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itoLes conquérants de l’impossible
On pourrait penser avec raison que les limites des performances
en alpinisme sportif sont liées au matériel et à son évolution. L’as-
cension du couloir nord des Drus à l’aide du piolet traction plai-
derait en faveur de cette assertion. Et c’est vrai mais en partie. Car
ce serait sans compter l’impact de la psychologie du grimpeur
dans la réalisation de ses propres records.

Au XVIIIe siècle déjà, on croyait qu’on allait mourir si on passait
la nuit en montagne. Stupide croyance, diriez-vous, mais qui n’a
rien à envier aux limites psychologiques que s’est récemment
fixées l’homme moderne.Ainsi le sixième degré représentait-il une
sorte de limite indépassable. L’explosion de l’escalade sportive a
vite prouvé le contraire. Et celui qui, en solo en un hiver il y a une
petite quinzaine d’années, a gravi les trois grandes faces nord des
Alpes, ne relatait-il pas l’extraordinaire mental dont il avait dû
faire preuve pour des ascensions qui jusque-là relevaient de l’ex-
ploit? Et encore, croyait-on possible la réalisation des trois grandes
faces nord, encore elles, en 24 heures? Ainsi lorsque Christophe
Profit atteignit le sommet des Grandes Jorasses en passant par le
Linceul, bouclant sa trilogie en un seul jour, René Demaison lui
serra-t-il la main, lui qui avait gravi ce même Linceul, quelques
années auparavant, en 7 jours. Et que dire de l’itinéraire Chamo-
nix - Mont-Blanc – et retour en moins de 5 heures? Et plus récem-
ment la face nord de l’Eiger en un peu plus de 2 heures.

A remarquer encore que ce genre d’exploit, s’il s’agit de cela, n’a
pas attendu l’époque moderne. Par exemple en 1906 les guides
suisses Lochmatter et leur client V.J.E. Ryan n’ont-ils pas ouvert
l’arête du même nom dans la journée en partant du Monten-
vers. Ironie de la modernité ; Babeth, la gardienne du refuge
d’Envers-les-Aiguilles, nous relatait l’aventure héliportée de
quelques jeunes grimpeurs qui avaient « mal lu » cette voie –
pourtant évidente – et s’étaient fourvoyés dans des fissures en
degré 8.Ou encore, qui stagne dans mes souvenirs, cette relation
d’une vieille tentative à la Dent Blanche, où un des alpinistes
descend vite à pied de Ferpècle à Evolène, pour y assister à la
messe, avant de rejoindre ses compagnons pour l’ascension. «Ce
qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les juge-
ments qu’ils portent sur ces choses », disait déjà Epictète.��
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Couverture : Thierry au couloir de la Pointe de la Terrasse

PROGRAMME

MARS
jeudi 13
– Cours d’escalade 4 à la MAM

samedi 15
– Tour de Pointe Blanche (rando à ski)

samedi 15 et dimanche 16
– Formation rando-alpinisme
(rando à ski)

– Deux jours en gîte (rando à ski)
– Sortie des moniteurs à Zinal
(ski alpin)

mardi 18
– CinéMaMontagne à la MAM (loisirs)

vendredi 21 à lundi 24
– Haute Route Ferret-Bourg-St-Pierre
(rando à ski)

samedi 29 et dimanche 30
– Massif de Belledone (rando à ski)

AVRIL
samedi 5
– Toule et Vallée-Blanche (ski alpin)
– Col du Chardonnet Fenêtre du Tour,
3323 m (rando à ski)

samedi 5 et dimanche 6
– Week-end au Simplon (rando à ski)

dimanche 6
– Col du Passon, 3028 m (rando à ski)

samedi 12 et dimanche 13
– Formation glacier pour chefs de
course (rando à ski)

Sur le glacier du Milieu, en
montant à l’Aiguille d’Argentière



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

Douleurs et blessures chroniques !
Accidenté?
Besoin de récupérer?

