L’AMI MONTAGNARD
avril 2009

Mai
vendredi 1er à dimanche 3
– Région Piz Rotondo, 3192 m
(rando à ski)
samedi 2
– Rando / Escalade
(rando à ski et escalade)
samedi 2 et dimanche 3
– Aletschhorn, 4195 m (rando à ski)
mardi 5
– Assemblée générale extraordinaire à
la MAM
mercredi 6
– Cours d’escalade perfectionnement
4 au Salève (escalade)
jeudi 7
– Initiation à l’alpinisme 1 (alpinisme)
vendredi 8 à dimanche 10
– Wasuhorn 3343 m, Barrhorn 3610 m
et Bishorn 4153 m (rando à ski)
samedi 9
– Initiation à l’alpinisme 2 (alpinisme)
samedi 9 et dimanche 10
– Montée travaux au chalet (chalet)
– Formation des chefs de course
(rando à pied)
dimanche 10
– Escalade surprise (escalade)
mercredi 13
– Cours d’escalade perfectionnement
5 au Salève (escalade)
samedi 16
– Rando cueillette (rando à pied)
– Sortie Bizules 0–6 ans (jeunesse)
samedi 16 et dimanche 17
– Cours d’escalade au Bettex
(escalade et jeunesse)
– Grand Combin, 4314 m (rando à ski)
dimanche 17
– La Rosière (escalade)
– Rallye d’orientation parents enfants
(jeunesse)
mardi 19
– Tournoi de Jass à la MAM (loisirs)

Nous sommes la cible de bien des convoitises, laissezmoi vous présenter un autre cas plus récent.
La MAM! Ne l’avons-nous pas rêvée? Ne l’avons-nous pas
désirée? Je vous parle d’un temps que les moins de vingt
ans ne peuvent pas connaître. Mais depuis cinq ans, quel
changement aux Amis. Stamms très fréquentés, soirées
récréatives, réunions de commissions, de comité, plus
besoin de réserver un local ou une salle, plus de relations
tendues, voire conflictuelles avec le taulier, dues au
manque à gagner généré par nos membres venant s’inscrire aux courses sans consommer. Une situation idéale
pour les chefs de commissions, pour le comité, pour le
président. Revers de la médaille, le succès ébouriffant du
club, l’augmentation constante du nombre de membres,
la difficulté à suivre au niveau des activités, de la formation, de la sécurité. À tout cela, nous devons trouver des
solutions; le comité y pense et en discute régulièrement.
Autre effet collatéral de la MAM, celui dont je veux vous
parler aujourd’hui. Tant que nous n’étions qu’une petite
association, l’État nous connaissait à peine. Réciproquement, nous ne faisions que très rarement appel à lui. Chacun vivait dans son coin sans s’occuper de l’autre. La
MAM a changé la donne. D’un côté, nous avons trouvé en
la Ville un pourvoyeur régulier de subventions qui permettent au club de mieux travailler, notamment pour tout
ce qui concerne la formation et la sécurité. (suite page 5)
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le billet du président

samedi 18 et dimanche 19
– Mont Rogneux, 3083 m (rando à ski)
– Strahlhorn, 4190 m (rando à ski)
mercredi 22
– Cours d’escalade initiation 3, MAM
(escalade)
samedi 25 et dimanche 26
– Massif de Belledone (rando à ski)
dimanche 26
– Cours d’escalade à La Frasse
(escalade et jeunesse)
mercredi 29
– Soirée d’information à la saison
d’été, à la MAM
(alpinisme, rando à pied, jeunesse)

Vous avez sans doute entendu parler du projet de révision de la loi sur la TVA, qui prévoit un taux unique et
impliquerait notamment la taxation des petits clubs
sportifs. Elle provoque pas mal de remous et il en a déjà
été question dans nos colonnes. Nous avons soutenu le
mouvement de Swiss Olympic pour contrer cette proposition qui représenterait, à terme, la mort de bien des
petites associations sportives ou culturelles.
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Ont participé à ce numéro:

R.Assael, D. Mégevand,A. Roessinger, I.Terrier, J.Vigny

Crédits photographiques :

