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PASSE 
MONTAGNE 
HAUTE 
FIDÉLITÉ

Pierre-Alain, 54 ans, client 
de PASSE MONTAGNE depuis 12 ans, 
ne jure que par ses Scarpa F1, 
en est à sa troisième paire depuis 1996.
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PROGRAMME
Novembre
dimanche 11
– Rando parents-enfants «Pertes de la Val-

serine» (jeunesse)
– Grimpe parents-enfants sur le mur de la

MAM (jeunesse)

lundi 12
– Début des cours d’escalade pour

adultes « progresser » (escalade)

samedi 17 et dimanche 18
– Sortie Mousskiff’s (jeunesse)
– Cours de perfectionnement pour moni-

teurs, à Saas-Fee (ski alpin)

mardi 20
Tournoi de jass d’automne (loisirs)

samedi 24
– Grimpe parent-enfants sur le mur de la

MAM (jeunesse)

mardi 27
– Assemblée générale ordinaire, à la MAM

Décembre
dimanche 2
– Grandes Varappes, au Salève

(alpinisme)

mardi 4
– Fête de la Saint Nicolas à la MAM 

(loisirs)

mercredi 5
– Grimpe parents-enfants sur le mur de la

MAM (jeunesse)
– Soirée d’introduction à la saison d’hiver

(ski alpin, alpinisme et raquette)

jeudi 6
– Formation Mousskiff’s (jeunesse)

samedi 15 et dimanche 16
– Rando à ski Mousskiff’s (jeunesse)
– Entraînement pour moniteurs et chefs

de course (ski alpin)

dimanche 16
– Pointe d’Andey, 1870 m (rando à ski)
– Col des Verts, 2595 m (rando à ski)

La Suisse n’a pas la culture du héros. A part Guillaume Tell,
les figures légendaires de la tragédie helvétique ne sont pas
légion. Les héros, originellement, sont double ; demi-dieux
dans la mythologie grecque, ils portent souvent l’ambivalence
de l’homme, sa part de lumière comme sa part d’ombre. Ainsi
en est-il par exemple de l’agent 007 – dont on fête cette année
le soixantième anniversaire de la naissance littéraire et le cin-
quantième de la naissance au cinéma – qui a le «permis de
tuer» de la part de Sa Majesté la Reine. Les héros sont aussi
des acteurs essentiels d’une tragédie, c’est-à-dire d’une histoire
pleine de conflits intérieurs forts chez des personnages illus-
tres aux prises avec un destin exceptionnel.1

Alors la Suisse n’aime-t-elle pas les personnages ambivalents
– qui ne sont au demeurant pas assez propres en ordre –, ou
n’a-t-elle pas vécu de tragédie dans son histoire ? Sans vou-
loir minimiser les mérites du pays, sa tragédie et ses héros
sont à la mesure de son impact dans l’Histoire ; et puissions-
nous éviter un jour une vraie tragédie comme l’ont vécue
nos voisins dans les moments funestes des siècles derniers.

L’histoire de l’alpinisme helvétique semble reprendre presque
symboliquement ces caractéristiques modestes du héros
national suisse. Quels sont les héros de l’alpinisme suisse ?
Aux temps héroïques les guides suisses ont écumé les Alpes
au service des Anglais. Mais les Burgener, Almer ou Taug-
walder n’ont jamais joué que les seconds couteaux. Les
Genevois ont échoué, en 1952, à 200 mètres du toit du
monde. Et ce sont les Français qui ont si bien défini les
caractéristiques de l’alpiniste suisse : «modeste, avec un doigt
de compétition, et extrêmement compétents ». Mais nul n’a
drainé dans son sillage un mythe fondateur. Et on peut
parier que si Lambert avait atteint le sommet de l’Everest il
aurait certainement été salué, mais pas reconnu au-delà.
Tout comme Bertarelli – après avoir amené la Coupe de
l’America en Europe et en Suisse et l’avoir défendue – n’est
pas revenu pour autant en héros. Si le fédéralisme joue cer-
tainement un rôle dans ce défaut de reconnaissance, un élé-
ment essentiel manque à l’affectation de l’héroïsme chez le
personnage, c’est son rôle de sauveur ou de fondateur dans
un moment critique de l’histoire d’une communauté. Guil-
laume Tell en est l’exemple positif.
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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.

