L’AMI MONTAGNARD
juillet-août 2009

Août
samedi 1er et dimanche 2
– Val d’Arpette (escalade)
dimanche 2
– Traversée de l’Étale (rando à pied)
samedi 8 et dimanche 9
– De Derborence à Gsteig (rando à pied)
– Pierre qu’Abotse, 2735 m (Alpinisme)
samedi 15 et dimanche 16
– Barrhorn, 3592 m (rando à pied)
– Fil rouge - Le Portalet, 3344 m
(alpinisme)
samedi 22 et dimanche 23
– Lagginhorn, 4010 m (alpinisme)
– Val de Tourtemagne (rando à pied)*
dimanche 23
– Lacs Jovet et Col d’Enclave, 2672 m
(rando à pied)
vendredi 28
– Cinéma OpenAir de Peissy (loisirs)
samedi 29 et dimanche 30
– Plateau des Glières (rando à pied)
– Mönch-Jungfrau, 4107 m - 4158 m
(alpinisme)
– Envers des Aiguilles (escalade)
– Sortie parents enfants (jeunesse)

Septembre
samedi 5
– Formation continue des chefs de
course (alpinisme)
samedi 5 et dimanche 6
– Alpinisme parents enfants (jeunesse)
dimanche 6
– Bel Oiseau, 2628 m (rando à pied)
– Sapey (escalade)
– Escalade parents enfants (jeunesse)
mercredi 9 à dimanche 13
– Greina et lac Ritorn (rando à pied)
jeudi 10 à dimanche 13
– Orpierre (escalade)
samedi 12 et dimanche 13
– Alphubel, 4206 m (alpinisme)
dimanche 13
– Sortie jeunes de 10-14 ans sans
parents (jeunesse)
(*) Course initialement prévue les 20 et 21 juin

Exonération fiscale
La décision prise lors de notre récente assemblée
générale extraordinaire du 5 mai dernier, concernant
la modification statutaire précisant la condition d’utilité publique des associations bénéficiaires du solde de
notre association en cas de dissolution, a permis à
notre club d’obtenir à son tour ce statut, ainsi que
l’exonération fiscale telle qu’elle avait été présentée
lors de cette soirée. Nous avons en effet reçu à mi-juin
la décision de l’administration fiscale cantonale à
notre demande d’exonération.
Nous sommes donc, et ceci rétroactivement dès 2005,
exonérés de l’impôt cantonal et communal sur la fortune et le revenu. Au plan fédéral, le sport n’est pas
considéré comme une activité d’utilité publique (sic !).
Mais l’impôt sur le revenu ne nous concerne pas, nos
revenus étant trop faibles pour être considérés, tant au
plan cantonal que fédéral.
L’enjeu principal était donc l’impôt sur notre fortune
car, depuis l’acquisition de la MAM, elle dépassait le
seuil de non-imposition, et c’est de cet impôt que
nous sommes donc exonérés. Cette décision nous permet, comme l’illustre le tableau ci-dessous, d’économiser environ Fr. 3000.— par an, soit plus de Fr.
11’000.— depuis l’acquisition de la MAM ; cet impôt
nous menaçait en effet à titre rétroactif. Nous aurons
toutefois à nous acquitter des taxes immobilières.
Type d’impôt
Par an Total 05-08
Fortune (cantonal)
env. 2800.— env. 11‘200.—
Revenus (cantonal & fédéral)
0.—
0.—
Immobilier
env. 850.— env. 2550.—

le billet du président

samedi 18
– Du lac Bénit au Reposoir, 1984 m
(rando à pied)
samedi 25 et dimanche 26
– Tenailles de Montbrison (escalade)
dimanche 26
– Sortie parents enfants, 2032 m
(jeunesse)
lundi 27 juillet à samedi 15 août
– La Cordée, camp d’alpinisme et
d’escalade

Suivi des récentes décisions
prises en AG

Suite page 5
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PROGRAMME
Juillet

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

Il convient de rappeler que cette exonération, outre les économies qu’elle permet de faire réaliser à la trésorerie du club, a un effet collatéral possible sur les
membres eux-mêmes : dorénavant, les dons faits au club par les membres genevois ne seront d’une part pas considérés comme des revenus pour le club au
sens fiscal, et seront d’autre part déductibles de leurs impôts. Pensez-y au
moment de rédiger votre déclaration fiscale, au cas où vous franchiriez un pallier
de revenu fatidique (ou même si ce n’est pas le cas !)

