
L’AMI MONTAGNARD
novembre 2009





le
bi
lle
td
u
pr
és
id
en
t

3

Programme
Novembre

samedi 14
– Journée entretien de la MAM
(MAM)

mardi 17
– Tournoi de jass (loisirs)

samedi 21 et dimance 22
– Cours de perfectionnement pour
moniteurs à Saas-Fee (ski et surf)

mardi 24
– Assemblée générale ordinaire,
20h30 à la MAM

samedi 28
– Berne - escalade en salle
(escalade)

Décembre

mercredi 2
– Soirée d’information et inscriptions
aux cours, 20h30 à la MAM
(ski et surf)

jeudi 3
– Initiation à l’escalade à la MAM

dimanche 6
– Cascade de glace (alpinisme)

mardi 8
– Fête de la Saint-Nicolas à la MAM
(loisirs)

samedi 12
– Initiation à la randonnée à ski
(rando à ski)

– Roc des Tours - initiation au ski de
randonnée et cours DVA (jeunesse)

samedi 12 et dimanche 13
– Week-end de formation moniteurs
dans la région de Saint-Gervais
(ski et surf)

dimanche 13
– Monts-Jovet, 2468 m (rando à ski)
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Couverture : Rando dans le Parc national des Ecrins

La MAM, cinq ans plus tard
Le temps passe à une vitesse folle, ne trouvez-vous pas?
Vous souvenez-vous encore des premières discussions
concernant l’éventualité d’acheter un local, en automne
2002? Le projet naissait alors, sous l’impulsion d’un
Robert Assael conquis et conquérant, entouré par un
comité enthousiaste. «Projet un peu fou, rêve ancien
qu’une belle occasion ravive. Un comité uni et motivé
sent le club entier derrière lui, le projet démarre, passe
les vitesses les unes après les autres, surmonte les obs-
tacles», écrivais-je dans la plaquette que nous lui consa-
crions il y a quelques années.

Le 13 novembre 2004, c’était l’inauguration. Deux
journées mémorables, deux jours de fête ininterrom-
pue, lors desquels nous avions multiplié les activités
de tout bord.

Dans la même plaquette, je disais alors que « la cause
de ces instants magiques était à chercher au-delà de
tout paramètre mesurable, dans le bonheur de nous
retrouver chez nous, dans notre maison, pour la pre-
mière fois en cent six ans. Chez nous, dans ce local
que nous avions tellement désiré, inaccessible jusque
dans nos rêves les plus audacieux. Et tout à coup réa-
lisés. MAM dépassant la fiction, grâce à vous, grâce à
votre courage, à votre générosité, à votre travail, à
votre foi. Grâce aussi et surtout à l’engagement et au
dévouement de certains, initiateurs visionnaires et
moteurs infatigables de cette entreprise. »

Puis tranquillement, nous nous sommes mis à intégrer
cette MAM à nos habitudes, à y organiser nos réunions,
nos soirées, de nouvelles activités s’y sont développées,
une soirée de conférence par ci, une séance de cinéma
par là,un troc de matériel,un repas des anciens, l’accueil
des nouveaux membres, étonnés de trouver un lieu si
convivial comme local de club. suite page 5
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Et le mur de grimpe. Ah, ce mur de grimpe, que de discussions au départ, tant
l’idée nous séduisait, et tant, à la fois catholiques et calvinistes, nous étions
inquiets d’avoir les yeux un peu plus gros que le ventre.Y arrivera-t-on, n’est-ce
pas trop, n’est-ce pas un peu luxueux? Quand on voit son succès actuel, on ne
peut que se féliciter d’avoir fait le bon choix.