Décembre
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

Janvier
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Février
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Nos voisins français ont un héros alpin, c’est Maurice Herzog. Sa victoire à la Pyrrhus, en
1952 à l’Annapurna, est intervenue à un moment de l’histoire hexagonale où le pays, au
sortir de la guerre, avait besoin d’un héros. Sept ans après les humiliations de la guerre,
de la défaite, de l’occupation et de la collaboration, le pays était prêt à s’emparer de la
première occasion. Ainsi lorsque Maurice Herzog – malgré son nom germanique – dressa,
du bout de son piolet, le drapeau français sur le premier sommet de 8000 mètres de l’his-
toire de l’alpinisme, les Français relevèrent la tête. La nécessité historique, l’homme et l’évé-
nement étaient réunis pour fonder un mythe. Et Maurice Herzog joua son rôle à la per-
fection. Il fut nommé ministre des sports – presque la reconnaissance suprême – et
s’arrogea l’exclusivité de l’exploitation de l’ascension sur l’Annapurna ; aucun des autres
membres de l’expédition ne put ni écrire, ni relater quoi que ce soit à ce sujet.

Et, comme tout héros, il eut droit à sa part d’ombre. La polémique qui a eu lieu il y a
quelques années sur la réelle atteinte du sommet en témoigne. A cet égard il est remar-
quable de constater que la photographie d’Herzog au sommet de l’Annapurna a été prise
en aval puisqu’on y voit la pente.

Le livre de la fille de l’alpinisme, Félicité Herzog, intitulé «Un Héros » et qui sort ce mois-
ci en librairie, dépeignant un homme profondément égoïste et particulièrement égocen-
trique, occupé à construire se propre légende de héros de l’après-guerre, au détriment de
ses enfants, en est un autre exemple. Et, plus personnellement, je me souviens de cet
homme, à la télévision, relatant son exploit et oscillant, avec un affligeant pathétisme, en
exhibant ses mains mutilées, entre la plainte de l’homme blessé et l’orgueil du héros.

Faut-il avoir une blessure narcissique profonde pour s’acharner à tenir un rôle de superbe
et d’arrogance pendant de si longues années et avec tant de force ! Ou faut-il, à l’inverse,
avoir assez d’abnégation pour jouer le rôle du grand réparateur symbolique et prendre
sur soi les maux et les coulpes d’une communauté ?

Les héros sont à la mesure de la société qui les emploie. Ils survivent davantage dans le
destin de celle-là qu’ils ne la tirent vers une destinée particulière. Le libre arbitre leur est
retiré, leur liberté réduite à la portion congrue.

Reste encore une belle notion de l’héroïsme, celle qui fait qu’on est le héros de soi-même.
Mais cela exige de grandes dispositions.

A bientôt.��

1 définition inspirée du Petit Robert
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eChères Amies, chers Amis,

Comme annoncé dans notre précédent bulletin, l’assemblée générale de notre
association aura lieu

Mardi 27 novembre 2012 à 20h30 à la MAM

C’est un moment fort de notre vie associative, et je vous encourage à venir nom-
breux ! Chaque responsable de commission fait un effort particulier pour pré-
senter son rapport d’activité de façon vivante, et de belles images seront proje-
tées en fin de séance. Venez également partager le repas qui précède l’assemblée
et qui sera préparé par notre ancien président et son épouse, tous deux redou-
tables aux fourneaux! Enfin, comme l’année passée, nous accueillerons officiel-
lement tous les nouveaux membres entrés au club durant l’année et les invite-
rons à venir avec leurs parrains et marraines.

Au niveau du comité, plusieurs changements interviennent, dont je vous avais déjà
parlé dès le mois de juin et qui sont notamment issus d’une réflexion générale sur
la réorganisation des commissions. Tout d’abord, nous allons vous proposer de sup-
primer la commission gymnastique et de rattacher l’activité à la commission
raquette. Nathalie Meier restera au comité en tant que responsable du chalet, et
c’est désormais Evelyne Roth-Cave qui s’occupera de l’activité gymnastique sous la
responsabilité de Fabien Wermeille. Nous vous proposons par ailleurs la création
d’une nouvelle commission chargée de la formation, et Olivier Baillif se présente à
ce poste. A la commission jeunesse, c’est une transition tout en douceur et déjà
effective qui intervient, puisque depuis plusieurs mois, Melissa Davies a repris le
flambeau de Christian Pasquali qui est désormais très occupé par un projet de réin-
sertion avec des jeunes. La commission loisirs sera rebaptisée commission anima-
tion, dont les pouvoirs seront élargis, puisqu’ils comprendront toutes les anima-
tions organisées dans la MAM. La responsable de la commission ne changera pas,
puisque ce sera toujours Patricia Cottier Pellegrin.  Patricia accepte par ailleurs de
prendre la responsabilité ad intérim de la commission local, étant donné que celle-
ci fonctionne avec des responsables pour chaque activité particulière, mais qu’il lui
manque toujours un chef d’orchestre!

