
L’AMI MONTAGNARD
avril 2013



UN BUREAU DE GUIDES | QUATRE MAGASINS SPECIALISTES | MONTHEY | GENEVE | LAUSANNE | LES DIABLERETS
WWW.PASSEMONTAGNE.CH

PASSE 
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HAUTE 
FIDÉLITÉ

Julien, 31 ans, client 
de PASSE MONTAGNE depuis 16 ans, 
utilise le même sac Black Diamond 
Stone 40 L depuis 6 ans.
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PROGRAMME
Avril
jeudi 11
– Cours d’escalade, perfectionnement 4
(escalade)

vendredi 12 à dimanche 14
– Becca Giasson, 3217 m, Grand Traversière,
3496 m et Truc Blanc, 2405 m
(rando à ski)

samedi 13 et dimanche 14
– Rando à ski - Mouss’kifs (jeunesse)
– Hospice du Grand-Saint-Bernard
(raquette)

mercredi 17
– Soirée d’introduction à la saison d’été
(alpinisme, rando pédestre, jeunesse)

jeudi 18
– Cours d’escalade initiation 1 (escalade)
samedi 20 et dimanche 21
– Mont-Thabor, 3178 m (rando à ski)
– Week-end en Valpelline (rando à ski)
mercredi 24
– Relais, pitons et bricoles 1 (escalade)
jeudi 25
– Cours d’escalade initiation 2 (escalade)
vendredi 26 à dimanche 28
– Maurienne (rando à ski)
samedi 27
– Cours d’escalade, initiation et 
perfectionnement (escalade)

Mai
mercredi 1er
– Initiation à l’alpinisme I (alpinisme)
jeudi 2
– Cours d’escalade initiation 3 (escalade)
samedi 4
– Drapel (escalade)
– Initiation à l’alpinisme II (alpinisme)
samedi 4 et dimanche 5
– Castor, 4228 m, Liskamm, 4527 m et
Zummsteinspitze, 4563 m (rando à ski)

– Aletschhorn, 4195 m (rando à ski)
– Montée des travaux au chalet du Bettex
(chalet)

dimanche 5
– Relais, pitons et bricoles 2 (escalade)
Mardi 7
– Inscriptions yoga et grimpe à Omblèze
pour Pentecôte (escalade)

jeudi 9 à dimanche 12
– Grimpe dans le massif de l’Argentera
(escalade et jeunesse)

vendredi 10 à dimanche 12
– Fischerhörner, 4048 m et Finsteraa-
rhorn, 4274 m (rando à ski)

mercredi 15
– Initiation à la via ferrata (via ferrata)
– Premiers secours pour formateurs
(alpinisme)

jeudi 16
– Cours d’escalade perfectionnement 5
(escalade)

Patrick Edlinger est mort le 16 novembre de l’année
dernière et les Editions Glénat ont édité en janvier un
livre sur sa biographie. Avant Maurice Herzog, mort le
13 décembre, la France perd une autre figure mar-
quante de l’alpinisme. Edlinger était une référence
pour nous, jeunes grimpeurs de l’époque, érigeant en
art de vivre l’escalade en solo, septante ans après Paul
Preuss. Pour ce dernier c’était une philosophie, pour
Edlinger une manière de vivre. Celui qui a, un jour et
à son niveau, grimpé en solo, sait le plaisir indicible et
le sentiment infini de liberté que ce mode d’escalade
procure. Et, quand l’état de grâce est au rendez-vous,
que la lecture de la voie est évidente, que la main et
les doigts savent où s’accrocher et les pieds où se poser
et qu’ensuite, le corps s’élève naturellement, presque
sans effort, alors la félicité est totale et la joie royale. La
notion de risque s’estompe sans s’effacer complète-
ment et on se plaît à regarder le vide sous ses pieds,
comme pour mieux apprécier le bonheur de son
ascension. Et, comme tout état de grâce, ces moments
sont passagers, et la sagesse somme de s’arrêter.

Patrick Edlinger est mort chez lui - semble-t-il d’une
chute dans l’escalier - à 52 ans. Il a rejoint son copain
Berhault et tous les autres grimpeurs et alpinistes par-
tis prématurément, modèles de notre enfance et bien
vivants dans nos mémoires.

