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PROGRAMME
Septembre 2011
samedi 17
– Rando cueillette (rando pédestre)
samedi 17 et dimanche 18
– Formation continue des chefs de course
(alpinisme)

– Sortie Bizules (jeunesse)
– Envers des Aiguilles (escalade)
dimanche 18
– Aiguille Croche, 2487 m 
(rando pédestre)

– Les Quatre Têtes, 2301 m
(rando pédestre)

– Escalade parents-jeunes dès 10 ans
(jeunesse)

samedi 24 et dimanche 25
– Formation (escalade)
– Balade dans le Beaufortain 
(rando pédestre)

– Presles (escalade)

Octobre 2011
samedi 1er

– Soirée annuelle à la MAM (loisirs)
samedi 1er et dimanche 2
– Randonnée dans le Jura bernois 
(rando pédestre)

– Omblèze (escalade)
– Pissevache-Pissechèvre (escalade)
dimanche 2
– Cornettes de Bise, 2462 m 
(rando pédestre)

– Sortie Bizules (jeunesse)
samedi 8
– Sapey (escalade)
samedi 8 et dimanche 9
– Rando surprise en Valais 
(rando pédestre)

– Balade en Valdigne (rando pédestre)
– Arnad (escalade)
– Initiation à l’alpinisme pour les jeunes
de 12 ans et plus (jeunesse)

Une Autrichienne première femme à gravir les 14 huit
mille sans oxygène (Cf. Info-Brèves p. X). Une Espagnole
première femme à gravir les 14 huit mille. Et voilà la
boucle bouclée en terme d’égalité des genres. Ueli Steck
et Dani Arnold qui gravissent la face nord de l’Eiger
comme on fait le Reculet. Qu’est-ce qui pousse ces per-
sonnes à de tels exploits peut-on se demander légiti-
mement ? La question est redondante. La réponse est
multiple.

Et, pourrait-on demander également, qu’est-ce qui
conduit ces mêmes à faire connaître leurs exploits ?
Car enfin peu me chaut de savoir qu’untel ou unetelle
a commis telle performance. En tout cas cela ne va-t-il
pas changer le cours de mon existence. La réponse est
dans le double besoin de l’homme de se sentir reconnu
par ses pairs et de s’identifier à d’autres. 

En effet le besoin de reconnaissance flirte quasi néces-
sairement avec celui de se sentir exister. Et il faut une
bonne dose de confiance en soi pour se passer du pre-
mier. Et faire savoir ses performances répond aussi à
une sorte de marché; celui de ceux qui vivent leurs
exploits par procuration et de ceux – plus sains – qui
admirent les gens qui se dépassent. 

Bref, la médiatisation – ou du moins la communica-
tion des performances – participe du jeu de la société,
qui se construit dans les échanges. Elle rend l’inutile
utile. Car enfin à quoi servirait l’ascension de la face
nord de l’Eiger en 2 heures et 38 minutes, si elle n’était
partagée ?

La mesure réside dans la juste distance entre l’exploit
caché et la surmédiatisation. Le terme adéquat n’est
plus l’information, mais l’échange et le partage.

Bonne rentrée à toutes et à tous.��
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Info membres 

Admissions présentées par
Sandra Riesen André Roessinger et Laurence Boyer
Patricia Rivas Alain Martin et Serge Yvelin

Démissions: Julian Gampert et Pascal Liaudet Décès: Hassan Jadid

Radiations: EROGLU Necdet Zafer, JOLY Sandrine, MEGEVAND Dominique,
ALCIM DE VECCHI Katia, BERCLAZ Paul, BLOMBERG  Ann, BROWN Oli, CAME-
RON Colin, LUCHERONI Aldo, PANNAIKADAVIL Seema, PAYNE Tom, REDALIE
Tatiana, RIEGER Geneviève, SIRY Yann, TSCHANZ Nicolas, MIVILLE, Simon.

Nouvelles des Amis
Hassan Jadid, le mari de notre chère Sissi, est parti subitement en juillet dernier,
dans sa 35e année. Hassan était entré aux Amis en 2007 et exerçait la profession
de guide de montagne. Il organisait chaque année des trecks au Maroc, son pays.
A Sissi, son épouse, et à sa famille, nous adressons toute notre sympathie.

Nos pensées vont également à René Rossier, notre fidèle Ami, qui a eu la douleur
de perdre sa fille Catherine, suite à une longue et cruelle maladie.