Enfin, il y a également du changement à la commission de randonnée à ski, puisque
Stéphane Werthmuller a déjà annoncé depuis plusieurs mois qu’il ne se représen-
terait pas à l’AG du mois de novembre. Là aussi, une bonne dynamique de groupe
s’est créée, un joli programme de courses a été élaboré et des réunions entre chefs
de course ont lieu régulièrement, mais aucun d’entre eux n’a encore osé franchir
le pas de prendre formellement la responsabilité de la commission. Le comité
entend donc assumer ses responsabilités et ne lâchera pas cette commission qui
représente une des activités phares de notre club. Ainsi, c’est notre vice-président
Paul Trunz qui assumera la responsabilité ad intérim, étant précisé que les candi-
datures peuvent toujours être annoncées lors de l’assemblée.

Voilà, il y a pas mal de changements, et cela devrait vous inciter à participer à
cette AG pour soutenir toutes ces personnes qui acceptent de prendre des res-
ponsabilités.



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
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Voici la liste des candidats proposés par le comité:

Présidente Isabelle TERRIER
Vice-président Paul TRUNZ
Trésorier Roger BUEHLER
Randonnée à ski Paul TRUNZ ad intérim
Alpinisme et escalade Christophe CHANSON
Randonnée pédestre Olivier PAVESI
Ski et snowboard Manuel SANCOSME
Raquette et gym Fabien WERMEILLE
Jeunesse Melissa DAVIES
Chalet Nathalie MEIER
Animation Patricia COTTIER PELLEGRIN
Local Patricia COTTIER PELLEGRIN ad intérim
Information Emmanuel ROSSI
Procès-verbal Antje SCHMITT
Formation Olivier BAILLIF (nouveau)

Roger Buehler se tiendra à votre disposition mardi soir 20 novembre à la MAM si
vous souhaitez examiner les comptes ou poser des questions sur ceux-ci.

Lors de l’assemblée générale, nous remettrons également les médailles de fidélité
à nos membres ayant atteint :

25 ans de sociétariat : Manuela Chenevard, Véronique Claret-Girard, Danièle
Glaus, Reynald Hugon, Annick Kauffmann, Christopher Larraz, Cathy Vigny et
Cornelia Dubugnon Gygi ;

50 ans de sociétariat : Danièle Giubergia, Josef Loretz et Marianne Richeux ;

75 ans de sociétariat : Charles Conti.

Félicitations à ces fidèles Amis !

Au plaisir de vous retrouver tous le 27 novembre,

Amitiés ��



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
Atelier 022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de  9 h à 19 h
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS A
S
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Mardi 20 novembre à la MAM
Inscriptions des équipes sur place dès 19h
Début des parties à 20h

Info membres 
Admissions: présenté(e)s par
Sophie Wietlisbach Melissa Davies et Dominique Joris
Jérome Borboën Dominique Joris et Melissa Davies
Valentin Magnin Sissi de Giuli Jadid et Christophe Chanson
Quentin Sauberli Sissi de Giuli Jadid et Christophe Peretti

Démission: Myriam Martin

Amis Montagnards, transports et environnement
Les Amis Montagnards bénéficient maintenant d’un moyen commun de locomotion. En
effet notre association partage un bus avec La Cordée, qui a reçu le véhicule de la Fon-
dation Wilsdorf. Il s’agit d’un Renault Trafic d’une capacité de 9 places, qui sera parqué
derrière le bâtiment de la MAM. Un deuxième bus devrait arriver d’ici peu !

Sa gestion est assurée par le responsable du matériel et son utilisation réservée en prio-
rité à La Cordée, puis à la commission jeunesse des AMG, aux sorties formation et chefs
de course et, enfin, aux autres courses des Amis, selon les critères de distance du voyage
et de nombre de participants. 