Novembre 2009… je repense à toutes ces années où nous «errions », selon l’ex-
pression consacrée, de cafés en bistrots, faute d’un local à nous. «Tennis de Pin-
chat », «Petit-Moulin », «Halles-de-l’Ile », pour ne citer que les derniers, qu’ils sont
loin, tous ces lieux qui nous accueillaient jadis, dans le temps d’avant,
il y a plus de cinq ans. Cinq ans ? Déjà ! ��

Info membres
Admissions octobre 2009 présenté-e-s par
Katia Aleim De Vecchi Dominique Dupont et Yves Briffaz
Nadia Balmer Sara Pfiffner et Claire Vigny
Lisa Locca Adrian Holloway et Marco Rossier

Démissions septembre 2009 Christian Carrier,Arnaud Mégevand,
Marie-Claire Mégevand, Catherine Schlaepfer,
Jean-Luc Weber

Réintégration Marina Chedel

On annonce : Tournoi de jass d’automne
Mardi 17 novembre toujours «sans annonces» !
Inscriptions des équipes sur place à 20 h. Les G.O. : Jean, Canari, Claude

Soirée d’info pour les participants
+ inscriptions aux cours de ski et snowboard

Mercredi 2 décembre 2009 à 20h30 à LA MAM

Nouvelles des Amis • Le papa de notre très cher Ami François Wolfisberg
est décédé le 17 septembre dernier, à l'âge de 79 ans. A François, sa femme et leurs
enfants nous présentons toutes nos condoléances et notre plus vive sympathie.

Hommage • Bernard Zihlmann nous a quittés samedi 24 octobre. Encore un
ami qui s’en va. Entré au club en 1976, il mettait très vite ses compétences d’expert-
comptable à notre disposition puisqu’un an plus tard, il entrait au comité et restait
trésorier jusqu’en 1984. Je me souviens que lorsqu’il a quitté le comité,pour des rai-
sons de surcharge professionnelle, moi qui n’étais alors qu’un petit nouveau, entré
deux ans après lui dans ce noble aréopage, je me demandais – déjà le souci des suc-
cessions – quel serait l’inconscient qui oserait lui succéder, tant sa maîtrise des chif-
fres était grande. Ses enfants Claire-Lise,Véronique et Christian ont tous été mem-
bres du club, certains actifs comme moniteurs de ski. Son épouse Marie-Paule est
encore actuellement aux Amis Montagnards.Au nom du club, je leur adresse toute
notre sympathie et les assure de notre amitié.��



Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève

 Tél: 022 320 67 29
www.terresdaventures.ch

Lu: 13h-19h     Ma-Ve: 10h-19h     Sa: 10h-18h

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries

Tél. 022 349 26 87

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

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
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��� Gérard, Danielle, Carla, Marie-Claude,Anne-Francoise, Serge et Christian en Savoie
��� Danièle et André Glaus, Evelyne et Michel Leemann, Lina De Sousa à Silvretta
��� Isabelle, Mathilde, Nicolas,Victor et Antoine Terrier aux Grisons
��� Denis et Suzanne en Turquie �� Cathy et Jean en Croatie
��� Mathis et Cie en Provence ��� Thérèse et Pierrot dans le Queyras



Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Gen ve - T l. 022

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

Imprimerie des Bergues SA

Offset, Typo, Thermogravure, 
Impression numérique

Rue Saint-Joseph 18	 Tél. 022 343 17 76	 www.bergues.ch
1227 Carouge	 Fax 022 300 17 76	 info@bergues.ch



po
rtr
ai
t

9

Le tour des jeunes qui…
Mais qui est-elle, que fait-elle? N’essayez-pas de chercher
sur internet! Résultat, plus de 6'000'000 d’occurrences. Mais
rassurez-vous, il n’y en a pas que pour elle? Au contraire,
Nathalie Philipp est du style plutôt discrète mais vous l’avez
certainement déjà croisée dans le cadre du club des Amis
Montagnards. En effet, malgré son jeune âge elle y est active
depuis début 1992,alors qu’elle était encore dans le ventre de
sa mère, n’est-ce pas Sonia? Elle a de qui tenir, une mère qui
était à la tête de la commission loisirs, un père celle de la jeu-
nesse, un oncle ex-responsable alpinisme et escalade, puis
randonnée à ski,et j’en passe.Nathalie est une studieuse élève
de 3e année du collège De Saussure, elle joue du piano comme une virtuose et
chante comme une… Mais évidemment,cela ne suffit pas pour avoir son article dans
le bulletin!!! On savait que «baignée» dans la montagne dès ses premiers pas, elle
grimpait comme un cabri.N’a-t-elle pas gravi le Mont-Blanc en 2003! Faites le
calcul, elle avait 10 ans et quelques mois! Je ne vous encourage pas à relever ce défi
avec vos enfants. Eh bien, elle ne marche plus en montagne… elle court et, plus ça
grimpe plus elle aime! Pour s’entraîner, elle s’adonne aux tours de pistes! Et, comme
la saison de la piste cesse en automne, il y a encore la possibilité de faire du Cross
Country! Vous avez tout compris, elle a le virus et ne s’arrête plus!