Enfin nous adressons toutes nos condoléances à notre Ami Jean-Claude Tochon
qui vient de perdre sa chère épouse le 19 août dernier. Sa fille Sandra et sa nièce
Catherine, également Amis, reçoivent aussi toute notre sympathie.��

Blanc de Moming, voir récit page 14
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Courses de randonnée pédestre
mi-septembre – mi-octobre 2011

Dimanche 18 septembre Les Quatre Têtes, 2301 m
(remplace la Gouille des Fours) +1300m, T3, 7 heures
Cette course, à travers les alpages de Doran, offre un panorama impressionnant
sur la chaîne du Mont Blanc. Notburga Puskas et Sandra Lancoud

Samedi 24 et Balade dans le Beaufortain
Dimanche 25 septembre +1000m/+1500m, T3, 5-6 hres par jour
Découverte de la région de la Pierre à Menta. Nuit au refuge de Presset. Françoise
Gobet et Elvira Flueckiger

Samedi 8 et dimanche 9 octobre Rando surprise en Valais
(remplace Vallon de Réchy) +1000m/jour, T3
Monts gelés et fleuris, chamois, mélèzes et cabanes d’altitude… Le Valais central,
une inépuisable découverte. Caroline Dallèves et Claude Wanner

Samedi 8 et Balade en Valdigne,  Val d’Aoste
Dimanche 9 octobre +1000m/+1500m, T3, 5-6 hres par jour
Nous naviguerons dans cette superbe région du haut val d’Aoste, entre contre-
forts du Mont-Blanc et forêts de mélèzes. Françoise Gobet et Sandra Giovannini

Préserver
gérer, vendre, construire 
de manière responsable

L’ IMMOBILIER RESPONSABLEwww.regierhone.ch

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
OU? C.O. de Pinchat  •  QUAND? Mercredis 18h45 à 19h45

POURQUOI? Se mettre en forme pour l’escalade
et les marches en montagne

COMMENT? On vient avec sa bonne humeur et on fait du cardio,
du renforcement musculaire et de l’assouplissement !

QUI? Vous, vos amis et nous Evelyne, Sandra, Fabrizio et Nathalie

INFO? www.amis.ch/activite/gym



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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Inscrivez-vous sur le site des AMG
www.amis.ch / coin des amis / inscriptions

à payer avec le BVR joint
au précédent bulletin



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 CHEMINÉE

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

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
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

Novembre
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

�� Georges Besse et Olivier Dietrich au Maroc
�� Pierrot, Thérèse et Séverine en Bretagne
�� André, Nathalie et Sonia à Cortina d’Ampezzo



 

cours d’escalade
lundis soir
 10 -13 ans : 17 h 30 -19 h
 14 -18 ans : 18 h -20 h
        + sorties falaise

infos et inscriptions : 

sara, stéphane, manon, sophie, charles, guillaume,
ericka, melissa, jacky, muriel, christian, pascale

www.amis.ch/activite/jeunesse.php

dès septembre
 la commission jeunesse présente
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La commission jeunesse bouge!
Mais, en fait, la commission jeunesse, c’est quoi ? C’est pour qui ? Précisément
commission Jeunesse aujourd’hui c’est un ensemble de 4 activités. Les sorties
bizules et parents-enfants que bon nombre d’entre vous connaissent déjà, une
sous-commission roc’n Pof et enfin mouss’kifs. Trois sous-commissions plus une
activité hors programme pour les tout grands de près ou plus de 18 ans. Dans le
détail : une 1re sous-commission pour les tout petits (0-6 ans environ). Les bizules
emmènent leurs parents, grands parents, oncles et tantes se promener pour une
balade le long d’une rivière, sur un sentier de forêt, sur une colline, au gré de
leurs envies et petites jambes. Les sorties bizules sont dans le programme des
AMG. Une 2e sous-commission pour les plus grands permet aux enfants de 7 à 14
ans de venir également avec leurs parents mais pour des sorties un peu plus exi-
geantes comme la Pointe de la Mossette, un week-end ânes avec marche et nuit
sous tipis, une sortie grimpe avec bivouac, une sortie le long d’un bisse ou
encore un jour ou un week-end d’initiation à l’alpinisme avec nuit en cabane
pour ne citer que quelques exemples. Ici également, les sorties parents enfants
sont dans le programme des AMG. La 3e sous-commission est une nouvelle struc-
ture baptisée roc’n’pof et cible des jeunes de 10 à 18 ans qui sont répartis en
deux groupes : Les roc’eurs et les pof’eurs (inscriptions sur le site des AMG,
onglet Activités Jeunesse). Les roc’eurs ont entre 14 et 18 ans et suivent des
cours d’escalade et d’initiation. Ils sont encadrés par des moniteurs Amis Monta-
gnards grimpeurs et grimpeuses titulaires de brevet(s) Jeunesse et Sport de la dis-
cipline. Pour les plus jeunes, les pof’eurs, ils ont entre 10 et 13 ans et suivent éga-
lement des cours d’escalade. C’est l’étape logique avant roc’eurs. Aucune de ces
deux structures ne se veut compétitive. Pour ces deux groupes, les cours com-
mencent le 2 septembre 2011, comprennent 35 cours d’escalade échelonnés
durant l’année scolaire. A l’inverse des deux sous-commissions précédentes, ces
cours d’escalade ne sont pas indiqués dans l’agenda du petit programme afin de
ne pas alourdir ce dernier. Un week-end et un camp d’escalade d’une semaine
sont également organisés pour les deux entités roc’n’pof. 

