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La raison d’être d’une association est de réunir des per-
sonnes animées par les mêmes intérêts.  Et l’association vit
pour autant que ses membres soient actifs à leur manière,
en participant aux activités spécifiques ou aux activités
communes.  Notre club, fort de plus de mille membres,
affiche une belle santé et démontre une grande énergie.  Le
comité s’y emploie et la fréquentation de la MAM, le
mardi soir notamment, en témoigne également.

Le programme que vous recevrez avec ce numéro est,
comme d’habitude, riche en activités variées, auxquelles
viennent s’ajouter la formation, depuis plus d’une année, et
le drytooling récemment.

Ces activités, comme la plupart des autres, s’adressent aux
personnes en fonction de leurs intérêts propres.

Il en est cependant d’autres qui, par leur caractère com-
mun, sont censées attirer tous les membres.  Il s’agit de l’as-
semblée générale d’un côté, du 10ème anniversaire de la
MAM d’un autre.  Le second a lieu le samedi 15 novem-
bre.  Il commence par un rallye et continue par la tradi-
tionnelle soirée annuelle.  Il est une excellente occasion de
célébrer notre local et de se retrouver dans l’ambiance fes-
tive de notre fête d’automne.  La première, même si elle
paraît rébarbative à certains parce qu’officielle dans le
fond, rassemble ceux qui veulent contribuer à la bonne
marche du club, s’intéressent à son fonctionnement ou sont
simplement heureux de se retrouver.  Elle sera habituelle-
ment précédée d’un excellent repas.

Toutes et tous sont cordialement invités à ces manifesta-
tions qui animent, dans l’acception première de ce terme,
notre association.

A bientôt.��

PROGRAMME
Novembre 2014
samedi 15
– 10 ans de la MAM, rallye et Soirée
annuelle (MAM)

– samedi 15 ou dimanche 16
– Mouss’kiffs, alpinisme/escalade
(jeunesse)

dimanche 16
– Drytooling 2, formation des chefs de
course (alpinisme et formation)

mardi 18
– Assemblée générale (MAM)
mercredi 19
– Progresser 1 (escalade)
– Progresser et progresser encore 1
(escalade)

– Escalade parents-enfants dès 4 ans
(jeunesse)

samedi 22 et dimanche 23
– Cours de perfectionnement pour
moniteurs (ski et surf)

mercredi 26
– Soirée d’information à la saison d’hiver à
la MAM (ski et surf, rando à ski,
raquette)

– Progresser et progresser encore 2
(escalade)

– Escalade parents-enfants dès 4 ans
(jeunesse)

samedi 29
– Formation des chefs de course – cours
d’orientation (formation)

dimanche 30
– Salève hivernal (alpinisme)

Décembre 2014
mardi 2
– Fête de la Saint-Nicolas (MAM)
mercredi 3
– Progresser et progresser encore 3
(escalade)

samedi 6
– Escalade au dernier soleil (escalade)
mercredi 10
– Progresser et progresser encore 4
(escalade)

– Escalade parents-enfants dès 4 ans
(jeunesse)

samedi 13 ou dimanche 14
– Mouss’kiffs, ski de rando (jeunesse)
– Cours de perfectionnement pour
moniteurs et chefs de course (ski et surf,
rando à ski)

dimanche 14
– Initiation au ski de randonnée, Pointe
d’Andey, 1877 m (rando à ski)

– Cascade de glace (alpinisme)
mercredi 17
– Progresser et progresser encore 5
(escalade)
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Couverture : Dans la via ferrata de la Tour du Jalouvre
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ns Info membres
Admission: présenté(e) par
Maxime Schilliger Aline Allémann et Benjamin Reichlin
Anne Brawand Christophe Peretti et Nicolas Steininger
Nicolas Terrier Isabelle Terrier et Patricia Cottier Pellegrin
Wanda Wietlisbach Antoine Bossart et Aline Allémann
Démissions: Thierry Froidevaux, Inès Thoms, Esther, Yohan et Elliot Alder,

Joël, Marie José, Leyre et Yokin Walter.
Réintégration: Tatiana Redalie

Nouvelles des Amis
Nos très chers Amis Annick Duret-Chevallay et Xavier Chevallay ont perdu leur
maman Renée le 6 octobre dernier, alors qu’elle avait 83 ans. Toute notre amitié et nos
sincères condoléances s’adressent à nos deux Amis ainsi qu’à leur attachante famille. 
Nos très chers Amis Raphaelle Bouvier et Jean-Pierre Huguenin sont, depuis le
8 octobre, les heureux maman et papa du petit Mateo qui, paraît-il, s’est dépêché de
venir remplir les rangs de la famille. Toutes nos félicitations !