Grâce à la réflexologie et des techniques du toucher,
je vais vous apprendre à prêter attention à votre
corps afin que vous puissiez récupérer mobilité, force
et capacité de mouvement pour faire votre sport !

Nathalie Meier
022 736 18 21 - Centre Big Foot/Carouge
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Info membres
Décembre 2007

Admissions: Présenté-e-s par
Philippine Buhagiar Damien Mabut et Véronique Mabut
Sabrina Cellier Dominique Joris et José Asensio
Christophe Chanson Fabio Heer et Georges Besse
Bénédicte Chenevard Manuel Sancosme et Denis Mégevand
Sibylle Chenevard Manuel Sancosme et Denis Mégevand
Régis Chenevard Manuel Sancosme et Denis Mégevand
Sylvie Glutz Dominique Joris et José Asensio
Alexandra Joho Cathy Vigny et Jasna Badoux
Emilie Patois Claire Vigny et Jean Vigny
Dorothée Spieker Cathy Vigny et Georges Besse

Janvier 2008
Démission: Francine Nicoulin.

Février 2008
Admissions: Présenté-e-s par
Carole Bagnoud Vanessa Sykes et Laurent Jung
Ann Blomberg Gladys Romailler et Guy Besson
Barbara Borsky Guillaume Gerdil et François Revaclier
Nadia Cao Adrian Holloway et Paul Trunz
Istvan Daruka Martine Dubosson et Georg Wälder
Joachim Donnet Sandrine Löffel et Melissa Davies
Marie-Claude Girod Mac Huber et Marie-Christine Huber
Johan Lilliehöök Vanessa Sykes et Guillaume Gerdil
Joseph Mc Clintock André Roessinger et Laurence Boyer
Marco Meisser Melissa Davies et Luc Dubath
Delphine Sinquin Fabienne Burgat et Olivier Baillif
Nicolas Thévoz Adrian Holloway et Paul Trunz
Cyril Waeber Christine Waeber et Jean-Bernard Waeber

Démissions: Anne Benet, Corine Dethurens, André Haenggeli, Audrey Haeng-
geli, Béatrice Haenggeli, Joachim Haenggeli, Noemi Haenggeli, Jacqueline Luisier,
Gérard Morand, Anne Pastore-Yersin, Aline Pedro, Luca Pedro, Nina Pedro, Rui
Pedro, Cécile Wacongne.

Besoin de vous mettre en forme?
Besoin de vous relaxer?

Venez participer à nos cours de stretching, de gym et de yoga
tous les mardis et mercredis.

Préparation au ski, renforcement musculaire, souplesse des articulations,
stretching et yoga sont au programme.

Consultez notre site pour les horaires et les lieux.

Bouger, c’est la forme!
Toute l’équipe des monitrices vous attend.



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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Errata - Errata - Errata - Errata - Errata
Tour des Comitards

Dans le bulletin du mois dernier, dans la rubrique LeTour
des Comitards, en page 14, la photo d’Adrian Holloway a
mystérieusement disparu. Le rectangle destiné à l’image
est resté désespérément vide, et ce dans tous les bulletins
dont les propriétaires se sont plaints auprès de moi. La
photo était pourtant bien présente sur la maquette. Une
recherche auprès de La Poste n’a donné aucun effet. Le
porte-parole de cette honorable institution avançant l’ar-
gument fallacieux qu’une photographie imprimée ne dis-
paraît pas comme ça; on voudrait bien voir !
Quoi qu’il en soit, et pour rester dans un esprit positif, voici, pour la joie de tous,
l’aimable frimousse de celui qui fut l’objet de l’interview d’Isabelle.

Mea culpa.
Programme de rando escalade

La course de rando escalade indiquée pour le samedi et le dimanche 20 avril
dans le petit programme, a lieu en fait uniquement le dimanche 20 avril. L’erreur
a été corrigée sur le site.