R. Assael, P. Chevalier

Couverture :

Dernières courses de printemps…
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PROGRAMME
Avril

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

Nous avons réagi, notre trésorier a demandé des explications et à la lumière des discussions qui ont suivi, nous avons réalisé qu’il serait éventuellement possible d’être
exonérés d’impôts... Sous certaines conditions… Conditions qui se sont finalement
réduites à une modification légère de nos statuts, pour stipuler qu’en cas de dissolution, notre avoir serait redistribué à une ou des associations également exonérées.

communications

D’autre part, en tant que propriétaires fonciers, nous avons été approchés par les services fiscaux qui nous ont demandé de remplir une déclaration d’impôts. Au niveau
de la valeur foncière de la MAM bien évidemment, mais aussi au niveau des revenus
du club, dès lors que nous étions soudainement dans leur ligne de mire.

La modification étant légère et sans aucun doute conforme à l’esprit de notre club,
nous avons décidé de vous proposer cette modification statutaire, ceci n’étant pas une
garantie d’exonération, mais une condition impérative pour que notre dossier ait une
chance de passer.
Cette exonération ne concernerait que les impôts, et non la taxe foncière. Cependant,
cette modification statutaire pourrait avoir une conséquence imprévue mais bienvenue: l’exonération allant de pair avec le statut d’utilité publique, les dons faits à notre
association seraient dorénavant déductibles des impôts. C’est pourquoi nous allons
organiser une assemblée générale extraordinaire au début du mois de mai, conformément à la demande de l’administration fiscale, qui désire régler cette affaire dès que
possible.Vous trouverez plus loin dans ce bulletin la convocation à cette AG qui n’aura
qu’un seul objet à son ordre du jour, mais qui n’en revêt pas moins une importance
majeure et requiert votre présence pour soutenir notre proposition.
Je me réjouis donc de vous y retrouver nombreux.쩪쩪

Info membres
Admissions
Yves Châtillon
Sylvie Fazzuoli
Suzie Heap
David Magnin
Paige McClanahan
Søren Poulsen
André Waldis

présenté-e-s par
Denis Henry et Emmanuel Rossi
Sandra Lancoud et Oli Brown
Fabien Neuhaus et Serge Abramowski
Jean-Marc de Chastonay et Sylvain Bühler
Guillaume Gerdil et Oli Brown
Joseph McClintock et Claire Ackermann
Bertrand de Weck et André Glaus

Démissions : Carlo Caminada, Vanessa Sykes, Florence Salmon, Patrick Salmon

Attention, attention !!
Le prochain tournoi de jass c’est
Réservez votre soirée et entraînez-vous !
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mardi 19 mai

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève
Tél: 022 320 67 29

Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

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

CACTUS SPORTS

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

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

BOSSON

Chères Amies, chers Amis, j’ai le plaisir de vous convier à une assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le mardi 5 mai 2009 à 20h30 à la MAM (54A, avenue du Petit-Lancy). Pour toutes explications, je vous prie de vous référer à mon billet du président, dans le présent bulletin. L’unique point à l’ordre du jour concernera la modification statutaire relative au transfert des actifs à une ou plusieurs
associations exonérées en cas de liquidation des actifs du club, tel que présentée
ci-dessous.쩪쩪
ORDRE DU JOUR

communications

Assemblée générale extraordinaire

Modification de l’article 43 des statuts du club
Nous vous proposons les modifications suivantes dans l’article 43 :
Article 43 - LIQUIDATEURS DU SOLDE DE L’ACTIF
3. Le solde devra être remis à une ou plusieurs institutions qui poursuivent les
mêmes buts que l’association et/ou à une oeuvre caritative.
4. L’assemblée générale peut également confier cette décision au comité,
comme ultime mandat.
Devient :
Article 43 - LIQUIDATEURS DU SOLDE DE L’ACTIF
3. L’assemblée générale peut également confier cette décision au comité,
comme ultime mandat.
4. Le solde de l’actif devra être remis à une ou plusieurs œuvres caritatives ou
institutions poursuivant des buts d’intérêt public analogues à ceux de l’association et bénéficiant de l’exonération de l’impôt. En aucun cas, les biens ne
pourront retourner aux fondateurs physiques ou aux membres, ni être utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit.