Enfin viennent les mouss’kifs, une nouvelle activité qui est née de l’initiative de
jeunes entre 15 et 25 ans qui nous ont approchés et qui ont envie de faire de la
montagne l’été comme l’hiver et à tous niveaux mais en participant activement
à l’organisation de leurs sorties afin de se prendre progressivement en charge.
Une fois par mois, les mardis soir du comité, les mouss’kifs se retrouvent à la
MAM pour préparer leur sortie et nous vous engageons à faire leur connaissance
car nous devons saluer ce genre d’initiative rare. Les âges sont variés et toutes les
sorties seront accompagnées par des chefs de courses AMG. Comme vous pour-
rez le constater dans ce même numéro avec un écrit spontané rédigé lors d’une
de nos réunions, ces derniers ont une verve de poètes modernes ! Si vous avez
des questions – Melissa Davies et moi-même sommes là et nous profitons de
cette petite lettre pour remercier tous les membres de la CommJ quelle que soit
leur activité. Une excellente fin d’été à toutes et à tous de la part de la commis-
sion Jeunesse.��

Christian et Melissa



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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Ueli Steck et l’Himalaya

Tout le monde connaît le Bernois Ueli Steck, surnommé The Swiss Machine et fai-
sant partie de ce qu’on appelle les speed climbers, qui défraya la chronique en
grimpant la face nord de l’Eiger en deux heures et quarante-sept minutes. J’en ai
du reste déjà parlé dans mon édito de mai. Et, contrairement à ce que dirait mon
ami Stéphane (W.), je ne fais pas une fixette sur la vitesse en montagne, mais ce
genre de record n’est pas anodin et participe de l’évolution de l’alpinisme, tant
au plan de la performance qu’à celui de la psychologie. Bref, notre Bernois a
réussi le 17 avril dernier la face sud du Shishapangma (8027 m) en 10h30, et ce
en partant de son camp de base avancé situé à 5800 m. Il en est parti à 22h30 et
est arrivé au sommet le lendemain à 9h00. Dix-huit jours plus tard Ueli gravit le
Cho Oyu (8201 m). Mais, dit-il « J’avais des crampes à l’estomac ; j’étais fatigué. »
Fin mai il part pour l’Everest. «Cette fois j’étais à nouveau en forme. Je suis monté
jusqu’à 8700 mètre, à peut-être quarante-cinq minutes du sommet. Puis j’ai fait
demi-tour. J’avais froid aux pieds, trop froid pour continuer. C’est l’un des para-
mètres peu connus d’une ascension sans oxygène : le froid est bien plus vivement
ressenti par le corps. » Après deux 8000 gravis dans la foulée on peut bien s’ar-
rêter à 150 mètres du sommet de l’Everest sans éprouver une honte écrasante.

Ski extrême à la Dent Blanche

Le skieur de pentes raides, Gilles Sierro, guide suisse et professeur de ski, est des-
cendu, en juin dernier, la face sud de la Dent Blanche et en longeant l’arête. Un
cheminement très complexe et très exposé, sur 800 mètres de dénivelé, avec des
passages entre 45° et 55°. Le guide suisse Dédé Anzévui et le Français Rémy
Lécluse avaient déjà écumé cette face à ski, respectivement en 1987 et 1989.
Gilles Sierro est descendu la pente avec une caméra embarquée pour en faire
une petite vidéo qu’on peut voir sur http://www.gillesleskieur.com/article-dent-
blanche-a-ski-le-film-77898050.html

Everest féminin

L’alpiniste autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner, accompagnée de 3 Kazaks est
parvenue dernièrement au sommet du K2 après une ascension difficile dans la
neige profonde. L’Autrichienne, âgée de 41 ans devient ainsi la première femme
à avoir gravi les 14 huit mille sans oxygène et la seconde femme derrière l’Espa-
gnole Edurne Pasaban. On se souvient que la Sud-Coréenne Oh Eun Sun avait pré-
tendu être la première femme à avoir gravi les 14 huit mille ; mais ses ascensions
très médiatisées étaient tellement contestables que sa performance ne fut pas
retenue. Edurne Pasaban devint donc la première femme officielle à détenir le
record de Messner, mais avec l’aide de l’oxygène. Bravo à ces deux alpinistes qui
raviront les adeptes de l’égalité des genres.