Bonnes Fêtes de Pâques à toutes et à tous.��
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Ont participé à ce numéro : R. Buehler, P. Camporini, M. Davies, F. Neuhaus

Crédit photographique : R. Buehler (couverture, p. 3 et 13),  P. Camporini (p. 3 et 13)
F. Neuhaus (p. 5), P.  Trunz (p. 7 et 9)

Couverture : Freeride à Gressoney

Tournoi de Jass
Pensez à réserver la soirée du mardi 21 mai

pour le traditionnel Tournoi de Jass de printemps.
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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.

Mai
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

Juin
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

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

Info membres 
Admission: présentée par
Stéphane Chevalier Isabelle Terrier et Emmanuel Rossi
Marina Trayser Sylvain Bühler et Emmanuelle Spitz Bühler
Sarah Machado Alexis Glaus et Cristina Mele
Hans Wolff Dominique Thorens et Emmanuel Rossi
Raymond Dussex Cathy Vigny et Jean Vigny
Fabrice Guignet Alexis Glaus et Cristina Mele
Nicole Antonietti Josef Loetscher et Fabien Wermeille

Démissions: Camille Kirkman, Gilbert Robert, Monique Collado.

Coupe Genevoise de Ski alpin
Vendredi 1er mars 2013

La troisième étape de la Coupe Genevoise de Ski alpin (CGS) a eu lieu vendredi 1er
mars en nocturne aux Carroz, avec plus 60 participants, dans une ambiance de feu
orchestrée par notre club. La CGS vit en 2013 sa deuxième édition. Ouverte à
toutes les catégories d’âge et de niveaux, cette compétition est une occasion
unique pour les skieurs de tous âges de se mesurer aux autres amateurs du canton
dans une ambiance conviviale et décontractée. Organisée par 4 clubs membres de
l’Association Genevoise des Clubs de Ski (AGCS), la CGS est constituée de 5
courses ayant chacune leur classement distinct, mais dont les points accumulés
permettront de viser le classement général. Les meilleurs jeunes concurrents se
verront offrir une place dans un groupe d’initiation à la compétition au sein de
l’AGCS avec un encadrement professionnel tout au long de la saison d’hiver 2013-
2014. La coupe genevoise trouvera son apothéose lors de la remise des mérites
sportifs genevois du 22 mai, traditionnelle fête de fin de saison qui couronne les
meilleurs skieurs genevois de la saison. Informations sur www.coupegenevoise.ch
et www.agcs.ch. Un grand merci à Jean-Da et à Nathalie pour leur coup de main
efficace. Je vous donne rendez-vous d’ores et déjà en 2014. ��

Fabien Neuhaus
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CATÉGORIE
1 BONAVOLTA MAÉ 1:34.85
2 ARRIGONI ALANIS 1:40.87
3 HOLZER MARINE 1:41.62
4 VIDONNE CHARLINE 1:43.24
5 LAURENT ALIX 1:52.50

ARRIGONI KHIARA ABD

CATÉGORIE
1 ARRIGONI MATHYS 1:29.34
2 GALETTO MATHYS 1:33.90
3 LAURENT MARIUS 1:36.80
4 MAGNIN THÉO 1:42.90
5 JACQUIER TIMOTÉ 1:45.16
6 HULO MATHIEU 1:45.39
7 PUGNALE GABRIEL 1:49.55
8 MEYER FLAVIEN 1:56.08
9 WAENY YOANN 1:57.48

BUEHLER ARNAUD ABD

CATÉGORIE
1 MEYER MAURICE 1:30.83
2 MAECHLER PIERRE 1:33.37
3 JOANNOU GRÉGOIRE 1:33.63
4 BONAVOLTA CLAUDIO 1:34.92
5 TAGLIABUE PHILIPPE 1:37.99

CATÉGORIE
1 MEYER CORMINBOEUF C 1:31.46
2 HOLZER MARIE-CLAUDE 1:36.00
3 PUGNALE VALÉRIE 1:43.95

ARRIGONI KARINE ABS

CATÉGORIE
1 WAENY YANN 1:18.02
2 PRILLARD JEROME 1:23.39
3 SANCOSME MANUEL 1:24.04
4 GUILLERMIN STÉPHANE 1:24.41
5 MEICHTRY GREGORY 1:24.42
6 GALETTO CÉDRIC 1:25.03
7 DUCREY PHILIPPE 1:28.92
8 MAGNIN DAVID 1:36.54
9 BUEHLER ROGER 1:37.68

