.Heidi Escher-
Vetter – glaciologue – Alpes orientales. Sareina Gaudenz – gouvernante à l’hô-
tel Waldhaus – Engadine. Isabelle Genest – bergère depuis 1987 au chalet de
Crozat près du col de la Faucille.Monika Schmid-Heinrich – agricultrice bio-
logique – Flims dans les Grisons.

Ensuite les artistes des montagnes :
Svelta Dimitrova – artisane d’art – Staria Planina / Balkan. Angela Hampel –
peintre – Dresde / Suisse saxonne.Anne-Marie Prodon – peintre – Chevry / la
Valserine Jura. Maj Lis Skaltje – artiste – Laponie – Alpes scandinaves. Prisca
Walss – musicienne – cor des Alpes et trombonne – Alpes bernoises.

Et pour conclure les rebelles des montagnes :
Catherine Destivelle – alpiniste de l’extrême – Chamonix / les Houches.Andrée
Fauchère – herboriste – auteur – montagnarde – Evolène. Madeleine Landy –
ancienne résistante – Pyrénées.Francine Moreillon – skieuse extrême –Aubonne.
Regula Tscherrig – voyageuse, responsable de ferme équestre – Pyrénées.

Le sublime du monde montagnard, le silence et la solitude, la beauté tout comme
le danger les fascinent. La montagne apparaît comme métier et vocation, passion
et drogue. À travers leurs regards et les images, au-delà des clichés, nous allons à
la rencontre des vallées vertes et des prairies multicolores, des pics, des neiges
éternelles et des glaciers.��

A consulter à la bibliothèque de la MAM. Reynald
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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.)

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