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Signe des temps? Les mutations semblent bien fréquentes
au comité, peuvent constater certains. En tout cas plus
qu’il y a quelques années.C’est un fait.Alors on a tendance
à attribuer au phénomène des causes raisonnables,
externes, qui ont pour but de rassurer l’esprit, tant celui-ci
a besoin que les phénomènes soient expliqués; et les dieux
de l’Olympe n’y suffisent plus.

Et les causeurs d’y aller de leur discours : tout va plus vite,
il y a plus de monde sur Terre, le changement climatique
s’emballe, etc. Et les mêmes causeurs de prouver que cette
augmentation du mouvement est générale : on augmente
les performances sur tous les plans (scientifique, sportif,
etc.), on veut traiter toujours plus d’informations, on veut
aller toujours plus loin, et la liste n’est pas exhaustive.

L’exemple de ce jeune garçon de 13 ans qui vient d’at-
teindre le toit du monde n’en est-il pas la plus parfaite
illustration?

Que Dieu me garde d’une telle conclusion !

Contentons-nous des faits, analysons les choses avec recul
et écartons les généralités.

Il est vrai que le nombre de nos membres est sensible-
ment plus élevé qu’avant et que notre club possède deux
objets d’importance ; ces éléments génèrent parfois des
effets pervers (consumérisme de certains, perte de moti-
vation d’autres) et demandent une gouvernance adaptée.
Aux courants engendrés par les mouvements il faut
répondre par l’esprit. En l’occurrence l’esprit du club, sa
philosophie et ses valeurs. Ou tout simplement ne pas les
perdre de vue, et les rappeler régulièrement. C’est grâce à
cela que les grandes entreprises ont lutté avec élégance
contre les tempêtes conjoncturelles.

Toute l’équipe de la Commission Information et moi-
même vous souhaitons un excellent été.

A très bientôt.��
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PROGRAMME
Juillet
samedi 17 et dimanche 18
– Cabane Rochefort sur la Fruitière de

Nyon (jeunesse)

dimanche 18 à vendredi 23
– Massif des Écrins et du Soreiller (jeunesse)

samedi 31 à lundi 2 août
– A la découverte du Binntal (rando à pied)

Août
samedi 7 et dimanche 8
– Dôme de neige des Écrins (jeunesse)
– Val Ferret - Val d’Entremont, 2873 m

(rando à pied)
– Jaegihorn, 3206 m (alpinisme)

samedi 14
– Arnensee et la Cape aux Moines, 1941 m

(rando à pied)

samedi 21
– Tour de la Pointe Noire de Pormenaz,

2525 m (rando à pied)

samedi 21 et dimanche 22
– Du Kiental à Kandertal (rando à pied)
– Alphubel, 4206 m (alpinisme)
– Mont-Blanc de Cheillon, 3870 m (alpinisme)

vendredi 27 à dimanche 29
– Tour des Dents Blanches (rando à pied)

samedi 28 et dimanche 29
– (Ré)-équipement de voies (alpinisme)
– Tour de la Maya (rando à pied)
– Douves Blanches, 3642 m (alpinisme)

Septembre
vendredi 3
– Cinéma Open Air de Peissy (loisirs)

samedi 4
– Via ferrata (via ferrata)
- Aiguilles Rouges (escalade)

samedi 4 et dimanche 5
– Pointe des Genevois et Dent de Perroc,

3677 m (alpinisme)
– De Bagnes à Évolène, 3000 m

(rando à pied)
– Rando au Grand Saint-Bernard

(rando à pied)
– Envers des Aiguilles (escalade)

dimanche 5
– Les Contamines (jeunesse)
– Tour des Muverans (rando à pied)
– Escalade à Orpierre (rando à pied)

vendredi 10 et samedi 11
– Castor, 4228 m et Pollux, 4092 m (alpinisme)

samedi 11
– Tour du Mont Chauffé (jeunesse)

dimanche 12
– Pointe d’Aveneyre, 2041 m (rando à pied)
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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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tMouvements au comité
L’article 35, chiffre 6 de nos statuts précise que les postes vacants au comité doi-
vent être annoncés dans le bulletin. Le même article, mais au chiffre 1 précise les
conditions à remplir pour poser sa candidature aux divers postes du comité.
Enfin le chiffre 2 nous donne la date du 20 août comme délai pour adresser sa
candidature au président. Si je précise tout cela aujourd’hui, c’est pour situer ce
billet du président, je devrais dire ce billet du futur ex-président.