왖 Christian, Marie-Claude, Evelyne, Michel, ClaireLise, Daniele, Andre, Diane, Georges, Viviane,
Chris, Michele et Fabien au Maroc

왗 Georges
Besse et
Olivier
Dietrich
en Tunisie
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Robert, Alain et
Dominique au
Groënland 왘

les amis aux quatre vents

Aménagement d’un chemin d’accès au chalet
L’autre sujet dont nous avons débattu, celui-ci lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 novembre dernier, concernait la vente d’une bande de terrain de
notre chalet à notre voisin, M. Biville, et la création à ses frais d’un chemin d’accès à la fois à son chalet et au nôtre. Le comité a suivi attentivement la préparation des actes notariés concernant la vente et la constitution des servitudes assorties à ceux-ci, et en particulier notre vice-présidente Isabelle Terrier, qui s’est
assurée que le fond de ceux-ci corresponde bien à la volonté de l’Assemblée
Générale. Ces actes ont été signés le 30 juin à Sallanches par notre responsable
de la commission du chalet, Nathalie Meier et par votre serviteur.
Les travaux d’aménagement ont d’ores et déjà commencé, de manière à gêner le
moins possible les membres lors de leurs sorties d’été. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’évolution de ceux-ci, dans les prochains bulletins et sur le site.
Bon été à tous쩪쩪

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

Admissions juin 2009
Ebrahim Alikani
Myriam-Anne Cevey
Valeria Klimovitch
André Richter

présenté-e-s par
Elisabeth Türk et Sissi de Giuli
Cyril Mahaim et Geneviève Dorfliger
Isabelle Chillier et Robert Assaël
Claudio Mascotto et Natacha Mascotto

Démission juin 2009

Alexandre Joho

communications

Info membres

Nouvelles des Amis
Le père Joseph Genoud nous a quittés le 12 juin dernier. L’abbé
Genoud prit la succession du père Placide Dayer en 1985,
devenant le troisième aumônier des Amis Montagnards. Il était
le digne représentant de l’évolution de notre association, entre
tradition et modernité.Ainsi a-t-il enjambé avec aisance et beaucoup de classe la période post-comolienne et l’après-1989,
année de la suppression officielle de la référence religieuse du
club. Son allure en disait long sur sa capacité à traverser les siècles ; sourire jovial, yeux rieurs et front altier en faisaient un
ami attachant et rassurant. Nous garderons aussi de l’abbé Genoud l’image d’un
alpiniste responsable et compétent. Pour ma part, je me souviendrai comme si
c’était hier de sa persévérance à venir me chercher au Montenvers, pour rejoindre
le groupe de la sortie d’initiation à la progression sur glacier, alors que je débutais
en montagne, il y a de cela près de quarante ans. Je voulais venir seul, il refusa avec
l’autorité de ceux qui sont convaincus de bien faire. Ça ne se refuse, ni ne se discute. Avec le départ de l’abbé Genoud, une page se tourne… mais une autre s’offre à nous, pleine de promesses.
Nous avons également la grande tristesse d'annoncer le décès de Melina Mino,
chère Amie entrée au Club en 1980. Melina Mino est la maman de nos Amis
Claude et François et belle-maman de Monique et Michelle. A eux, ainsi qu'à
leurs enfants Jean-François, Marie-Claude, Frédéric, Christophe et Pascal, tous
membres ou anciens membres, ainsi qu'à leurs petits-enfants, nous formulons
nos plus vives sympathies.
Notre très cher Ami Luc Dubath a perdu récemment son frère. Nous pensons
bien à lui et partageons sa douleur.
Heureusement nous avons la joie d’annoncer les naissances suivantes :
La petite ÉLISA Heer est née le 25 novembre 2008, donnant ainsi une petite sœur
à Silvano. Félicitations aux parents Marie-Claire et Fabio et toutes nos excuses
pour l’impardonnable retard de cette annonce.
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La petite Sara Romagnoli-Hill est toute heureuse d’annoncer la venue de Tessa
Giulia dans sa famille, le 19 février dernier. Félicitations à Phine et Denis.쩪쩪