Mea maxima culpa.

soirée d’information
été 2008

le 9 avril à 20h à la MAM

Apéro, diaporama,
rencontres et discussions
avec les chefs de course 

Inscriptions :
week-end d’initiation à l’alpinisme
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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
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Manuel Tornare nous rend visite

Le 1er février dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir à la MAM M. Manuel Tor-
nare, vice-président du Conseil administratif de la Ville de Genève, responsable du
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. Depuis quelques
années, la Ville de Genève nous accorde en effet une subvention (CHF 20’000.—
selon vote du Conseil Municipal de décembre 2007), et nous avions toujours assorti
notre demande d’une invitation à nous rencontrer. M.Tornare ayant répondu positi-
vement, nous avons ainsi eu la possibilité de lui présenter les activités de notre Club
et de lui faire visiter la MAM, bien que le lieu ne lui fût pas inconnu puisqu’il y avait
été baptisé… Cette réunion s’est déroulée dans une atmosphère détendue et cha-
leureuse, M. Tornare se découvrant des liens de parenté avec de nombreux Amis
montagnards et ayant une anecdote à raconter à propos de chacun! M.Tornare ne
nous a pas caché qu’il n’entendait pas être un arroseur de subventions et qu’il sou-
haitait concentrer l’aide financière de la Ville sur des groupements ayant une réelle
utilité vis-à-vis de la jeunesse et des sports. Il attend également une certaine récipro-
cité de la part des entités subventionnées et envisage même de conclure des contrats
de prestations avec celles-ci afin qu’elles ne considèrent pas les subventions comme
un simple automatisme, voire comme un dû. En ce qui nous concerne, nous pouvons
affirmer sans aucune honte ni hypocrisie que nos activités s’inscrivent parfaitement
dans la politique souhaitée par M.Tornare. Notre Club est en effet ouvert à tous, son
objectif est de favoriser la pratique des sports tout en cultivant un certain état d’es-
prit axé sur les valeurs de l’amitié et de la solidarité, et une part importante des acti-
vités est destinée à la jeunesse. La subvention que nous recevons nous permet de
développer la formation des chefs de course et de renforcer ainsi l’aspect sécuritaire
de nos activités. Ce message a apparemment été bien reçu par M.Tornare, et ce der-
nier s’est montré tout à fait positif vis-à-vis de notre association et de son mode de
fonctionnement. Notre seul échec est que nous ne sommes pas parvenus à convain-
cre l’intéressé d’essayer le mur de grimpe, bien que nous ayons fouetté son orgueil
en vantant les prouesses réalisées par d’autres collègues politiques… Plus sensible à
la bonne chère, M.Tornare nous a en revanche promis qu’il viendrait volontiers par-
tager un de nos repas le mardi soir !��

Isabelle Terrier
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Aménagements extérieurs, quoi de neuf?

Nos énergies pour cet hiver se concentrent sur l’aménagement extérieur tant du
point de vue de sa réalisation que de la recherche de prêts.

Les travaux ont commencé peu après l’assemblée générale avec le dégrappage de
la place. La suite eut lieu début décembre avec les tranchées pour les canalisations
et les drains, suivies mi-décembre par le terrassement, le nivellement et la mise en
place du gravier. Malgré les fêtes, il n’y a pas eu d’interruption, ce qui fait que la
place était prête début janvier pour accueillir les premiers pavés et leur équipe de
poseurs. Un des avantages de travailler avec la SGIPA est la flexibilité et la réflexion
continuelle de Michel et de son collègue dans le but d’apporter des améliorations.

Aujourd’hui CHF 22'000.— ont déjà
été annoncés.
Il ne reste que CHF 18'000.-

Nous vous savons gré de bien vouloir
transmettre vos promesses de prêts,
sans intérêts et remboursables sur 3 à
5 ans, à Roger Buehler notre trésorier.
Et pour tous renseignements, nous
sommes bien sûr à votre disposition.

Tout le chantier en photos est dispo-
nible sur amis.ch, coin des amis, pho-
tothèque.