Chalet, montée travaux
Comme chaque année, le chalet a besoin qu’on prenne soin de lui: si vous souhaitez donner une journée de votre temps et passer un moment sympathique et privilégié avec des Amis, pour des tâches de peinture, gazon, nettoyages divers, etc.,
c’est avec grand plaisir que nous vous accueillons les 9 et 10 mai pour la montée
des travaux. Merci de vous annoncer au 076 371 28 07 dès que possible.쩪쩪
La CommChalet sera heureuse de votre participation !

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
Préparation au ski, renforcement musculaire,
souplesse des articulations, stretching et yoga
(tous les 3e mardis du mois) sont au programme.
Consultez notre site ! Accessible à tous les membres et non-membres.
Bouger, se relaxer, c’est la forme !
Toute l’équipe des monitrices vous attend.
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Venez participer à nos cours de stretching, de gym et de yoga
tous les mardis de 18h30 à 19h30 et les mercredis de 18h45 à 19h45.

le billet de la vice-présidente

Quarante ans et pas une ride !
« La partie est enfin gagnée : 150 membres assistent, après une messe d’anniversaire à 7 heures à Saint-Joseph, à l’inauguration à 11 heures de notre chalet. La partie officielle voit la bénédiction du chalet, puis la remise de celui-ci
au Club par le président de la commission du chalet, suivie du message de
François Besson, président. Puis, l’apéritif est offert par le Club et un grand
pique-nique est tiré des sacs. « L’aventure Pierre-Plate » commencée en 1956 se
voit enfin réalisée ».
C’était le dimanche 29 septembre 1968…
Ainsi notre chalet a passé le cap des quarante ans, et nous n’avons même pas fêté
dignement son anniversaire ! Honte à nous… Sans doute est-ce parce qu’il est si
bien entretenu que nous n’avons pas vu les années défiler. En tout cas, il est certain que nous n’allons pas attendre de lui remettre sa médaille de 50 ans de sociétariat pour lui faire la fête. Il sera honoré comme il se doit dès que les travaux
liés à l’aménagement du nouveau chemin d’accès voté en dernière assemblée
générale seront achevés.
Notre chalet se porte donc bien, et depuis peu il a même retrouvé un responsable.
Nathalie Meier, qui est à la tête de la commission gymnastique, a en effet décidé de
relever le défi de la double casquette et dirige désormais également la commission
chalet. Elle est entourée d’une commission bien étoffée où les tâches sont très judicieusement réparties grâce à l’organisation mise en place par Damien.
Bravo Nathalie de te lancer dans cette nouvelle aventure et merci à tous les membres de la commission de leur précieux soutien !
Venez nombreux les aider à maintenir notre quadragénaire en meilleure forme
possible en participant aux montées travaux. C’est aussi l’occasion de découvrir
le chalet pour ceux qui ne le connaissent pas et, qui sait, de décider d’y passer
vos prochaines vacances. Le chalet est souvent disponible, et trop peu de membres en profitent actuellement. La commission chalet se réjouit donc de vous
accueillir durant le week-end des 9 et 10 mai, étant précisé qu’il est évidemment
possible de réduire sa participation à une, voire une demi-journée.쩪쩪
Isabelle Terrier

Réservation du chalet

8

Libre
Disponible
Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Mai

Juin

Juillet

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

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

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

le 29 avril à 20h à la MAM

Apéro, diaporama,
rencontres et discussions
avec les chefs de courses
Inscriptions :
week-end d’initiation à l’alpinisme