En effet, certains d’entre vous le savent déjà, j’ai décidé de ne pas me représenter
pour un quatrième mandat à la présidence de notre association. Oh, ce n’est pas
que le poste ne me plaise pas, bien au contraire. Le travail du président, s’il est par-
fois important, est toujours motivant. J’ai vécu durant ces six années une expé-
rience passionnante, et surtout des relations exceptionnelles, tant avec les mem-
bres du comité, les membres des commissions qu’avec beaucoup d’entre vous. Je
dirais même que la relation avec les membres est le côté de la fonction qui me
manquera le plus. Mais ce sont mes charges professionnelles et mes nombreux
voyages qui m’ont fait prendre cette décision.Sans compter qu’après plus de trente
années passées au sein du comité, il faut savoir passer la main, faire de la place aux
plus jeunes, ne pas faire les années de trop – celles où l’enthousiasme s’étiole ou
la lassitude gangrène le plaisir et où la charge devient un fardeau.

On peut toujours améliorer quelque chose,mais dans l’ensemble, le club se porte
bien. Financièrement, nous n’avons jamais été aussi à l’aise.Au niveau des activi-
tés, les commissions sportives ont montré ces dernières années une excellente
santé, la MAM a permis de créer des relations transverses entre les activités et les
membres et a fortement dopé la relève des membres.

Le moment me semble donc approprié pour passer la main. Isabelle Terrier, notre
vice-présidente, est intéressée à reprendre la charge de président. Si Isabelle
devient le 23 novembre prochain la première femme présidente des Amis Mon-
tagnards, j’en serai particulièrement heureux, ayant pu constater durant ces six
années de travail en commun ses qualités exceptionnelles et sa personnalité
rayonnante. Dans ce cas, il faudra la remplacer à la vice-présidence. Paul Trunz,
notre responsable de la MAM, serait heureux de se présenter pour reprendre
cette charge et collaborer ainsi de manière étroite avec Isabelle. A son tour, il
chercherait quelqu’un pour le remplacer à la tête de la commission du local.

Autre changement au comité, Fabien Wermeille s’est déclaré intéressé à reprendre
l’activité «raquette», organisée avec succès l’an passé sous l’égide de la commission
de randonnée pédestre.Vu la charge importante de ladite commission qui a égale-
ment la responsabilité de la nouvelle activité «via ferrata», nous avons décidé de
relancer une commission «raquette», que nous proposerons à votre approbation à
la prochaine assemblée générale. Cette commission sera surtout axée raquette,
mais qui sait, cette dynamique pourrait à terme relancer le ski de fond…

Bien entendu, chaque membre peut aussi postuler pour un de ces postes. Pour
poser sa candidature à la présidence, il faut toutefois avoir fonctionné au comité
pendant trois ans. Et pendant un an pour la vice-présidence. Pour les autres
postes du comité, il faut simplement être membre des Amis depuis une année.
Qu’on se le dise.��



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
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La ComLoisirs
Alors qu’est-ce qu’on fait dans cette commission? Ce n’est pas une commission
active ? Tu parles ! Voyons un peu nos grandes préoccupations de ces derniers
mois : récolter des pétales de roses, peindre des éléphants géants, boire des bons
petits verres, dénicher une danseuse indienne, créer des menus alléchants, tester
des desserts, visionner des clips bollywodiens, se marrer, visionner x films pas x,
relancer les conférenciers potentiels, rédiger les annonces, faire la comptabilité,
écrire beaucoup de courriels, cultiver son énergie, et ceci même après 20 ans de
participation au sein de cette commission loisirs pour Evelyne Peretti, Catherine
Vanat,Wanda Stryjenska, Reynald Hugon,André Kortmöller et moi-même (6 ans à
sa présidence) ! N’est-ce pas héroïque? Heureusement quelques précieuses aides
sont venues rallier notre joyeuse équipe : Marie-Christine Huber, Florence Kaeser,
Nicole Moesching, Nicole Debonneville et Ivana Dupperex Kuhner. Ouf ! Il ne
faut pas que vous hésitiez à venir vous joindre à nous, on n’est pas encore des
dinosaures, on accepte toute personne, déjantée ou dévouée !��

Patricia Cottier Pellegrin

Voici quelques moments forts que j’ai récoltés (entre 2 pétales de roses…)
par les membres de ma sacrée équipe:

Wanda: mon meilleur souvenir est lorsque nous avions organisé une soirée
Karaoké et l’équipe de choc que nous étions avons fait une courte prestation de
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danse où nous, les femmes, portions Reynald au-dessus de nos têtes... que de rire !
Les préparations de nos spectacles étaient toujours des moments forts de très
grandes rigolades, de découvertes et d’imagination!

Catherine: 20 ans et j’en redemande encore: des soirées desserts chez les uns et
les autres,des journées bricolage au bord de la piscine, la préparation de grands évé-
nements tels que le 100e anniversaire du club ou l’inauguration de la MAM (avec en
prime le strip-tease en ombres chinoises de quelques-uns de nos membres!)

André: j’ai toujours beaucoup de plaisir à travailler dans cette commission très
dynamique et comme vous pouvez le voir, je suis très bien entouré.

Ivana: Derrière notre cheffe de course (pardon: de commission!) active et
enthousiaste, la rando est quelquefois escarpée et si nous ne suivons pas toujours
très bien, la convivialité, l’humour et la discussion sont toujours de la partie !
Alors rendez-vous pour la prochaine soirée annuelle que nous vous concoctons
avec bien des épices…

Evelyne: Bien des rigolades et des métamorphoses au cours de toutes ces
années pour la réussite de notre traditionnelle soirée. Chaque année nous avons
l’impression qu’on n’arrivera plus à se renouveler ...mais les idées pleuvent
encore au sein de notre équipe et j’espère que cette année encore nous allons
tous vous épater !

Nicole D. : «L’imagination au pouvoir ! beaucoup d’idées un peu fofolles… qui
finissent par se réaliser. Génial ! »

Reynald : L’air de Peissy est très favorable au développement de nouveaux
thèmes de soirées annuelles et on y est accueilli aussi bien que dans les restau-
rants reconnus de la région. Lasagnes dorées, vins introuvables sur le marché, des-
serts maison venant des quatre coins du canton et agréables compagnies me
conviennent à merveille…

Marie-Christine : Il y a 6 ans, j’ai suivi Patricia à la CommLoisirs, sur la lancée
du Groupe Rénovation de la MAM et de son inauguration. L’ambiance y est excel-
lente et la collaboration efficace. Après tout ce temps, j’adore à chaque fois ce
«brainstorming » et cette effervescence pour la préparation de la soirée
annuelle !��
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Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Août
L M M J V S D
30 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

Septembre
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

Octobre
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

Soirée annuelle - 2 octobre 2010
Venez vous dépayser à la MAM sur le thème

BOLLYWOOD

Dès 19 heures apéritif, suivi du menu (assortiment d’entrées indiennes, bœuf
Biryani, riz Basmati et légumes, mousse à la mangue).

Inscription jusqu’au 27 septembre par internet sur le site www.amis.ch (sous MAM
repas) ou par téléphone à Patricia au 022 753 15 13.Prix de la soirée: (à payer avec
le BVR dans ce bulletin) Adultes : 35.—, enfants jusqu’à 12 ans: 15.—. Attention!
majoration de Fr. 10.— dès le 28 septembre. On se réjouit de vous retrouver.��

La CommLoisirs



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
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Cinéma OPEN AIR
de Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin-Cottier
48, route de Peissy
Vendredi 3 septembre à 19h30

CHOCOLAT
En ouvrant une confiserie à proximité de
l’église,Vianne bouscule le paisible village de
Lansquenet qui entre dans le jeûne du
carême. En proposant d’irrésistibles confise-
ries chocolatées,Vianne attire les gourmands,
et la haine de ceux qui craignent que ses
friandises n’amènent les fidèles au péché. Le
Comte de Reynaud, maire du village, s’oppose
farouchement à la mystérieuse chocolatière.