A bientôt.��
Sources : Montagne Magazine
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Quand l’alpi balance entre deux saisons
Les courses d’été sont désormais d’actualité. Pourtant, je me permets d’évoquer
encore deux courses d’hiver, car elles sont un peu hybrides : on peut les quali-
fier, à choix, de dernières courses d’hiver, ou de premières courses d’été, vous
verrez pourquoi….

Blanc de Moming, 30 avril-1er mai 2011
Au départ de Zinal, la montée se fait sur
l’herbe et les fleurettes presque jusqu’à la
cabane Arpitettaz. Croyant arriver à une
cabane vide, nous avons emporté nos
petites provisions, et quelle surprise de
trouver en arrivant un gardien et un sou-
per tout prêt! Matias est un peu déçu, il
a v a i t  d é j à  c o i f f é  s a  t o qu e  d e
cuisinier…Cyril, compatissant, propose
de «se résoudre» à manger le repas qui
sinon se perdrait (et surtout qui dégage un excellent parfum…). Le lendemain, la
montée est tout simplement parfaite, les conditions idéales, la vue du sommet
(3657m) magnifique, au proche voisinage du Zinalrothorn et de l’Obergabelhorn.
Un banc de nuages menaçants nous dissuade de grimper encore l’Arête du Blanc. A
la descente, la neige est top pour la plus grande partie. Sur la fin, une série de piqué-
du-nez nous rappelle que la technique du ski nautique peut aussi servir en mon-
tagne. Très belle course, en ambiance de haute montagne, merci Cyril et Matias! 

Pointe Dufour, 28-29 mai 2011 
La Pointe Dufour est une haute dame qui se mérite. Je la désirais et la courtisais
depuis pas mal de temps; l’occasion s’est enfin présentée ce printemps, aux der-
niers jours de mai. La course étant annulée le jour prévu pour délit de météo,
Madame Rose Dufour allait-elle m’échapper ? La première étape, certainement la
plus hasardeuse, fut de convaincre le chef de course Michel de reporter au week-
end suivant ce long périple – lui qui n’avait plus chaussé les skis depuis un mois
et demie – avec une seule participante (moi). Pour remporter le morceau, mon
meilleur allié fut Michel lui-même, qui, en vrai chef scout, a le sens de l’engage-
ment : on n’annule pas une course seulement parce qu’il y a peu de participants !
(Il me l’avait dit quelques semaines auparavant, ça tombait bien…). Cette pre-
mière difficulté franchie, restait à carrer les épaules, car la neige était remontée
jusqu’à la cabane : de Rotenboden, au-dessus de Zermatt, on atteint la nouvelle
cabane Monte Rosa (2883 m) les skis sur le dos. Petit hôtel luxueux de trois
étages, la « cabane» offre un contraste bien contemporain entre l’extérieur high
tech, et l’intérieur tout en beau bois clair ciselé. L’accueil est sympa. Quant aux
sanitaires, ils valent à eux seuls la visite, même qu’on pourrait presque dire qu’
«en Italie on bouffe bien, en Suisse on c… bien». (Oups !)

Dimanche, plusieurs cordées sont au départ, mais les autres visent le Nordend.
On chausse vers 4h15. Montée splendide environnés de géants, ambiance. Arrivés
à la rimaye ( 4200 m), on troque les skis contre les crampons et au col (4360 m)
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Présidente: Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président et local : Paul Trunz, 75 bd de Saint-Georges, 
1205 Genève, 022 329 75 95

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
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski alpin et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44
Alpinisme et escalade : Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gymnastique : Nathalie Meier, 076 371 28 07

Rando pédestre : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette : Fabien Wermeille, 022 786 21 91

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

on attaque l’arête sommitale aérienne
alternant neige et rocher. Nous sommes
au sommet (4633 m) vers 10h30. Le
panorama, dominant tous les sommets
des Alpes (sauf un, devinez !) s’offre au
regard jusqu’aux Alpes du Sud. Dans ma
tête, c’est champagne et bulles. Nous
avons été seuls à la montée et au som-
met et voilà qu’apparaissent comme par
magie trois alpinistes italiens : ils se sont
hissés par un raccourci : au départ du
Silber Sattel, un couloir d’une centaine
de mètres est équipé de cordes fixes. Un peu « facile », mais tout compte fait, ces
cordes fixes libèrent l’arête, on ne le regrette pas. Nous redescendons l’arête et
après trois petits quarts d’heure de ski en belle poudreuse nous voilà hélas déjà
de retour à la cabane vers 12h30. 

C’est là que commence la partie la moins réjouissante : la remontée vers Roten-
boden,  3 heures et demie de portage assez pénible. Neige, où es-tu ?! Finalement,
nos skis auront été aussi longtemps sur notre dos que sous nos pieds. Ainsi, on
peut dire que ce fut vraiment une course mixte hiver/été… Mais quelle course !
Merci Michel, c’était génial !��

Caroline Dallèves



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

lunettes d’assurage CU

même pas mal !

même pas peur
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