Saint-Nicolas
Nous fêterons à nouveau cette année les enfants avec la venue
du Saint-Nicolas à la Mam le mardi 2 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. Le comité d’organisation

Corrigendum
Je pense avoir commis un impair en omettant de féliciter le papa de Timeo (Cf. bul-
letin du mois d’octobre) et sa grand-mère maternelle, Maria Bernasconi, membre
des Amis. Qu’ils me pardonnent cet indélicat oubli.
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Et pour toute autre question, 
rendez-vous à la MAM 
mercredi 26 novembre à 20h30

PEUT-ON VENIR 
EN FAMILLE ?

       
      

   

     
    

    

  
  

Soirée d’information pour les activités d’hiver : 
ski alpin, snowboard, randonnée à ski, 
raquette et cascade glace



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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Un club de plus de cent ans, ça ne se
trouve pas tous les jours ! En 1998, à l’oc-
casion de cet anniversaire du Centième,
avait été éditée une première plaquette
consacrée à l’histoire des Amis Monta-
gnards, suivie, quelques années plus tard,
par celle relatant la genèse de la MAM et
les festivités qui s’étaient ensuivies. Dix
ans déjà que nous profitons de ce lieu
exceptionnel autant qu’original : une
ancienne église, désacralisée pour se
vouer à une vocation plus commerciale,
puis transformée en lieu de rencontre et
d’activité pour un club de plus de mille
membres… Toute une aventure !

Pour célébrer dignement ce dixième
anniversaire, en plus des activités mises sur pied par la sous-commission Animations,
la ComInfo a élaboré une nouvelle brochure, avec en tête une triple préoccupation :
compléter l’histoire des Amis Montagnards sur des sujets déjà traités ou que l’on
avait négligés, dessiner l’évolution du club durant les dix ans qui viennent de s’écou-
ler, et en consacrer surtout le chapitre le plus important à la vie de la MAM. Non sur
les soucis et les travaux qui avaient présidé à son inauguration, et qui avaient été
abondamment illustrés, mais sur les manifestations qu’elle abrite depuis lors, les acti-
vités multiples qui s’y déroulent, les contacts qui s’y créent ou s’y consolident et,
pour l’écrire un peu pompeusement peut-être, le supplément d’âme et de cohésion
qu’elle apporte au club lui-même.

Synthèse de ces différents aspects, le souci, enfin, de laisser à ceux qui nous suivront
une bibliothèque de renseignements et de documents qui illustreront l’état d’esprit
et les activités des Amis Montagnards durant ces premières années du XXIe siècle.

Cette plaquette est un cadeau offert à tous les membres, afin de matérialiser leur
appartenance à notre club. Chacun pourra s’en procurer un exemplaire à l’issue de
la soirée annuelle, le 15 novembre, ou à la fin de l’assemblée générale, le 18 novem-
bre. Pour ceux qui ne pourraient participer ni à l’une ni à l’autre de ces manifesta-
tions, il sera toujours possible de le recevoir après l’un de ces soupers du mardi, qui
sont devenus l’une des institutions les plus originales de la MAM.

Nous espérons que vous trouverez quelque plaisir à sa lecture, pour y découvrir des
éléments que vous ignoriez, y retrouver des photos que vous aviez oubliées, ou pour
y revivre des événements auxquels vous avez participé.��

Pierre Chevalier



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

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
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

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
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Cinq comitards au Jalouvre,
six à Chamonix

Sortie du comité du samedi 4 octobre 2014

Chaque année le comité des Amis fait une sortie réunissant ses membres. La der-
nière en date était prévue le week-end des 4 et 5 octobre, au refuge de Gramusset,
avec comme objectif la Pointe Percée.  Les prévisions pessimistes pour le
dimanche nous firent revoir l’objectif à la baisse, soit la via ferrata de la Tour du
Jalouvre.  Le comité était réduit à six de ses membres, soit Isabelle, Nathalie, Patri-
cia, Roger, Christophe qui nous a rejoints le soir parce qu’il conduisait une course
du Club, et moi-même.