Comme d’habitude, et selon votre confort
recherché, veuillez amener votre siège et
votre petite laine en cas de fraîcheur noc-
turne. Mieux vaudra manger les douceurs
avant la projection alléchante de ce film!
Nous vous attendons donc avec votre meil-
leure recette, douce ou salée. Merci.

Amicalement�� Patricia Cottier Pellegrin

�
Denis et Suzanne au Portugal

�
Bernard et Karin Wiener
en Nouvelle-Zélande

��
Robert et Dominique en Norvège

le
s
am

is
au

x
qu

at
re

ve
nt
s



ra
nd

o
à
pi
ed

12
Courses de juillet-septembre 2010

dimanche 11 juillet Tour de la Dent d’Emaney
+1200m, T2, 6h30 env.

Jolie et longue course en boucle au départ du village de Finhaut. Nous remonte-
rons le vallon d’Emaney où nous pourrons acheter du fromage d’alpage, avant de
passer le col de Fenestral (2451 m). Sandra Lancoud et Fabien Wermeille

du samedi 31 juillet A la découverte du Binntal
au lundi 2 août T3
Nous parcourerons le Parc naturel de Veglia-Devoro et le Parc paysager du Binn-
tal, ou «Vallée des minéraux» avec les antiques villages d’Ernen, de Binn et d’Im-
feld. Déplacement en train. Fabien Wermeille et Serge Yvelin

samedi 7 et Val Ferret–Val d’Entremont, 2873 m
dimanche 8 août +1280m, +1090m, T2, 8h par jour
1er jour : course partant du Val Ferret pour traverser sur le val d’Entremont par le
col du Bastillon (2752m). Hôtel à Bourg-Saint-Pierre. 2e jour : retour sur le val Fer-
ret en remontant la Combe de l’A et en traversant le col du Névé de la Rousse
(2771m). Bernadette Bourdin Trunz et Dominique Dupont

samedi 14 août Arnensee et la Cape aux Moines, 1941 m, T3, 7h
Lac Retaud-lac d’Arnen et retour en passant par les cols des Amdénets 2030m,
de Seron 2153m et la Fenêtre d’Arnen 1885m. Possibilité de baignade dans l’Ar-
nensee. Geneviève Fol et Serge Yvelin

samedi 21 août Tour de la Pte Noire de Pormenaz, 2525 m
+2200m, T3, 20 km, 10h

Longue course en circuit autour de la Pointe Noire de Pormenaz. Magnifiques
paysages traversant trois réserves naturelles (Passy,Aiguilles Rouges, Carlaveyron).
Départ des Gorges de la Diosaz (Moulins d’en Bas), montée sur les chalets de
Moëde en passant par le lac de Pormenaz (T3, câbles). Descente sur le Pont d’Ar-
levé et remontée sur le Col du Brévent, puis sur le Brévent. La course rejoint
ensuite l’Aiguillette des Houches. Descente soutenue sur les Gorges de la Diosaz
par Pierre Blanche. Denise Gretener et Dominique Dupont

samedi 21 et Du Kiental au Kandertal
dimanche 22 août 1) +900m, T2, 5h - 2) +1000m, T3, 6-7h
Kiental : un bijou de l’Oberland bernois avec ses cascades et ses torrents sau-
vages. Le passage du Hohtürlipass, 2778 m, est raide et délicat mais la vue sur le
Blümlisalp est grandiose. Déplacement en train. Elvira Flueckiger et Cathy Vigny

du vendredi 27 Tour des Dents Blanches
au dimanche 29 août T3
Un pied en Haute Savoie, un autre en Valais, ce tour longe les Dents Blanches (de
Champéry), la Tête de Bostan, celle de Bonavau, les Ottans, etc…etc… Inscriptions:
mardi 10 août avec CHF 50.— (arrhes). ClaudeWanner et Sandra Giovannini

samedi 28 et Tour de la Maya
dimanche 29 août +900m, +1300m, T3
Spectaculaire randonnée à la découverte du monde lunaire du vallon de Réchy
et les alpages verdoyants du val d’Hérens. Evelyne Peretti et Denise Gretener



ra
nd

o
à
pi
ed

13

samedi 4 et Du Val d’Hérémence au Val de Moiry
dimanche 5 septembre par le pic d’Artsinol