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève - Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30

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

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

communications

Cinéma OPEN AIR
Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin-Cottier
48, route de Peissy
Vendredi 28 août
à 19h30

L’HÉRITIER
Un film de Christian Karcher
Vico, un jeune Africain, hérite d’un alpage en Gruyère. Cette fable, entièrement
tournée dans la patrie du célèbre fromage, nous entraîne dans les coulisses bien
huilées d’un village suisse qu’un « grain de sable » africain vient perturber… une
image inattendue de la Suisse.
Comme d’habitude, et selon votre confort recherché, veuillez amener votre siège
et votre petite laine en cas de fraîcheur nocturne.
Et pour se régaler avant la projection, merci d’amener votre meilleure recette,
salée ou sucrée.
Amicalement쩪쩪

Patricia Cottier Pellegrin

SOIRÉE ANNUELLE
thème : casino
3 octobre 2009
A la MAM
Dès 19 h 00 apéritif suivi du menu (bœuf braisé, pomme de terre mousseline au
cresson, tomates provençales et haricots, dessert).
Jeux de casino pour tous pendant la soirée.
Prix de la soirée, à payer avec le BVR dans le prochain bulletin de septembre : Adultes : Fr. 35.— Enfants jusqu’à 12 ans : Fr. 15.—.
Attention ! majoration de Fr. 10.— dès le 28 septembre.

Tenue de soirée souhaitée쩪쩪

La CommLoisirs
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Inscription jusqu’au 26 septembre par internet sur le site www.amis.ch (sous
MAM repas) ou par téléphone à Patricia au 022 753 15 13.

randonnée pédestre

Programme juillet-août-septembre
samedi 18 juillet
Du lac Bénit au Reposoir Env. 1500m, T3
Aller/retour à travers le Bargy avec repas en chalet d’alpage pour bien terminer
la journée. Serge Yvelin et Claire-Lise Wehrli
dimanche 2 août
Traversée de l’Etale, 2483m, +1250m, T5
Traversée d’ouest en est par l’arête faîtière dont on suit le fil, parfois aérien et
étroit, fait d’une alternance de crête herbeuse et de lames de rasoir. Baudrier et
sens de l’équilibre sont indispensables pour cette course magnifique. Dominique
Dupont, Olivier Pavesi et Paul Trunz
samedi 8 et
De Derborence à Gsteig en passant par le
dimanche 9 août
Gstellinhorn, 2820m, +900m, +1000m, T4
Derborence : son lac, ses éboulis. Le Poteu des Etales : sa caillasse et ses échelles.
Le Sanetsch et ses lapiaz. Et enfin le Gstellihorn appelé aussi Dent Blanche. En
transports publics. Cathy Vigny et Claude Wanner
samedi 15 et
Barrhorn, 3592m
dimanche 16 août
+1000m, +1100m, T3
C’est une course pour randonneurs expérimentés; on monte à la cabane par un sentier en balcon qui nous offre une vue magnifique sur le haut du vallon de Tourtemagne avec en arrière-plan le Brunegghorn. Le lendemain départ pour le Barrhorn,
en passant par le Gässi, une sorte de petite gorge où le sentier est peu marqué et
demande un peu d’agilité. Après ce passage délicat et équipé de câbles, nous arrivons dans un domaine très minéral et glaciaire. Le sommet lui-même ne demande
pas de traversée de glacier, mais il est assez raide sur la fin et il ne faut pas négliger
l’altitude! Inscriptions: le 4 août. Sandra Giovannini et Claude Wanner
samedi 22 et
Val de Tourtemagne
dimanche 23 août
+800m, +1000m, T3, TDM : 7 heures + 7 heures
Cette randonnée vous fera franchir les cols conduisant du Val d’Anniviers à la vallée de St-Nicolas (Mattertal) en passant par le sauvage vallon de Tourtemagne où
nous passerons la nuit. Elvira Flueckiger et Caroline Dallèves
dimanche 23 août
Sandra Giovannini