communications

Soirée d’information
été 2009

« Je l’ai connu dans les années 75 au club de spéléo, où il débutait tandis
qu’avec une petite équipe je pratiquais déjà la plongée en siphon. A la fin de
l’année 76, nous sommes allés plonger quelques jours en mer sur la côte espagnole avec le club du CERN avec lequel il avait passé son brevet de plongée.
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Jean-Luc Mas nous a quittés jeudi 12 mars. Décédé d’une
chute au Salève, qu’il aimait tant. Nos plus sincères condoléances à Françoise, son épouse et à ses filles, Mélodie et Laurine. Sans le connaître très intimement, mais pour l’avoir
côtoyé lors de diverses activités du club, j’appréciais beaucoup sa simplicité, sa discrétion, sa gentillesse et sa disponibilité. Ceux qui l’ont mieux connu sont unanimes à louer sa bonne humeur, son
sérieux, son attention aux autres et sa compétence. Chef de course des commissions randonnée pédestre et jeunesse, il aimait beaucoup organiser ou participer à
des courses parents enfants, qui lui permettaient de partir en montagne en famille.
Il appréciait aussi beaucoup d’aller grimper à Orpierre, toujours en famille, où je
l’avais rencontré pour la première fois. Adepte de vol delta et de parapente au
profit duquel il avait abandonné le premier, il avait aussi pratiqué la plongée, la
spéléologie et tout naturellement la plongée en siphon. En préparant cet hommage, j’ai demandé des renseignements à quelques Amis qui l’ont mieux connu
que moi. Leur témoignage est tellement authentique et
sympathique que j’en reprends ici de larges extraits.쩪쩪

hommage

Décès
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30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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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

« Quand j’ai connu Jean-Luc, au début des années 1980, il avait commencé le
vol delta qu’il a pratiqué intensément pendant quelques années. Quand le
parapente est né et s’est développé, dans la deuxième moitié des années 80,
Jean-Luc a assez vite opté pour cet appareil qui lui permettait de mieux concilier sa passion de la montagne avec celle du vol libre – tu ne peux pas grimper les sommets avec une aile delta sur le dos, alors qu’avec un parapente,
c’est presque idéal – et surtout de pouvoir partager ses passions en famille
avec sa femme Françoise et ses filles Mélodie et Laurine. Il a rapidement complètement cessé de voler en aile delta. J’ai toujours entendu Jean-Luc parler
avec un accent que je croyais genevois et j’ai été assez surpris le jour où il m’a
dit qu’il était en fait originaire du sud-ouest de la France. J’ai partagé
quelques sorties de vol libre lors de week-ends prolongés avec Jean-Luc et sa
famille... Il était toujours plein d’entrain et jamais à court d’idées pour égayer
ces sorties (chasse aux baies des bois pour faire de la confiture autour du feu
de camp, course aux champignons, etc.). J’ai également eu l’occasion de participer à quelques randos d’été et à des sorties parents-enfants qu’il avait organisées en tant que chef de course Ami Montagnard et on s’est à chaque fois
bien marré. Il était très attentif aux autres et à leurs possibles craintes ou blocages lors de passages difficiles. Il savait très bien encadrer et rassurer les gens,
leur permettant de réaliser sans problème des choses dont ils ne se seraient
pas crus capables (un col du Câble bien mouillé et glissant reste dans ma
mémoire), et ceci toujours avec son humour pince-sans-rire et en utilisant un
sens inné du deuxième degré. Je me rappellerai toujours du terme de « petite
bruine » utilisé par Jean-Luc pour requalifier une pluie incessante lors d’une
rando à la Roche Parnal, petite bruine qui nous a fait marrer toute la journée et avait transformé une course potentiellement assez morne en une grosse
rigolade. »
André Roessinger

hommage
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Ces vacances sont restées un très bon souvenir pour moi avec la rencontre
d’un gars méticuleux et plein d’entrain. L’année suivante, il faisait ses premières armes avec nous dans le siphon de la Bouna près du Fort de l’Ecluse.
Nous avons pratiqué ensemble cette activité pendant 13 ans et le temps passé
sous l’eau n’était rien par rapport à celui passé aux inventions et bricolages
divers nécessaires à la mise au point de notre matériel. Jean–Luc n’était pas
en reste pour la bricole et on a beaucoup ri de certaines de ses inventions. En
1978, Jean-Luc s’est joint à notre petit groupe qui s’essayait à l’apprentissage
du vol en aile delta. Son sérieux et sa prudence dans cette discipline qui
demande autant de concentration que la plongée en ont fait rapidement un
pilote confirmé. Après quelques années il s’est tourné vers le parapente et m’a
à son tour initié et permis de faire mes premiers grands vols sous ce type d’appareil. Depuis nous nous retrouvions de temps en temps sur un site de vol du
sud de la France, ou quand le vent était trop fort, nous allions grimper avec
sa petite famille sur les parois voisines. »
Jean Vigny