Alors Nathalie comment tout cela a commencé? J’ai débuté à 6 ans avec le tro-
phée du Grand-Combin. Pendant trois années j’ai été récompensée pour être la plus
jeune à terminer les 7 km 800. J’ai définitivement croché avec la course Ovronnaz-
Cabane Rambert que je gagne depuis quelques années, sauf erreur depuis que j’ai 14
ans,malheureusement il n’y a pas beaucoup de concurrence dans ma catégorie d’âge.
J’y retourne car les vainqueurs sont invités! Mais, c’est l’idéal car tous les paramètres
me conviennent:distance 8 km 400,1320 m de dénivelée et arrivée à 2580 m.Le tout
en 1 h 22! Si cela vous tente:www.ovronnaz-rambert.ch.

Mais, il me semble que tu ne te contentes pas de cette grimpette! Cette
année j’ai couru et gagné en junior dame: la Vitodojo à Torgon: il s’agit des
championnats valaisans de course à pied. Mais comme je ne suis pas valaisanne, je
n’ai pas été classée! ; Täschalplauf à Zermatt – 7 km 800; Fully – Sorniot – 7
km 950 – 1 h 32 – 1600 m de dénivelée; Le Trophée des Martinaux – 6 km 600
– 1 h 07 – 1200 m de dénivelée; Le trophée du Grand-Combin entre le pont
Fionnay et la Cabanne Panossière, 7 km800, 1180 m de dénivelée en 1 h 17.

J’imagine que la maison est pleine de coupes et de médailles! Pas vraiment.
En Valais, on reçoit en général des beaux paniers garnis. (Hors interview: elle va
bien réussir à ramener «une Reine Valaisanne» à Aire-la-Ville)

Et la course de l’escalade? C’est une longue histoire.Mais cette année cela va être
du sérieux car les trois premières de l’année passée montent en catégorie supé-
rieure et comme j’étais 6e à 15 secondes de la 4e je vise le podium. (Après
quelques recherches, j’ai constaté qu’avec cette année 2009 elle atteindra
les 12 participations. Avec une progression de 602e en 1998 à 6e en 2008.)

Comment s’est passée cette progression? Comment t’entraînes-tu? J’ai
réalisé que cela ne suffisait pas de courir en famille de temps en temps autour d’
Aire-La-Ville. Il me fallait un entraînement structuré et je l’ai trouvé il y a deux
ans au club d’athlétisme du Stade de Genève. On est une bonne équipe avec un
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bon encadrement et on s’entraîne 5 fois par semaine. On a même notre site
www.gempteam.ch que l’on gère nous-mêmes.

Mais alors tu fais aussi de la course sur piste? Je fais du 400 m, 800 m, 1000
m, 1500 m et 3000 m. Le manque de compétitrices dans ma catégorie à Genève
m’amène à faire des courses au niveau suisse. J’ai terminé 4e au championnat
romand sur 800 m et j’arrive régulièrement à me classer dans les 10 premières
suisses. Mais, je crois que les Suisses-allemandes courent plus vite !

Quels sont tes bons souvenirs? J’ai pu participer à Athletissima à Lausanne, au
stade olympique de la Pontaise, en courant le 1500 m en ouverture. C’était très
sympa, il y avait déjà un nombreux public. Et surtout, j’ai pu voir Usain Bolt en
chair et en os.