Lac Jovet et Col d’Enclave, 2672m, T3, +1000m

samedi 29 et
Plateau des Glières
dimanche 30 août
+800m, +800m, T3, 7 heures
Plateau calcaire dans le massif des Bornes. Véritable forteresse de la résistance
française. Geneviève Fol et Serge Yvelin
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dimanche 6 septembre Bel Oiseau, 2628 m +1200m, T4
Au départ de Finhaut, jolie et longue course en boucle qui domine le lac d’Emosson. Fabien Wermeille et Sandra Lancoud
du mercredi 9 au
Greina et lac Ritorn
dimanche 13 septembre (Jeûne Genevois)
Des Grisons au Tessin, voyage en train, arrhes : CHF 300.—. Inscriptions : le 11
août. André Kortmöller, Elvira Flückiger et Claire-Lise Wehrli.쩪쩪

récits

Sortie Arnensee
et lac Retaud
samedi 20 juin 2009
Comme beaucoup d’entre
nous, nous sommes souvent
pendus
aux
prévisions
météo... Celles-ci n’étaient
pas des plus engageantes :
beau le matin et par la suite
pluie, avec des prévisions
plus pessimistes pour les
préalpes.
RDV au SAN, répartition dans les voitures et départ sous un beau soleil ! Arrivés
aux Diablerets toujours sous le soleil, la grosse tuile ! 900 vaches devant nous qui
montent au col du Pillon, comme nous ! Nous attendons quelques minutes,
brainstorming, retour vers le village pour prendre un café sur la terrasse et toujours sous le soleil ! Belle démonstration que la montagne ne nous appartient pas
et que celle-ci doit être partagée. Aux râleurs de service, sans les alpages, nous
n’aurions pas de si beaux panoramas et de sentiers entretenus, alors qu’est-ce
qu’une petite heure perdue au programme initial ?
La mise en route fut longue, un grand groupe a toujours de l’inertie... Serge,
avec sa verve, nous raconte de-ci, de-là, pendant la montée au lac Retaud différentes anecdotes de l’endroit et toujours avec une passion qui nous séduit...
Le rythme a permis au groupe de rester compact et surtout d’échanger bon
nombre de « blabla » qui enrichissent ces balades alpestres.Après le col de Voré,
nous sommes descendus vers le lac Arnensee, un petit bijou! Malheureusement le soleil a déjà tiré sa réverence. Un dernier effort nous amène au col du
Blattipass. Profitant d’un superbe panorama nous prenons le pique-nique sur
place. Après cette petite pause, les nuages menacent, nous descendons vers
Gsteig. Le paysage nous fait lever les yeux mais pas seulement, les nuages
aussi ! Malheureusement la dernière heure se fait sous la pluie, pas grave mais
il fait « friscoune » 4°C. L’équipe contente d’arriver au col du Pillon, sous un
avant toit se sèche et se change. Serge nous conduit jusqu’au refuge de
Taveyanne, un alpage retapé, mignon comme tout ! Nous partagerons un repas
parfois « juste » en quantité mais rires et bonne humeur étaient de la partie.
Certains sont repartis vers Genève et les plus « courageux » sont restés pour
passer la nuit au refuge.
Un grand merci à Serge et Fabien qui nous en ont mis plein les yeux !!!

José Martin
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P.S. : Si vous voulez voir Serge « s’enthousiasmer, rigoler » proposez lui de jouer à
la dame de pique ! Succès assuré !!!!쩪쩪

récits

Voici la fin d’une nouvelle alpine d’un élève de 17 ans d’une classe de français, écrite lors
d’un atelier d’écriture à La Forclaz. Son jeune auteur est membre Amis Montagnard, tout
comme son professeur, Sandra Giovannini, qui animait l’atelier.