Roger Buehler
022 740 35 52

buehler-spitz@freesurf.ch

Paul Trunz
022 329 75 95

trunz@lunetteriedesrois.ch
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pour la MAM
Les travaux avancent rapidement, il ne
reste bientôt plus qu’à planter nos
arbres ! Je dis bien nos arbres car nous
avons eu l’idée d’un parrainage de
chaque arbre ou arbuste par qui vou-
drait bien en être la marraine ou le
parrain.

Cela se présente ainsi : plutôt que chacun doive se rendre chez un horticulteur
et afin d’avoir un plus grand choix et de meilleurs prix, nous proposons que les
plants soient achetés directement par la SGIPA puis exposés devant la MAM pour
être désignés par leur marraine ou parrain respectifs :

le samedi 12 avril 2008 de 9h30 à 13h30

Le prix des arbustes oscillera entre Fr. 60.— et Fr. 160.—, l’arbre central est lui
estimé à 1600 francs.
Pour fêter cet événement de parrainage, un brunch vous sera offert.��

Paul
Pour l’équipe aménagements extérieurs

«La feuille » du parvis, autour de laquelle seront plantés les arbres



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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Frayeurs à la Pointe
d’Entre-Deux-Pertuis
Fil rouge du samedi 26 janvier 2008

«Engagez-vous », qu’y disaient, « le fil rouge, c’est une pro-gre-ssion », qu’y disaient,
« ça s’étale sur trois courses et c’est de plus en plus technique… euhhh,bon, vous
prenez quand même piolet et crampons dès la première course, on sait jamais…»
Suspense, jusqu’au jour J et à l’heure H, personne ne sait où on va. Le mystère est
bien gardé et le rendez-vous avancé pour cause d’un enneigement incertain.
Bureau des autos, 7h15, beau temps prévu pour la journée, tout le monde est là.
Direction Abondance, lieu dit « les Plagnes » où on chausse et on attaque dans le
vallon d’Ardens, à l’ombre d’un impressionnant couloir : la fenêtre d’Ardens, qui
paraît passablement à-pic. Petite halte à mi-hauteur et ingestion de «patator* », plu-
tôt pour se donner du courage que la Force (qui est bien-sûr avec nous dans
cette aventure quasi-mystique qu’est le fil-rouge). «De bleu il est vraiment raide
et étroit ce couloir, chef, chef, on va devoir le skier ? » Pas rassurés par le mutisme
du chef, on attaque en silence jusqu’à la halte crampons-piolet (« Ici ? Déjà ? ») et
on repart en ramant vers une hypothétique délivrance. Deux «non-Amis » nous
ont doublés à l’arrache et se farcissent déjà la corniche du sommet.Trop bon, pas
besoin de tailler la trace ! Philippe installe quand-même une corde sur les der-
niers mètres presque verticaux, corde qui nous fait repasser « recta » le niveau AD
de la course à «PD» (si j’ose me permettre l’expression en la circonstance).