Et maintenant, quelle est la suite? La saison de cross commence en automne
et je participe à la Cross Cup qui regroupe plusieurs courses. J’aimerais me qua-
lifier pour les championnats d’Europe de l’année prochaine.

Mais encore pour 2010? Avec des bons résultats en cross, je pourrais à nou-
veau participer à Athletissima mais aussi au célèbre Meeting de Zürich. Ce sont
vraiment des événements particuliers pour les jeunes athlètes.

Ton avenir après le collège, comment le vois-tu? Je me vois bien faire des
études universitaires pour devenir professeur de sport mais je suis aussi intéres-
sée par la physiothérapie.

Est-ce que ta famille te suit toujours? Avant, ils venaient en montagne avec moi
pour participer. Maintenant, ils sont souvent là mais pour profiter du paysage!

Encore merci à Nathalie pour sa disponibilité. Si vous assistez à la pro-
chaine, ou aux futures courses de l’escalade, n’hésitez pas à encoura-
ger notre championne.

R. Hugon
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Voici une jolie escalade dans un cadre semi-alpin avec une cotation
raisonnable.Accès: Bonneville, Grand-Bornand, le Chinaillon, puis en
direction du col de la Colombière. Se garer au premier lacet.On peut
aussi venir depuis le Reposoir et le col de la Colombière, s’arrêter au
3e lacet après le col en descendant sur le Chinaillon.

Approche:du parking suivre le sentier qui longe le pied de la falaise
et s’arrêter un peu avant le seul et unique groupe de sapins. Le
départ de la voie se situe à 2m du sentier et les premiers spits sont
bien visibles.
Le topo Massif Bornes Aravis donne davantage d’informations.��

Christophe Peretti

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

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 31

Février
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 31

Janvier
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 31

Décembre

VENEZ NOMBREUX…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LE MARDI 24 NOVEMBRE à 20 H 30
A LA MAM
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MAM,

l’enfer du
jeu

Ce sont quelque 160
membres , pet i t s ,
jeunes et anciens qui
ont participé à la tra-
ditionnelle soirée
annuelle du Club.
Folle soirée, où les
jeux de hasard, man-
chots, roulettes et
autres tapis ont dis-
puté le terrain aux
vieilles valeurs des
Amis – certains doi-
vent se retourner dans leur tombe –, et ce d’autant plus que de vénérables figures
de notre association, René Garin et Marius Rouiller notamment, le premier assis,
l’autre debout, jouaient à la roulette avec autant d’assiduité que de fierté. Specta-
cle saisissant, à la limite du surréalisme, mais qui démontre avec toute la cruauté
de la réalité que les valeurs peuvent ne pas être pérennes ici-bas.

Bref l’expérience valait le dépla-
cement !

La soirée commença, comme à
son habitude, par un excellent
apéritif suivi d’un repas copieux
et délicieux servi dans la tente
adjacente à la MAM. Fortes et
excellentes tranches de terrine, de
bœuf et de gâteau eurent vite fait
de rassasier les plus gourmands.

En fin de soirée les lots de la tom-
bola firent de nombreux chan-
ceux avec un bonheur inégal.

Un grand merci à toute l’équipe
de la commission loisirs, menée
de main de maître(sse) par sa res-
ponsable, Patricia, qui a fourni un
gros travail avant, pendant et
après la soirée.��

Patricia et son équipe…

Monsieur Loyal, bien entouré…
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Un double six qui n’est pas pipé

Cinq de pique pour Patricia!
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Rando et histoire: le Plateau des Glières