Jusqu’au bout de soi
par Mathieu Aberlé

Suite et fin

Le doute. C'est bien la première fois qu'il me saisit depuis mon départ. Un doute fort et
tenace, qui me crie de rester au monastère. Mon esprit est divisé: d'un côté, la montagne
m'appelle, de l'autre, l'amour pour cette petite fille. Mais je dois m'expliquer, car il est arrivé
bien des choses depuis mes dernières lignes sur ce carnet. C'était il y a une semaine : j'étais
parti avec une vingtaine d'habitants pour les bas plateaux. Nous devions aller chercher de la
nourriture. Lors de la remontée, une avalanche s'est déclenchée sur le versant est. Elle était
bien loin et nous ne pensions courir aucun risque. Erreur. Nous n'en étions pas conscients,
mais la neige qui venait de partir sur la pente soutenait un pierrier instable. Nous n'avons pas
pu réagir à temps : l'éboulement, camouflé par le nuage de l'avalanche, nous a atteints. Bilan:
douze morts, trois blessés graves. Même moi, je
ne m'en suis sorti que par miracle, car j'étais en
bout de file. Ce fut une calamité. D'ailleurs, les
moines sont toujours en deuil en ce moment. Et
il m'est arrivé une chose encore plus étonnante
et imprévue.Alors que je fouillais les décombres
de l'éboulement à la recherche de survivants, j'y
ai découvert une petite fille de quatre ans: sa
mère était morte dans l’avalanche et je l'ai sortie
des rochers. Depuis, c'est moi qui m'occupe
d'elle. Je m'y suis extrêmement attaché, pourtant
je ne la connais pas depuis longtemps. Peut-être
que je me prends pour sa nouvelle famille. Un
amour paternel fait surface, que mon géniteur
n'a pas su me donner. Je me suis surpris à l’aimer, mais à l’aimer comme un père, alors que je suis si jeune. J’ai déjà connu l’amour pour
une femme, mais ceci est un sentiment différent. Le matin, je la vois, son petit visage souriant
et innocent. Oui ce voyage m’a incroyablement changé… en bien je crois. Cette petite fille,
j’ai envie de la voir grandir, de la chérir, de la protéger, de la rassurer. Pourquoi ? Je ne puis
rien dire avec certitude. Les moines ont accepté de me confier sa tutelle, j’en ignore la raison. Mais ce sont des gens bien plus clairvoyants et sages que la plupart des hommes, je leur
fais confiance.
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J'ai tellement vécu d'événements: j’étais solitaire, ne vivais que pour moi dans une fausse
liberté. Mais à présent, je me rends compte que je veux partager avec une personne que
j’aime. Mon exil doit prendre fin, elle a besoin de moi, j’ai besoin d’elle, je ne suis plus seul,
je l’aime. Mon voyage est terminé.
Mont Ouléma
Mars.Triple malédiction! Mac Gower m’a retrouvé. J’ai dû fuir jusqu’au Mont Ouléma, situé
à cent quarante kilomètres de Kalamanou, au cœur même de l’Himalaya. Le détective a
retrouvé ma trace et est monté en hélicoptère au monastère. Fort heureusement j’étais en
balade et les moines ne m’ont pas trahi. Mais Mac Gower est resté un bon moment, avec lui
une escouade de soldats. Un Népalais m’a averti avant que je ne revienne au village. Je devais
faire vite. Je fis mon sac et partis sans attendre dans la nuit. Je gravis le glacier et passai derrière le col à l’aurore. Mon voyage a repris, mais malheureusement l’arrivée de Mac Gower
m’a forcé à partir trop tôt. La saison est encore trop mauvaise pour tenter la traversée. Mais
je n’ai pas vraiment le choix: le détective est dans mon dos et je ne peux pas revenir en
arrière. Je ne peux plus rebrousser chemin maintenant. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est
que j'ai dû abandonner la petite Laya. Bon dieu, qu'est-ce que je donnerais pour que Mac