«Vivant! On est vivant!!!» Ça s’arrose! Petite halte-bouffe au soleil pendant que nos
valeureux chefs de course partent en reconnaissance («ah bon, ils savaient même pas
où on allait…»).C’est tout bon et on repart en peaux pour l’ascension de la cime du
Piron (juste à côté de la pointe d’Entre-deux-Pertuis). Arrivés au sommet, nouvelle
surprise: «Oh la belle arête! Et si on descendait par là?» Là, ça commence vraiment
à couillemolliser seccos dans les rangs (si si, j’ai les noms). Philippe se fait rassurant:
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«Une fois descendus dans le vallon là en bas, y a plus
qu’une petite montée en peaux d’environ 50 mètres et
puis plus rien qu’une belle descente.» «… Hé,y me faut
un gros pour tenir la corde… Andrééé!!!» Et c’est Bibi
qui s’y colle… «Hé, la corde est trop courte!» «Ça fait
rien, avance!... C’est bon, ça passe!». Tremblotants, on
descend les uns après les autres… et j’en entends plus
d’un qui pense tellement fort: «Une pro-gre-ssion, qu’y
disaient, mais pas toute la pro-gre-ssion sur une seule
course,de bleu de bleu!!!» Vivant,on est encore vivant!
On chausse nos skis et on attaque une belle descente
en neige mixte, en préambule à notre remontée sur le
col de Tavaneuse. «… Et je remets les peaux pour 200
bons mètres de bronzage de langue (Mais où sont pas-
sés les 50 mètres? Ah, ils étaient inclus dans les 200).»
Superbe descente en poudreuse sur le lac deTavaneuse,
et je remets les peaux pour 150 petits mètres et une
grande traversée vers le col d’Ardens où on retrouve
notre vallon de montée. Plus que du bonheur jusqu’aux Plagnes où on retrouve les
voitures. Il est 17h00 et on n’a quasiment pas arrêté depuis 9h00 ce matin.Musclée,
la pro-gre-ssion, non? Mais que la course était belle!!!��

Laurence Boyer et André Roessinger

* «Patator » = toute substance (même prohibée) censée donner la «patate ».

Josiane Blulle au Népal � Daniel Roth au Burkina Faso �

Quelques nouvelles de quelques Amis
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Record • En mars dernier, soit il y a un peu moins d’un an, le Bernois Ueli Steck, avait
gravi la face nord de l’Eiger en solo en 3 heures et 54 minutes.Au début de cette année,
il bat son record et grimpe les 1650 mètres de la face en 2 heures, 47 minutes… et 33
secondes. Pour un Ogre, tel est avalé qui croyait manger.A noter que Ueli Steck est l’un
des meilleurs alpinistes suisses à ce jour et qu’il compte nombre de premières en solo,
souvent intégral, en Europe, en Alaska et en Himalya. Il affectionne particulièrement les
ascensions en solitaire qui représentent pour lui « le style propre (…) quelque chose qui
pourrait être comparé à la méditation. » Un peu dans la lignée de Paul Preuss.

Champignon magique • Le Suisse Roger Schäli et le Sud-Tyrolien Christoph Hainz
ont ouvert l’automne dernier Magic Mushroom. Vingt longueurs entre 6a et 7c sur
600 mètres. La voie se trouve à l’aplomb du champignon de l’Eiger, tremplin des
BASE-jumpers. Si on dispose du matériel, on peut boire une bonne bière à la Petite-
Scheidegg, cinq minutes après avoir fait la voie.

Tels fils, tel père
Les frères Rémy, qui ouvrent de nouvelles voies avec une belle frénésie, ont un père,
lequel a fêté ses 85 ans le 6 février dernier. Jusque là il n’y a rien qui puisse justifier
la mention dans cette rubrique. Sinon que le monsieur grimpe à vue du 6a, avec deux
prothèses de hanches.

Chapeau bas, vraiment !

Moins correctement, les fâcheux diront qu’il n’y a plus de vieillesse, les optimistes qu’il
y a une troisième jeunesse. Quoi qu’on en dise, c’est très encourageant!

K2
La face ouest du K2 a été gravie par une équipe russe en été 2007. Cette face est ainsi
une des ascensions les plus difficiles jamais réalisées. Les Russes comptent parmi les
plus forts grimpeurs et on les a souvent vus évoluer, avec des conditions météo difficiles
et dans des voies auxquelles bien des alpinistes ont renoncé. Leur philosophie de la
montagne est un peu plus rude que la nôtre. Interviewés, il y a une dizaine d’années,
après quelques faces nord dans le massif du Mont-Blanc, en hiver et dans la tourmente,
ils disaient ne pas trouver spécialement difficile ce genre d’ascensions.��

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 3 mars 2008
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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: Olivier Pavesi, 022 756 00 36

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: Nathalie Meier, 022 736 18 21

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 : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52

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

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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