CATÉGORIE
1 HUWILER CÉDRIC 1:18.00
2 VOGLER JULIEN 1:18.04
3 HUWILER THOMAS 1:24.78
4 DE BENITO JORGE 1:33.01
5 MANCINO DAVID 1:33.16

CATÉGORIE
1 VAN MUYLDERS LÉA 1:28.94
2 MAECHLER DIANE 1:30.03
3 QUINODOZ ILONA 1:33.21

CATÉGORIE
1 SANCOSME ARNAUD 1:23.33
2 PAPAUX KILLIAN 1:31.54
3 SCHWEIZER MARC 1:34.77

MAECHLER FLORIAN ABD

CATÉGORIE
1 ARRIGONI CHLOE 1:26.92
2 PRILLARD MARGAUX 1:39.63
3 JACQUIER CAMILLE 1:44.48

CATÉGORIE
1 PFITZER YANN 1:18.61
2 BUEHLER NICOLAS 1:25.19
3 HOLZER ROMAIN 1:28.11
4 GALETTO TIMOTHÉ 1:30.98

PAPAUX TOM ABD
MARTIN AÏLEN ABD



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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Concours interne
Dimanche 17 mars 2013

Le ciel et la neige étaient plutôt blanc-gris pour cette édition 2013 du concours
interne des Amis, au Bettex, qui clôture habituellement les cours de ski du club.
Mais la qualité de la neige était excellente.  Habituellement également les enfants
ont ouvert la compétition pour laisser ensuite la piste aux seniors et aux masters.
Pour 74 concurrents annoncés 66 ont participé, dont un abandon. Mais, inhabi-
tuellement cette année, le slalom parallèle a eu lieu près du Mont Joux et le
repas – comme la remise des prix – au chalet du Bettex, que les skieurs ont
rejoint à travers la forêt grâce au fléchage efficace de Dimitri et Claudia Glaus.

Aux fourneaux on a retrouvé Sonia et André Philipp et Danièle et André Glaus,
préparant – pour 108 convives – une soupe aux légumes (mijotée avec amour
par Danièle) qu’on ne saurait trop recommander, assortie de saucisses et d’une
grande variété de fromages (deux heures de coupe par Sonia).  Avec d’excellents
cakes et gâteaux pour terminer. A la tête de l’organisation de la manifestation et
à la clef de sa réussite, Roger Buehler et son équipe : Manou, Manuel et Corinne
Sancosme, Isabelle Terrier, Lisi Wolsfisberg, Paul Trunz, André et Sonia Philipp,
André et Danièle Glaus, Dimitri et Claudia Glaus, Antje Schmitt, Blaise Demierre,
Nathalie Meier, Patricia Cottier Pellegrin et votre serviteur. Sans oublier tous ceux
qui ont donné un coup de main ponctuel et qu’on ne peut mentionner ici.

Les remerciements s’adressent également à nos généreux sponsors :
MB Sport - Marcel Brunner, Chêne-Bougeries Lunetterie des Rois - Paul Trunz
Cotfer SA - Patricia Cottier Onex Sport
Boulangerie Wolfisberg - François Wolfisberg Passe Montagne
Remontées Mécaniques de Saint-Gervais

Excellent printemps à tous les compétiteurs et amis de ceux-ci, en attendant
l’édition de l’année prochaine.��



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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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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iFILLES MICROBES 2
1 Giersch Emy 56.04
2 Magnin Thalia 58.77
3 Philipp Aurélie 59.61
4 Murith Maëlle 1:03 65
5 Brun Pauline 1:05 28
6 Philipp Lucie 1:07 21
7 Rouiller Yaelle 2:06 54

FILLES MICROBES 1
1 Martin Louane 54.14
2 Deferrard Louise 58.68
3 Trunz Ambre 58.75
4 Ascencio Aurélie 1:00 42
5 Genin Marie 1:03 02

FILLES POUSSINS
1 Terrier Mathilde 41.77
2 Grunder Julie 43.55
3 Ducret Lisa 1:04.73
4 Ben Zaid Leila 1:08 76

FILLES BENJAMINES
1 Camporini Marie 44.44
2 Martin Ailen 46.93
3 Bettoni Annelie 56.25

FEMMES MASTER SENIORS & MASTER
1 Wolfisberg Lisi 42.75
2 Philipp Gabrielle 43.94
3 Grunder Marie France 45.74
4 Rouiller Claire-Lise 48.76
5 Genin Catherine 50.48
6 Hamel Patricia 56.96
7 Fuchs Nicole 59.67
8 Bettoni Isabel 1:01 15
DISQ Schmitt Antje