concours

TIP-TOP CHRONO…
Un temps magnifique, des conditions exceptionnelles, une organisation sans
faille. Un succès total. Que demander de plus ? Après un magnifique slalom géant,
en fin de matinée, un repas roboratif a été proposé par les familles PHILIPP et
GLAUS que je remercie vivement ; cette année, une première : André PHILIPP a
proposé en plus la raclette : quelle bonne idée ! Ensuite, place au slalom parallèle
réunissant les 32 meilleurs du slalom géant ; cela faisait plusieurs années que
nous n’en avions plus proposé. Vu le succès de cette compétition, il sera au programme l’année prochaine.

12

Je remercie mes co-organisateurs Patrick SCHREIBER et Gérard JAUSLIN de leur
dévouement efficace et leur bonne humeur, en espérant qu’ils remettront le couvert – avec moi ! – l’année prochaine. Je tiens à remercier chaleureusement ceux
qui ont soutenu notre concours et qui nous ont permis d'offrir une magnifique
planche de prix : Passe montagne, MB sports, Lunetterie des rois (Paul Trunz),
Coquoz sports et Ashkan sports. Soutenez-les à votre tour !쩪쩪

Garçons 1992-1995
1. Diego JAUSLIN
2. Arnaud SANCOSME
3. Jonathan KAESER
4. Yokin WALTER
5. Sylvain THULLEN
6. Mirko JAUSLIN
7. Loic SCHNEIDER
8. Raphael DUNANT
9. Joachim DUNANT
10. Amaury GRELLY
11. Mathieu BLOCH

40.47
40.85
41.04
41.38
43.80
44.21
45.39
46.90
48.36
49.84
49.95

Femmes 1950-1991
1. Elisabeth WOLFISBERG
2. Corinne SANCOSME
3. Sylvie DUNANT
4. Estrella EISENEGGER
5. Lolita MABUT
6. Ingrid WAGNER
7. Sophie KHAMISE
8. Caroline MONBARON
9. Evelyne VANUZZO
10. Bernadette GRELLY

41.55
41.68
44.18
44.26
44.97
46.55
47.72
48.36
50.60
51.27

Hommes 1950-1991
1. Patrick EISENEGGER
2. Adrien PHILIPP
3. Manuel SANCOSME
4. Patrick SCHREIBER
5. Dimitri GLAUS
6. Pascal CAMPORINI
7. Frédéric HOFMANN
8. Olivier TERRETTAZ
9. Robert ASSAEL
10. Roger BUEHLER
11. Knut GIERSCH
12. Philippe DUBATH
13. Samuel DUNANT
14. Jean-Pierre DURANTE

36.26
36.56
36.72
38.25
38.62
39.01
39.26
41.16
41.65
42.64
42.68
43.33
44.42
46.18

46.25
46.83
48.11
50.55
56.63

Filles 1996-1997
1. Cloé MABUT
2. Virginie ASENCIO
3. Miléna ROVEDA
4. Pauline DESPOND