Le coût de l’usage du véhicule se limite
à 60 centimes le kilomètre. Ce partena-
riat avec La Cordée permet ainsi aux
Amis Montagnards de conjuguer la
convivialité et les efforts de préservation
de l’environnement. 

Merci à cette association et à la Fonda-
tion Wilsdorf.��

Saint-Nicolas
Nous fêterons à nouveau cette année les
enfants avec la venue du Saint-Nicolas à
la Mam le

mardi 4 décembre dès 18h30

Veuillez vous inscrire sur le site (Mam,
Agenda).Le prix du repas est de Fr. 15—
par personne âgée de plus de 15 ans. Les
plus jeunes ne paient pas.

Les Bizules



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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Les amis aux
quatre vents

� Roland et Bibiane
à Berlin

�� Pierre, Thé� rè� se et Séverine
dans le Tirol

��� Olivier, Valé� rie, Irène, Luc,
Raphaëlle, Jean-Pierre,
Pierrot et Ayjanoa à Mayotte

���� Dominique, Nath, Diane,
Fabien, Tania, Catherine
à Cassis

� Pierre, Séverine et Thé� rè� se
à Moiry
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Salève, avec balade,
grillade et escalade

La journée du 23 septembre s’an-
nonçait plutôt nuageuse, mais les
amis montagnards n’ont pas renoncé
à leur journée d’escalade avec les
petits. Et quelle journée ce fut !  

Tout d’abord, montée en téléphé-
rique et  premiers pas sur le Salève:
de fines gouttelettes de brouillard
nous enveloppaient, en se déplaçant
tout doucement…mais bien vite le
soleil est apparu sur la montagne et
nous a inondés généreusement toute
la journée !

Balade à travers les pâturages,
contemplation d’une nature baignée
dans la chaude lumière d’automne. Il
y a eu des saucisses grillées, des
parois rocheuses d’escaladées, des
petits nez mouchés! Certains ont pu s’initier à l’escalade, dans la joie et en toute
sécurité ! Merci à Anna, Marie-Claire, Sybille et Markus d’avoir généreusement
donné temps, encouragement et compétence ! 

Merci à chacun pour le partage et l’amitié !
Journée inoubliable !�� Nathalie Breault
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Soirée annuelle 2012
Swiss mad…  Il y a eu 75 courageux
pour faire face à ce défi !  Et tant pis
pour les autres, parce que c’était bien
sympa! Tout y était : le décor de poyas,
les ballons rouges à croix blanche,  le
glacier d’Aletsch,  la visite de Guillaume
Tell avec sa pomme, un couple d’Ura-
nais en costume, une petite vache
noire batailleuse que son vacher tentait
de maîtriser, et l’ambiance musicale
avec accordéon  et cor des Alpes . 

Après un verre de Johannis’  accompagné de bouchées au Cenovis  et de petits
légumes, il y avait au menu une fondue moitié-moitié accompagnée de viande
séchée.  Le hic c’est que sa fondue, il fallait la faire…  Il y avait bien les instruc-
tions,  caquelon et réchaud  (pas toujours plein) et les ingrédients sur les tables,
il a fallu s’y mettre pour ne pas rester sur sa faim ! Et bien ça motive parce que
dans tous les caquelons il y a vite eu une onctueuse, généreuse et savoureuse fon-
due avec la bonne humeur autour. Pour la note exotique-branchée, la soif et la
digestion, Wanda nous a concocté une délicieuse boisson chaude au gingembre
qui a remporté un franc succès.  Puis est arrivée la meringue et sa crème double
avec quelques petits fruits rouges pour la couleur et la bonne conscience !

Comme il n’y a pas de soirée annuelle sans tombola, cette fois il fallait trouver le
poids de deux cloches de vaches et du cor des alpes. Imaginiez-vous que nos
braves vaches se promènent avec des cloches pesant jusqu’à 3 kg et qu’un cor
des alpes c’est à peine plus lourd? C’est même instructif de venir à la soirée
annuelle !

En résumé, nous avons bien (et suffisamment !) mangé, bien bu, bien discuté et
rigolé, chanté et dansé.  Une soirée vraiment réussie et conviviale et les absents
n’ont plus qu’à regretter…

Voir les photos d’Isabelle sur le site �� Ivana Kuhner
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Présidente: Isabelle Terrier, Route de Choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président : 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 : Christophe Chanson, 076 382 30 62
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



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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