GARCONS MICROBES 2
1 Rouiller Thibault 55.37
2 Murith Killian 56.66
3 Rouiller nathan 57.40
4 Tornare Luca 1:02 25
5 Genin Pierre 1:06 10

6 Szczeniowski Mikhael 1:07 95
7 Hercod Tanguy 1:11 20
8 Matta Luc 1:13 39
9 Ben zaid Fabio 1:19 28

GARÇONS MICROBES 1

1 Buehler Arnaud 42.12
2 Grunder Antoine 46.06
3 Wolfisberg Janni 51.16
4 Cave Patrick 55.37
5 Tornare Damien 57.28

GARÇONS POUSSINS

1 Buehler Nicolas 38.96
2 Cave Olivier 47.96

GARÇONS MINIMES

1 Eisenegger Ilian 36.93
2 Eisenegger Sean 38.85
3 Sancosme Yann 41.02
4 Matta Antoine 47.33
5 Brun François 52.05
6 Camporini Guillaume 55.77
7 Sousa Victor 1:02 50

GARÇONS JUNIORS

1 Sancosme Arnaud 40.33
2 Chapatte Robin 45.34

HOMMES SENIORS & MASTER

1 Huwiler Cédric 36.32
2 Eisenegger Patrick 36.89
3 Sancosme Manuel 39.12
4 Camporini Pascal 41.65
5 Rouiller Patrice 41.92
6 Grunder Olivier 42.65
7 Buehler Roger 42.95
8 Giersch Knut 44.09
9 Philipp Michel 44.38
10 Magnin David 46.19
11 Tornare Eric 48.94
12 Nascimento Sergio 1:01 69
13 Hofmann Frédéric 1:19 24

Merci à nos généreux sponsors:
Lunetterie des Rois - Paul Trunz, Passe Montagne, 
www.lunetteriedesrois.ch www.passemontagne.ch
Cotfer SA - Patricia Cottier, www.cotfer.ch Onex Sport, www.onex-sports.ch
MB Sport - Marcel Brunner Boulangerie Wolfisberg, www.wolfisberg.org
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Week-end Freeride à Gressoney 2013

Début février, aux AMG, c’est Gressoney ! 2 février, temps couvert sur la haute val-
lée du Lys. Il a neigé toute la nuit et la météo annonce un avis de coup de vent,
du froid et de la neige pour la fin d’après-midi. Ce n’est pas ça qui va arrêter les
22 valeureux Amis Montagnards venus défier les magnifiques pentes de Gresso-
ney blotties au pied du massif du Mont Rose. Cette neige tombée durant la nuit
de vendredi porte à la griserie et nous ferait presque oublier qu’il n’y a quasi-
ment pas de fond de ce côté des Alpes. La couche de poudreuse est malheureu-
sement insuffisante et surtout très légère, elle ne fait que recouvrir les rochers
acérés, ne demandant qu’à mordre nos spatules. Il va donc falloir être attentif et
bien choisir ses trajectoires. Trois groupes sont formés en vue du week-end et dès
9h15 nous quittons Stafal pour Gabiet, afin de déposer nos sacs qui seront récu-
pérés par notre hôte, pour notre future nuit à l’Albergo del Ponte. Les installa-
tions entre Gabiet et Passo Salati ne sont pas encore ouvertes, la neige et la glace
s’étant unies pour gripper les roulements et surcharger les câbles. Qu’à cela ne
tienne, ce petit contretemps nous permet déjà de nous réchauffer avec un petit
expresso italien. 10h ! Enfin nous pouvons lâcher les fauves et aller bouffer de la
poudreuse ! Les trois groupes prennent les cabines de Passo Salati, départ de plu-
sieurs itinéraires hors-pistes côté Alagna, et Gressonney. Bonne nouvelle, la pou-
dreuse est au rendez-vous ! Nous inscrivons quelques belles sinusoïdes sur les
pentes d’Olen. C’est trop génial ! Décision est prise avec le groupe d’Olivier de
remonter en peau les quelque 300m nous menant au Passo Zube, pour nous
ouvrir les portes d’un superbe canyon à 45° débouchant sur les pentes d’Olen.
Quelques personnes non équipées renoncent et nous retrouveront plus tard. Il
nous a fallu un peu plus d’une heure pour monter jusqu’au col ; les deux valeu-
reux «décharnés » venus avec nous n’ont guère mis que 10 à 15 minutes de plus
pour nous rejoindre. Bravo à Yves et Roger pour cet exploit sportif.