46.75
52.43
56.99
1.04.40

Garçons 1996-1997
1. Maxyme MONBARON 39.88
2. Ilian EISENEGGER
41.84
3. Alexandre WAGNER
42.00
4. Aymeric PERRIARD
42.27
5. Oscar THULLEN
44.54
6. Guillaume CAMPORINI 46.33
7. Sébastien KHAMISE
50.52
8. Anton KOUTOUDJIAN 51.10
9. Guillaume WARIDEL
51.99
10. David BONAGLIA
1.00.94
11. Aidan VANUZZO
1.04.40
Filles 1998-2000
1. Marie CAMPORINI
45.38
2. Méline DUNANT
48.89
3. Ailen MARTIN
49.35
4. Margaux WAGNER
49.70
5. Emma WOLFISBERG 52.37
6. Leana VANUZZO
52.72
7. Annelie BETTONI
52.86
8. Olivia SPRUNGLI
54.14
9. Marie TERRETTAZ
57.53
10. Alexia SOTTAS
58.00
11. Elida VANUZZO
1.04.63
12. Luane RASMUSSEN 1.08.10
Garçons 1998-2000
1. Yann SANCOSME
2. Sean EISENEGGER
3. Thibaud MABUT
4. Yoan HOFMANN
5. Reto RIST
6. Julien PELLET
7. Lucas VONLANTHEN
8. Soren RASMUSSEN
9. Clément PRIVAT
10. Lucas DURANTE

41.69
43.00
47.47
52.36
52.64
53.57
53.87
56.67
57.81
1.01.11

Filles 2001-2004
1. Apolline SCHNEEBERGER 49.29
2. Sonia SPRUNGLI
53.40
3. Cynthia LEHMACHER 55.78
4. Kirsi WOLFISBERG
59.53
5. Louane MARTIN
1.00.64
6. Pirjo WOLFISBERG 1.03.64
7. Gaia RASMUSSEN
1.46.06
8. Léontine BETTONI
3.12.06
Garçons 2001-2004
1. Nicolas BUCHLER
2. Théo VONLANTHEN
3. Kilian RIST
4. Arnaud BUEHLER
5. Thomas PELLET
6. Olivier CAVE
7. Ivo RIST
8. Louis TERRETTAZ
9. Tom B’ADDONA

concours

15. Joël WALTER
16. Albano VANUZZO
17. Yves BRIFFAZ
18. David BRIFFAZ
19. Arnaud WAEBER

52.70
54.66
58.19
59.04
1.03.61
1.09.71
1.10.70
1.12.80
1.34.46

Slalom parallèle
1. Manuel SANCOSME
2. Adrien PHILIPP
3. Patrick EISENEGGER
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Filles 1992-1995
1. Nathalie PHILIPP
38.06
2. Caroline DUBATH
41.14
3. Lorianne PERRIARD
41.80
4. Candice DUBATH
42.27
5. Leyre WALTER
51.07
6. Lorenna DURANTE
51.35
7. Kylia VANUZZO
1.05.13