+1390m, +1500m, T2, 7h par jour
De lac en lac et de col en col, nous découvrirons des mondes différents par des
sentiers sans difficulté, les prairies verdoyantes succédant au milieu minéral et
aux forêts de mélèzes, sous le regard des géants des Alpes valaisannes. Inscrip-
tions : mardi 24 août. Déplacement en train. Caroline Dallèves et ClaudeWanner

samedi 4 et Rando au Grand Saint-Bernard
dimanche 5 septembre T3
Une nuit à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard, les Monts Telliers, trois cols,
Grandes Jorasses,Vélan et Grand Combin en point de mire, voilà quelques exem-
ples de ce que vous pourrez découvrir durant ce week-end valaisan. Françoise
Gobet et Olivier Vollenweider

du jeudi 9 au dimanche Tour des Muverans
12 sept. (Jeûne Genevois) T3
Derborence et son lac, le vallon de Darbon et ses nombreux chamois et mar-
mottes, la cabane Rambert et ses bouquetins, le sentier en balcon au-dessus de la
vallée du Rhône et sa vue sur le Mont Blanc, et encore bien d’autres surprises à
découvrir pendant les quatre journées de ce tour. Inscriptions : mardi 31 août.
Caroline Dallèves et Elvira Flueckiger

Grand et Petit Muverans depuis le col des Pauvres

dimanche 12 septembre Pointe d’Aveneyre, 2026 m
+1320m, T2, 7h

Sommet se trouvant au dessus de Villeneuve. Le but de cette course est de faire
une belle balade avec vue sur le Lac Léman.Départ de la Chenaleyre,montée sur
Joux du Grand Carley puis arrivée sur la crête S-O par le Pertuis d’Aveneyre.
Montée sur le sommet par la crête. Redescente sur la crête S-O jusqu’au Pertuis
d’Aveneyre, puis remontée sur la Pointe à l’Aiguille en restant sur l’arête. Des-
cente en suivant un moment l’arête puis itinéraire direct sur la Chenaleyre.
Catherine Mange et Dominique Dupont
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Info-Brèves

La Norvège en folie

Alors que quelques-uns de nos Amis ont randonné en Norvège cet hiver et l’hiver
passé, ce pays a connu une belle frénésie alpine dernièrement. – Into the Wild est
certainement la plus haute cascade du monde. Ouverte par les Allemands Robert
Jasper et Markus Stofer, elle fait 900 mètres de dénivelé, 1300 de développé et cote
6+. – Fosslimonster a été gravi par le Suisse Roger Schaeli, accompagné de Robert
Jasper, une ligne mixte très longue et très difficile; 800 mètres, M8+ et 6+ en glace.
– Northen Lights a été ouverte par Philippe Batoux, guide français, et ses compa-
gnons; 850 mètres, M5+ et 5+ en glace.Voilà de quoi défier Thor au pays des Elfes.

Everest à 13 ans
La valeur n’attend pas le nombre des années, direz-vous ! Mais il est cependant
des records qui peuvent légitimement laisser songeur.Après la première adoles-
cente à avoir fait le tour du monde en solitaire à la voile – relaté de façon non
habituelle dans l’excellente émission «Thalassa » de la chaîne française France 3
– la course aux exploits par de jeunes personnes continue. Ainsi le Californien
Jordan Romero, qui avait, à l’âge de 10 ans, gravi le Kilimandjaro (5’895 m), à 11
le Mont McKinley (6’194 m) et l’Aconcagua (6’692 m), a atteint le 22 mai dernier
le sommet de l’Everest, à 13 ans. D’après lui c’était un rêve de gosse ! Son père
et sa belle-mère l’ont accompagné dans l’aventure. Le premier se défendant vive-
ment d’avoir agi de façon irresponsable. Comme les autorités népalaises n’oc-
troient de permis pour l’Everest qu’aux personnes de plus de 16 ans, la famille
Romero a escaladé le versant nord-est de la montagne, depuis la Chine.A noter
encore, au crédit de l’équipe familiale, qu’elle n’a été assistée que par une petite
équipe. Le précédent record était détenu précédemment par le jeune Népalais
Temba Tsheri… à 16 ans. Si ce record reste une réelle performance, on ne peut
s’empêcher, sans même verser dans une psychologisation hasardeuse de la chose,
de se poser des questions sur les réelles motivations des parents.