La descente commence par une pente quasiment vierge de toute trace nous ame-
nant jusqu’à l’entrée du canyon. A l’entame de celui-ci, nous retrouvons un
groupe de 3 personnes emmenées par un guide italien. Il est prêt à nous laisser
passer les premiers, mais Olivier qui a fin nez lui donne la priorité. Bonne idée
qu’il a eue là ! Le guide, à peine la descente prudemment entamée, fait partir une
avalanche qui purge l’intégralité du canyon. Je vous avoue que nous nous
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Après quelques minutes, le temps de reprendre ses esprits, de prévenir la sécu-
rité de la station que personne n’avait été pris dans cette avalanche et de s’assu-
rer que plus rien ne pouvait partir, nous avons, un à un, descendu ce superbe
couloir, pour enfin débarquer dans le cône d’éboulement qui nous a offert une
superbe pente à rider avec un immense plaisir. L’après-midi nous a encore offert
quelques belles descentes du côté de Gressoney, mais le vent et le froid annon-
cés finirent par arriver et eurent tôt fait de nous faire renoncer, nous poussant à
regagner la chaleur de l’auberge où nous passerons la nuit. Cette nuit fut dan-
tesque à l’extérieur du chalet ! Vent sifflant, bourrasques de neige ! Un vrai bliz-
zard ! Le lendemain, les nuages avaient disparu, le vent s’était (un peu) calmé et
le ciel était d’un bleu profond. Mon groupe a opté pour un petit tour du côté de
Champoluc, histoire de voir les Breithorn, Castor, Polux et le Cervin. Le panorama
est vraiment magnifique depuis ce point de vue ; tous les quatre mille du massif
du Mont Rose s’offrant enfin à notre regard. Le vent plutôt fort côté Champoluc
et le froid nous ont malheureusement laissé une neige carton et quelques belles
plaques à vent. Mais nous ne nous en laisserons pas conter et après cette petite
mise en jambes glaciale, nous repartons vers les pentes du Passo Salati et de la
Punta Indren moins ventées. Nous passerons le reste de notre journée sur les
pentes partant du glacier d’Indren. Que du plaisir ! Après ces deux belles jour-
nées, nous nous quitterons comme chaque année avec de grands sourires et des
souvenirs pleins les yeux et la tête.

Je remercierai encore les responsables de groupe qui m’ont beaucoup aidé ce
week-end : Olivier Schickli et Manu Sancosme, tous les participants et plus parti-
culièrement nos deux jeunes Yoan Hofmann et Alex Schreiber qui, dans ces
conditions météo assez «particulières » n’ont pas démérité en nous suivant dans
nos galères et je n’oublierai pas nos hôtes toujours aussi sympathiques et servia-
bles. Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aventures… ��

Pascal Camporini
(organisateur de la sortie et responsable de groupe)
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La Cordée
février 2013 – récit et autres histoires

Samedi 9 février

Eh oui, pour certains la Cordée commence le samedi, voire avant : l’équipe Benj
et Melissa se lance à l’assaut du Mont Migros et la face nord d’Aligro… sous un
ciel magnifique. Où donc être mieux qu’à l’intérieur de supermarchés, chargés
comme des mulets ! Arrivés en soirée au chalet, une jolie surprise pour nous aider
à monter les commis : Pascal et Martine nous font une visite imprévue et très
appréciée. Qu’ils sont lourds les cartons à monter dans la neige ! La nuit est bien
silencieuse… comme c’est étrange…