Roger avait expressément choisi la via ferrata de la Tour du Jalouvre parce que son
niveau de difficulté, D et D+ dans la seconde partie, en faisait une belle course d’ini-
tiation. Mais nos dames exprimaient quelque inquiétude déjà dans la voiture, qui à
cause de son vertige, qui pour avoir vécu une mauvaise expérience, qui par peur de
l’inconnu. La suite allait leur donner raison. Mais foin de considérations, suivons
l’équipe dans son ascension.
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Le petit groupe emprunte un sentier débonnaire qui amène, sous le col de la Colom-
bière, au pied de la voie où Roger prend soin de donner les consignes élémentaires
en matière de maniement des deux longes de sécurité.  Les cinq Amis s’engagent
ensuite dans l’itinéraire piqueté de broches et de marches métalliques.  Suivent
quelques «pas» un peu techniques qui demandent agilité et réflexion.  Puis la voie
se redresse.  Une traversée déversante et malaisée mène à un pas légèrement sur-
plombant et tire-bras.  C’est là que l’aventure commence.  Chacune de nos trois
ascensionnistes, dont il est important de préciser qu’elles n’ont pas une grande expé-
rience de l’escalade, après de longues minutes d’hésitation et de repos, doit puiser
dans ses dernières ressources pour franchir ce passage quelque peu athlétique et bien
«gazeux».  À la décharge de ces dernières, le pas est délicat et demande une force
certaine.  La cotation de D y perd en crédibilité, ce qu’attestera plus tard un site qui
cote la voie d’un confortable TD. La suite se passe sans difficulté et, la sagesse aidant,
le groupe décide de descendre avant la seconde partie d’une beauté toute verticale.

Un déjeuner sur l’herbe et une visite du gypaète barbu de la région achèvent la
course. Nous avons terminé l’après-midi à Chamonix, pour y faire quelques
emplettes et avons profité d’un somptueux – mais pas somptuaire – dîner.  Pour
l’anecdote le restaurant nous a été suggéré par Robert qui a aussi pris soin d’en faire
la réservation depuis Genève.

Sympathique, amicale, inoubliable pour certaines fut cette sortie, contribuant à lier
les membres du comité des Amis.��



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



ré
ci

ts
13

Le Jeûne genevois au Tessin

Départ de la cabane, il manque quelques
participants sur les 14 que nous étions, pour
qui le laçage des chaussures a pris un peu

plus de temps...
De gauche à droite : Isabelle Terrier,

Evelyne Peretti, André Kortmöller, Patricia
Cottier, Sonia Philipp, Wanda Stryjenska,

Suzanne Oguey.
Au premier plan : Claire-Lise Wehrli,

Elvira Flückiger

Cabane «Christalina», architecture de mon-
tagne contemporaine, où alternent façades de
bois et larges espaces vitrés, solide et fière, soute-
nue par un mur assemblé de pierres aux tons
chauds et ocre, souligné par un environnement de
roches, qui en fait un tableau délicat saupoudré
de neige et où une minuscule tache rouge attire le
regard... et rappelle son histoire tragique...

Entre faisceaux de lumière, sculptures
de nuages, immensité du ciel, l’homme
dans cet espace est conscient qu’il est
une infime particule élémentaire...
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Une Femme, Elvira, une lionne, un Homme
André, la tranquillité... le meilleur de multi-
ples combinaisons pour nous avoir offert un

superbe voyage dans ce pays de lacs,
véritable miroir à ciel ouvert....
Merci au nom de toute l’équipe

Nous respectons toujours la hiérarchie
aux AM, la présidente est bien devant

n’est-ce pas Isabelle !
Serge Yvelin

Paysage invitant à la rêverie, à la
méditation, magie des éléments ou un
son venant  des entrailles de cette terre,
nous crie: prenez soin de notre planète
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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

Présidente: Isabelle Terrier, route de Choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président : Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, 
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

Local : 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

Les Amis à l’autre bout du monde !
Des volcans du Japon à ceux des Andes…
Guy et Gladys, à défaut d’avoir pu gravir le
mont Fuji, arpentent les sentiers de pèleri-
nage du Kumano Kodo. De son côté, André
Roessinger anticipe la saison de ski de ran-
donnée en affinant sa condition physique
sur les pentes argentines et chiliennes… 
Au travers de somptueux paysages miné-
raux et sévères, Samuel et Francis flirtent
avec les 6000m de la vallée du Mustang…
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