Everest pour la 20e reprise
Le Sherpa népalais Apa (dont nous avions déjà parlé dans cette rubrique, pour le
même exploit) a battu le 22 mai dernier son propre record, en effectuant pour la
20e fois l’ascension du mont Everest.Apa et ses compagnons d’ascension ont esca-
ladé le sommet en avril, avec pour objectif de ramasser des détritus,qui sont un pro-
blème environnemental de plus en plus grave sur cette montagne himalayenne, a
précisé Tilak Pandey, responsable du Département de Haute montagne. Apa, âgé
aujourd’hui de 49 ans, a effectué sa première ascension de l’Everest en 1989, et a
réitéré l’exploit quasiment tous les ans depuis lors. Son rival le plus proche est l’au-
tre guide Sherpa Chhewang Nima, qui compte 16 ascensions à son actif.Apa, qui a
grandi au pied de l’Everest, avait commencé comme porteur à l’âge de 12 ans. Il vit
aux Etats-Unis depuis 2006, près de Salt Lake City, dans l’Utah.

Gypaète suisse décédé

Les amoureux des oiseaux de Suisse centrale s’étaient réjouis depuis l’été dernier
de la présence d’un visiteur exceptionnel. Relâché en 2008 dans le Parc national
de Stilfserjoch, le gypaète barbu Ikarus survolait depuis plusieurs mois la Suisse
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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 Gymnastique : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36

Rando à ski : Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65

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

centrale. C’était la première fois depuis longtemps qu’un gypaète s’installait dura-
blement dans la région. Début novembre, le jeune oiseau a cependant été
retrouvé très affaibli. Des soins intensifs au parc naturel et animalier de Goldau
n’ont pas permis de sauver Ikarus : des infections des glandes surrénales et du
cœur ont fragilisé l’oiseau qui a finalement succombé à une insuffisance hépa-
tique. Malgré cette triste nouvelle, la fondation Pro Gypaète ne perd pas l’espoir
de pouvoir observer bientôt un autre gypaète dans le ciel de la Suisse centrale.A
partir de cette année, elle entend favoriser une large recolonisation de l’espace
alpin grâce à la réintroduction de gypaètes barbus dans le nord des Alpes suisses.
Source :Wildtier Schweiz CH-FAUNE INFO 1 / février 2010.

Piolets d’Or

Les Kazakhs Denis Urubko et Boris Dedeshko, dont j’ai parlé dans le numéro pré-
cédent, pour leur nouvelle voie au Cho Oyu d’une part et les Américains Jed
Brown et Kyle Dempster et l’Écossais Bruce Normand pour leur ascension de la
face nord du Xuelian Ouest d’autre part ont reçu le Piolet d’Or à Chamonix, en
avril dernier. Reinhold Messner a lui reçu le 2e Piolet d’Or Carrière, honorant l’en-
semble de sa carrière alpinistique. La deuxième équipe a été primée pour l’as-
cension de la face nord du Xuelian West (6’422 m), en Chine. En 5 jours, du 26
au 30 août 2009, les ascensionnistes ont gravi un nouveau sommet par une voie
très engagée de 2’650 mètres. Cotations : glace 5, rocher 5 et mixte M6. Pour les
amateurs la voie s’appelle The Great White Jade Heist.

A bientôt et excellent été à tous.��



Paul Trunz  boulevard Saint-Georges 75 Genève 022 329 75 95

Vous voyez ?
Cette balle n’est pas neuve !

Varilux Physio 2.0 - La nouvelle dimension
de la vision haute résolution.
www.essilor.ch - www.varilux.ch
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