Je suis toujours au même endroit. Une
tempête vient de se lever, mais ma tente
me protège bien. Il m’est arrivé une
chose étrange aujourd’hui. Alors que je
montais mon abri en prévision du blizzard, j’ai aperçu, image floue dans un
océan de blancheur, une forme humanoïde, grande et puissante. Je l’ai hélée,
mais personne ne m’a répondu. Je me
suis donc rapproché et j’allais presque
atteindre la silhouette quand une violente bourrasque de vent me projeta à terre et le temps se gâta sérieusement. La forme
humaine disparut dans le blizzard. Je me relevai, courus dans sa direction, criai, suppliai, mais
je ne voyais plus rien. Je suis totalement perdu et mes sens commencent à me tromper.

récits

Gower ne m'ait pas retrouvé. Mais je fais
la promesse que je reviendrai à Kalamanou. Laya a besoin de moi.

Quelque part dans l’Himalaya, perdu
Mars? Avril? Il semblerait que ma chance, qui a été si présente jusqu’ici, m’ait abandonné. La
tempête a passé et j’ai repris ma route, mais une seconde, plus terrible encore, suivait de près
la première. Je fus surpris et, alors que j’essayais de monter une nouvelle fois ma tente, elle
s’envola ! Je suis donc sans abri dans une des régions les plus froides et les plus hostiles du
monde. Je continue à marcher: ça me réchauffera.
Je ne peux plus continuer. Le vent a triplé de puissance et j’ai dû me creuser un petit trou
dans la neige pour m’en protéger. Le thermomètre indiquait moins trente-huit degrés avant
que je ne m’y glisse. Mais bien vite, la neige a bouché l’entrée et ma chaleur corporelle
devrait réchauffer la petite cavité dans laquelle je suis. La neige fondra, se transformera en
glace et ainsi le trou sera étanche au froid extérieur. Mais je m’inquiète : cette tempête me
semble bien plus violente que la précédente. Si seulement mon père n’avait pas envoyé ce
Mac Gower à ma poursuite, j’aurais pu partir durant une période beaucoup moins dangereuse ou mieux, rester auprès de Laya.
Je ne ressens plus la faim, ni le froid. Je suis dans un tel état que mon cerveau a coupé toute
liaison avec l’extérieur. Je suis juste bien, léger et heureux. Ces dernières heures ont été une
horrible succession de tortures physiques et mentales, mais maintenant tout va bien. Je n’en
ai plus pour longtemps à mon avis. Je La vois, Laya m’appelle. Mes yeux se voilent, ma main
tressaille, je suis fatigué. Je vais prendre un repos bien mérité.
Fin