Dimanche 10 février

Au petit matin –19°, ciel bleu, neige de rêve… Benj et Melissa partent commander le
pain pour la semaine et se faire plaisir sur les pistes plutôt hors piste d’Evolène. Que
des descentes de poudre, non stop, à faire hurler les cuisses. Mais c’est tellement bon
que pas envie d’arrêter! Pourtant l’heure fatidique pointe son nez, et on repart pour
le chalet, préparer les lasagnes. Benj avec des goggles pour couper les oignons, essaye
désespérément de faire de meilleures lasagnes (à la viande) que Melissa, qui, avec ses
lasagnes chèvre épinards ne craint pas la concurrence. En attendant les colons… le
cortège du carnaval… Mais pourquoi bon dieu est-ce que les peluches sont tellement
attirées par la plus petite? Brr qu’ils sont poilus et sentent la bête… Et à 16h, la tran-
quillité prend soudain fin, avec l’arrivée des 2 bus (conduits par Sara et Sylvain) et
remplis de 16 jeunes. Tibault, Vic, Maëlle, François, Oscar, Mathieu, Lluna, Clem,
Monica, Myriam, Eva, Arturo, Lucie, Déborah, Noémie, et Julie. Des visages connus, qui
reviennent, des enfants d’amis, des visages nouveaux… les sacs, les skis, les chaus-
sures, les sourires, tout arrive en même temps dans un chaos bien sympa. Fabian et
Adrien, nos guides pour la semaine, viennent également compléter cette belle
équipe. Le programme de la soirée: installation (les filles en haut!!!), goûter, discours,
apaches, repas, distribution matériel de sécurité et jeux de présentation.

Lundi 11 février

Equipe service à 6h30, ACDC à 7h, et le petit déjeuner est servi. Départ pour la
Pointe de Mandelon, 1000m de dénivelé comme mise en jambe pour la semaine. Il
y en a 4 qui n’ont jamais – ou une seule fois – fait de la peau. Découverte du maté-
riel et de nouvelles sensations. Jour blanc, ambiance colorée, neige de rêve. A la des-
cente, vers l’alpage, 3 groupes sont formés pour faire des exercices DVA, pelletage,
sondage… super intéressant, malgré les flocons qui tombent. Certains, comme
Mathieu, passent décidément plus de temps dans la neige que sur celle-ci, même
sans chercher les DVA. Merci à Adrien, Fabian et Sylvain pour leurs patience et expli-
cations. Vite, la course à la douche (les nouveaux n’ont pas encore compris les
astuces… brrr qu’elle devient froide l’eau!). Melissa s’en va chercher le sel et à nou-
veau rencontre une peluche égarée qui lui fait des gros yeux. On devrait proposer
que le carnaval change de date! Sylvain au fourneau pour son bientôt traditionnel
curry. Le soir : thème montagne et avalanches, discussion sur l’exercice de l’après-
midi, et explication sur le (nouveau) bulletin d’avalanches.
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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 de la Louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Animation et local a.i. : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : Christophe Chanson, 076 382 30 62

Chalet : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette et Gym: Fabien Wermeille, 022 786 21 91
Rando à ski a.i. : Paul Trunz, 022 329 75 95

Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94
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Mardi 12 février
Jour blanc, il a neigé toute la nuit et neigeote pour la montée au col de Bréona, envi-
ron 1’200 m de dénivelé. Certaines souffrent la torture mais tiennent bon, une force
de volonté du diable ! Et soudain, comme pour nous féliciter, un immense ciel bleu
prend sa place. Mais au col le temps se bouche, et la descente se fait dans le brouil-
lard. Toujours une neige de rêve et une meute de jambes qui sautent, «zig-zaguent»
entre les arbres, font de magnifiques wedze (tiens Sara, je l’ai placé). Puis l’orientation
change et la neige devient bien croûtonnée. Comme c’est Mardi Gras, les colons,
exceptionnellement, ont le droit de sortir quelques heures au village, se frotter (ou
pas) aux peluches. Et les monos font le service (cherchez l’erreur !). Il semblerait que
Noémie a tellement intimidé une peluche que cette dernière s’est bien étalée dans la
neige. A 19h tout le monde est de retour pour manger et une soirée jeu bien excitée.

Mercredi 13 février
Depuis Trogne, sous un ciel tout bleu et très froid, départ pour la cabane des Becs
de Bosson (eh oui, les guides ont eu la tâche ardue de convaincre Melissa qu’une
cabane non gardée par ces froids intenses serait bien moins confortable que la
cabane des Becs, gardée). Et c’est parti pour 1’400m de dénivelé, sous un magni-
fique soleil. Le pique-nique se fait devant un joli remointze à la Samivel – blotti
là comme s’il nous attendait - dans la bonne humeur, avec le saucisson, les œufs,
le pain et le fromage qui volent pour atterrir sur les genoux des affamés. Une
sacrée longue montée … bravo !

A suivre dans le numéro de mai… Melissa Davies 



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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