29-30 août 2009

De bon matin, nous partons de Choulex vers le plateau des Glières.Au parking du monu-
ment, nous passons en mode 100% écolo: à pied. Sous la conduite de Serge, nous mon-
tons rapidement vers la pointe de Puvat (1909 m tout de même), atteinte après quelques
pas sur les rochers. Il y a une vue splendide de là-haut, nous dit-on,mais pas ce jour-là. Les
nuages montent et descendent, mais nous sommes en plein dedans. Nous redescendons
sans être démoralisés vers les chalets desAuges.Ça a une tout autre tête que cet hiver lors
de la même randonnée en raquettes.Tous les chalets sont occupés et nous déjeunons au
milieu des chevaux, vaches, oies, canards, coq (le «Monde de Martine», en somme). Serge
affirme qu’un chalet est aussi bistrot. Il faut toujours croire Serge: le café nous y est servi.
Le temps s’est levé, nous faisons de même et repartons vers le sud-ouest du plateau. Il fait
de plus en plus beau et chaud (ou l’inverse) et nous arrivons à Notre-Dame des Neiges.A
proximité d’une petite chapelle se trouve une construction stratégique: le café de Notre-
Dame des Neiges. Nous y testons la bière avec plaisir sous les géraniums.

Et nous terminons la première journée en traversant le bas du plateau pour arriver à
l’Auberge Départementale des Glières. Auberge gérée par une association. Repas
divertissant.Après une heure d’attente, nos voisins de table sont un peu impatients :
le patron vient donc les gronder en public. Mais le meilleur est à venir : quand Gene-
viève et Serge tentent de fixer l’heure du petit-déjeuner avant huit heures, le patron
invoque les 35 heures, sa gestion du personnel et son autorité de patron. Polis, nous
réussissons à ne pas éclater de rire devant lui.

30 août. Surprise, il a gelé (le givre est sur les prés et les voitures du parking). Nous
repartons par grand beau temps vers les forêts du parc naturel et l’alpage de Champ
Laitier, où gitent deux meutes de loups, ce qui cause bien des soucis à ces pauvres
chasseurs qui n’ont plus rien à massacrer.Alain veut absolument voir les loups. Gene-
viève secoue la tête devant tant d’obstination.
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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
Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)

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

Alpinisme: Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gym: Nathalie Meier, 022 736 18 21

Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando à ski : Adrian Holloway, 022 736 27 44

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards,Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

La forêt est profonde, mais Geneviève et Claire-Lise identifient les fleurs et plantes de la
forêt sans même ralentir. Bref arrêt et débat pour s’assurer que l’oiseau qui chante au-
dessus de nous avec son petit est bien un bec-croisé. Incollables, ces Amis Montagnards.

Nous arrivons au chalet du plan et, sous la montagne de Sous Dine, rejoignons le col
de l’Ebat et le col du Câble.Tout en dépassant de nombreux promeneurs. Et puisque
la Roche-Parnal est devant nous, pourquoi ne pas y monter ? Aussitôt dit, aussitôt fait,
malgré les avertissements d’une famille de randonneurs qui redescend en nous signa-
lant une vipère en embuscade. Nous ne la verrons pas plus que les loups. Du haut de
Roche-Parnal, superbe panorama sur les sommets environnants sous le soleil. Les
Glières, c’est quand même beau (bien qu’à deux pas de la vallée de l’Arve).

Et nous continuons par le col de Spée et le creux des Sarrazins (ni loups, ni sarrazins
non plus dans ce coin) pour rejoindre la partie centrale du plateau et le gite/auberge
célèbre pour ses beignets de pommes de terre. On y arrive vers 16 heures et, après
un début difficile (il demande des nouvelles de l’ancienne patronne qui est morte il
y a dix ans…), le charme de Serge fait des ravages. La jeune serveuse nous apporte
les boissons en souriant, malgré la foule d’un mariage champêtre, puis, éblouie par le
sourire de Serge, réussit à négocier avec la cuisine et nous amène les fabuleux bei-
gnets ! Pas très diététiques mais excellents, ces beignets.

Et c’est le retour vers le parking du monument et Choulex, pendant que Claire-Lise (en
mission de documentation pour son petit-fils) lit avidement tous les panneaux racontant
les combats de 1944.Alain lui explique que tout cela est très bien et très objectivement
détaillé sur Wikipedia.Tout le monde lui signale alors, qu’à défaut de loup, c’est lui qui
s’y collera pour le compte-rendu de ce chouette week-end. Dont acte.��

Alain Martin
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