Réservation du chalet
Août

Septembre

Octobre

L M M J V S D
31
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

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

récits
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Cerises ou chèvre frais ?
Vendredi 18h30 sur les starting blocks du parking du Bachet. Nous apprenons que
le seul homme inscrit s’est dérobé à la dernière minute, à croire que le yoga a un
effet anti-testostérone garanti. L’excitation des premières minutes est rapidement
suspendue par un doute de plus en plus pesant: mais où sont donc passées AnneLise et sa fourgonnette? Il y a comme un léger faux départ dans l’air.Après investigation, on apprend qu’elle nous attend patiemment au parking de Bernex et qu’elle
nous rejoint aussitôt. Le casse-tête du chargement des bagages enfin réussi, nous
démarrons dans la joie et la bonne humeur direction département de la Drôme. Il
est environ minuit lorsque nous atteignons la ferme du Pescher au-dessus d’Omblèze. Vu le trajet effectué, le coin semble vraiment éloigné de tout… et l’humidité
de l’atmosphère nous laisse malheureusement présager le pire pour le lendemain.
Nous sommes agréablement surprises en arrivant dans la yourte: nos mousses de 2
mm peuvent être troquées contre des matelas standards confortables… aucune
excuse pour ne pas passer une bonne nuit. C’était bien sûr sans compter sur le fracas tonitruant des averses nocturnes sur le toit de notre habitation.
Au réveil, il fait grand soleil ! Les habituées du lieu préparent le déjeuner comme si
elles étaient à la maison. Les autres s’extasient déjà devant la splendeur des lieux :
entourées à 360° de collines verdoyantes, nous avons hâte d’explorer la suite de ce
parc naturel prometteur en apercevant les quelques falaises avoisinantes. Mais en
attendant, l’immersion dans les activités agricoles de la ferme mérite notre attention et invite au lâcher prise avec la modernité pour un authentique retour aux
sources. 11 h : l’ensemble de la troupe est enfin prête ! Ça commençait à bien
faire… Le comité décisionnel s’accorde pour la falaise d’Anse offrant des voies
d’une trentaine de mètres aux difficultés suffisamment variées pour contenter tout
le monde.Après une marche d’approche d’une vingtaine de minutes au milieu des
odeurs de la flore locale, nous nous attaquons enfin à ces magnifiques parois calcaires si emblématiques du Vercors. Mais les nuages se font de plus en plus menaçants et la pluie interrompt nos élans frénétiques, nous sommes forcées de redescendre en milieu de parcours et de nous claquemurer dans ce qui semble être le
seul repère civilisé à la ronde : le gîte du Moulin de la Pipe. Il est déjà bientôt 15h30
lorsque les rayons du soleil commencent à nous réchauffer. La majorité d’entre
nous se remet en route pour la falaise, alors que quelques-unes déroulent leur tapis
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pour une séance de yoga. A l’approche du sentier, nous avons la chance d’apercevoir une colonie de vautours fauves réintroduits dans la région depuis peu. Nous
revoilà donc à arpenter les parois de plus belle, avec pour certaines l’occasion de
dépasser des caps encore jamais atteints !
La cuisinière de la ferme étant malade, nous retournons au Moulin de la Pipe… et
sans regret, parce qu’il faut avouer que l’endroit vaut le détour, tant au niveau de nos
papilles que des festivités qui s’y organisent. Cependant, le plus dur reste à venir…
en tout cas pour notre chère Anne-Lise! Après un refus catégorique d’emprunter
cette route de nuit le premier jour («route» étant un bien grand mot), elle a fini par
courber l’échine. Sa témérité dans les manœuvres périlleuses lui vaut les applaudissements et l’admiration de toutes. Le lendemain, Raphaëlle nous propose quelques
«âsanas» et un enchaînement de «salutations au soleil» dynamique… ce qui permet
de galvaniser l’énergie des plus réfractaires aux réveils matinaux (mais aussi de
celles qui auraient confondu yourte et igloo pendant la nuit!). Notre deuxième journée se déroule ensuite dans les gorges. Pascale, Ericka et Sissi nous offrent un beau
spectacle avec leurs 6c, 7a… Dernière petite bière locale au Moulin avant de partir,
histoire de régler tous les comptes et de décider qui va bien se dévouer pour écrire
un récit dans le bulletin des Amis.Tout ça pour m’entendre dire un décapant «Et en
plus, elle est même pas membre!». Mais aussi dernier débat hautement réflexif avec
hypothèses explicatives et réfutations sur nos inconforts digestifs (pour dire les
choses joliment)... décidément passionnant! Un retour sans entrave et une réconciliation avec la technologie contemporaine en apprenant par texto la victoire de
notre cher Roger! Ça ne pouvait pas mieux finir. Un grand merci aux organisatrices!
Sabrina Cappuccio
Club fondé en 1898
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

Trésorier :
Local :
Procès-verbaliste :
Loisirs :
Ski et surf :
Jeunesse :
Alpinisme :
Chalet et Gym :
Rando. pédestre et raquettes :
Rando. à ski :

Roger Buehler, 022 740 35 52
Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)
Antje Schmitt, 022 784 67 37
Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Manuel Sancosme, 022 753 40 09
Christian Pasquali, 022 300 14 44
Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Nathalie Meier, 022 736 18 21
Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Adrian Holloway, 022 736 27 44
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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.)

Vos lunettes pour la montagne, le ski et rouler les œufs
avec /sans correction optique
Paul Trunz | bd Saint-Georges 75 | Genève | 022 329 75 95