récit
14

Peur et extase autour du Tour
Le Col du Chardonnet, depuis les Grands Montets, et retour par la Fenêtre et le
Glacier du Tour, le dimanche 15 mars 2009… Nos chefs de course adulés, vénérés et respectés : Sarah et Roger (et je parle bien DU Roger, celui qui n’a pas
besoin de se faire appeler « Rodgeur » pour être célèbre). Bon, la journée a été
riche en émotions et je ne sais pas bien par où commencer… Passons d’abord
un grand coup de brosse à reluire ; ça mange pas de pain et, accessoirement, ça
peut me garantir une place dans la prochaine course forcément très demandée
qu’ils organiseront. Chère Sarah, cher Roger, il me faut solennellement vous le
dire : vous êtes de vrais braves ! Merci et encore bravo, on aime tous beaucoup ce
que vous faites (en voilà des chefs de course qui assurent !). Voila, ceci étant dit
et bien dit, je peux peut-être vous raconter le déroulement de la journée, non ?
« Oh non, pas encore lui ! » (voix off) Allez, s’il vous plaît, j’insiste, ne me dites pas
que ça vous intéresse pas, je vous vois baver de curiosité… Oh et puis je m’en
fous, finalement, je raconte bien ce que je veux et ceux que ça rase n’ont qu’à
pas lire, hein, après tout…
Bien, alorsse départ 7h00 sur les chapeaux de roues du bureau des autos pour
prendre la benne des Grands-Montets (j’adore ça : tu fais de la rando pour pas
passer ta journée avec quinze mille blaireaux et tu commences par t’entasser à
350 dans une boîte à sardines ! Enfin, quand on aime…). On monte directos à
3300m/mer (bonjour le souffle, respire par le nez, Dédé) pour attaquer la descente sur le glacier d’Argentière. Et que je te mets les peaux ! Après traversée
dudit glacier, on attaque la première montée assez raide vers le col du Chardonnet dans une neige regelée après avoir fondu. On met les couteaux et on continue à un bon rythme (au cas où vous vous poseriez la question : un bon rythme,
c’est tout simplement un rythme où j’arrive à suivre… Sinon, il est pas bon !)
jusqu’au col qu’on atteint en moins de deux heures et une brève pause. La vue
est superbe avec le contraste entre la neige et les rochers très découpés en granit ocre. Il fait grand beau, mais ça souffle fort et froid et on se caille vite les
meules (c’est tout moi, ce style littéraire subtil émaillé d’images puissamment
évocatoires. Vous appréciez, j’espère…). Gros dilemme et vraie question :
sommes-nous au bon col ? La descente de l’autre côté craint tellement que Roger
se pose la question. Il va vérifier l’autre passage, mais c’est pas mieux. En fait,
d’habitude le couloir est comblé par la neige et se descend à ski, mais là, tintin,
y’a pas de neige (étonnamment, vu l’hiver qu’on a eu) et c’est rocheux, glacé et
très raide. Finalement, on pose deux cordes fixes et on se fait un vrai rappel parallèle alterné, skis sur le sac ; du grand art, surtout que le couloir est plus long que
les cordes et que la fin se fait en crapahute genre « 20% piolet / 80% pétoche »
dans une pente tout ce qu’il y a de respectable. Faut assurer, sinon c’est le strike
garanti avec grosse partouze en bas.Vivants, on est tous vivants ! On se regroupe
sur le haut du glacier de Saleinaz et, après une brève skiade (même pas la peine
de serrer les godasses), on attaque sur notre gauche la montée vers la fenêtre du
Tour… « Vous allez voir, nous avait dit Roger, c’est moins raide que ça en a l’air ».
Heureusement, parce que je vois pas bien comment on serait monté du plus
raide que ça… Ma Doué (« mon Dieu » : c’est du patois fribourgeois du côté de ma
mère) ! On se nique le maigre souffle qui nous reste et on arrive sur la fenêtre
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les cuisses tétanisées et le cœur à 280. La vue est à vous couper le souffle (ça
tombe bien, de toute façon j’en avais plus). Pause pour tout le monde, diversement goûtée parce que ça souffle fort une bise très froide. Les pipis sont précautionneux (y’a des retours intempestifs chez les filles et, pour les garçons l’engin rétrécit tellement vite dès qu’on le sort qu’il faut gaffer à pas finir son besoin
dans le pantalon), les repas sont frugaux (noisettes et raisins secs s’envolent) et,
accessoirement, faut cramponner son kaoué sous peine de retourner le chercher
d’où on vient (ça motive à surveiller ses affaires, ça !)… A partir de là, ô extase,
y’a plus que du ski dans une neige bien trafolée par endroits. On cherche les versants restés à l’ombre qui se sont mieux conservés et c’est une symphonie pour
gamelles et boîtes plus pittoresques les unes que les autres. Du grand Mozart et
quasi tout le monde s’y met joyeusement.
Arrivés au Tour tant bien que mal, on prend le bus navette qui nous ramène à
Argentière et on se boit un bon coup à la santé de nos chefs de course et de
cette splendide journée avant le retour à la maison où, pour ce qui me concerne,
j’ai pas demandé mon reste avant d’aller faire un gros dodo.Toute notre gratitude
à nos valeureux chefs (et une mention spéciale à Serge qui, bien que ne fonctionnant pas officiellement comme chef de course, nous a prodigué une assistance sans faille (et qui, surtout, m’a passé mon piolet quand j’étais bien dans la
mouise)). Ils ont su nous enchanter par la magie de la montagne (ça vous gagne).
A la revoyure, chefs et gentils membres participants.Vous êtes tous super (et c’est
pas la flagornerie qui risque de m’étouffer) !쩪쩪
André Roessinger
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