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Sabine, 26 ans, cliente de PASSE MONTAGNE  
depuis 8 ans avec son piolet Grivel Air-Tech 
Racing qui l’accompagne sur les plus hauts 
sommets du globe depuis 2011.
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Cet hiver est chaud, températures positives en montagne,
neige fondante sur les toits des chalets, gros sel l’après-midi
sur les pentes exposées au sud, bourgeons aux branches des
arbres, pinsons et merles au réveil. MétéoSuisse parle du troi-
sième hiver le plus chaud depuis 1864, avec un écart à la
norme de près de 2 degrés. Genève n’a connu qu’une brève
chute de neige le 29 janvier.

Si ces températures élevées peuvent nous gêner quelque peu et
nous donner l’impression qu’on est déjà au printemps, elles
ont aussi des conséquences plus funestes.

Un éboulement perturbe le trafic près de Laufen, dans le can-
ton de Berne, un autre coupe la route entre Saint-Gingolphe
et Évian, de nombreux éboulements ébranlent le parc natio-
nal du Mercantour, dont un qui fut fatal à deux enfants.

Lorsqu’une avalanche tue, au-delà de la douleur légitime des
proches, on peut comprendre qu’il s’agit de la conséquence
d’une prise de risque et on peut l’accepter ainsi.

Lorsqu’un éboulement n’occasionne que des dégâts matériels
on peut s’en remettre.

Mais lorsque la même catastrophe naturelle enlève la vie de
ceux qui étaient venus passer des vacances dans un lieu réputé
sûr, et ce parce que le gel et le dégel ont sapé la falaise, alors
la fragilité de l’homme face à la nature reprend tout son sens,
et le sentiment que rien n’est acquis également.

La Nature a cela de bon qu’elle ne fait pas le mal expressé-
ment. Des esprits chagrins objecteront qu’on ne peut lui inten-
ter aucun procès. Et les deux choses sont bonnes. La Nature
nous renvoie à notre responsabilité, et cela est un bien.

Excellente fin d’un hiver beau, chaud et
enneigé, et à bientôt.��
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Couverture : Ski de randonnée, sérac et rochers

PROGRAMME
Mars
jeudi 13
– Cours d’escalade, perfectionnement 3, à

la MAM (escalade)
samedi 15
– Mont-Sâla, 1511 m (raquette)
– Tour Fontanabran (rando à ski)
– Pointe de Chombas, 2468 m (rando à ski)
samedi 15 ou dimanche 16
– Mouss’kiffs, randonnée à ski (jeunesse)
samedi 15 et dimanche 16
– Progresser encore, week-end de fin de

cours (escalade)
dimanche 16
– Concours interne (ski et snowboard)
mardi 18
– CinéMAM (loisirs)
jeudi 20
– Cours d’escalade, perfectionnement 4, à

la MAM (escalade)
samedi 22
– Sortie des chefs de course (raquette)
– Atelier progression à la Pointe Alphonse

Favre, 2788 m (rando à ski)
samedi 22 et dimanche 23
– Vale Ferret italien (rando à ski)
dimanche 23
– Mont de Grange, 2432 m (rando à ski)
jeudi 27
– Cours d’escalade, initiation 1, à la MAM

(escalade)
samedi 29
– La Pointe du Midi par Cu Déri, 

2364 m (rando à ski)
samedi 29 et dimanche 30
– Sortie des moniteurs de ski et snow-

board (ski et snowboard)
– Progresser, week-end de fin de cours

(escalade)
dimanche 30
– Sortie des chefs de course (rando à ski)

Avril
samedi 3
– Cours d’escalade, initiation 2, à la MAM

(escalade)
de vendredi 4 à dimanche 6
– Maurienne (rando à ski)
samedi 5
– Virieux (escalade)
samedi 5 et dimanche 6
– Gran Serra, 3552 m (rando à ski)
mercredi 9
– Soirée d’information à la saison d’été, à la

MAM (alpinisme, rando pédestre, jeunesse)
– Escalade parents-enfants dès 4 ans à la MAM
jeudi 10
– Cours d’escalade, initiation 3, à la MAM

(escalade)
samedi 12
– Salève (escalade)
samedi 12 et dimanche 13
– Testa del Ruitor, 3486 m (rando à ski)
– Mouss’kiffs, randonnée à ski, 1 jour à

choix (jeunesse)
mardi 15
– Inscriptions à la Haute Route du 1er au

4 mai, à la MAM (rando à ski)
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Info membres

Admissions: présenté(e) par
Claudia Castiglione Florence Martin-Michon et Dimitri Glaus
François Kunz jean-Christophe Vié et Olivier Baillif
Antoine Gautier jean-Christophe Vié et Olivier Baillif
Laure Mellifluo Alexis Glaus et Frédéric Favre
Démissions: Martine Sauvin et Sandra Kuonen.

Nouvelles des Amis
Nos Amies Evelyne Peretti et Elisabeth Fillion-Grosskopf ont perdu leur cher papa
Rodolf-Georges Grosskopf, le 23 janvier dernier, alors qu’il était dans sa 86e année.
Nous adressons à Evelyne et ses enfant jérémie et Romain, et à Elisabeth et son fils
Florian, nos sincères condoléances et toute notre amitié.

Cherche bénévoles
j’organise dans le cadre des excursions du Parc jura Vaudois une sortie joëllette
(sorte de chaise roulante à une roue) pour personnes à mobilité réduite. Elle aura
lieu le 10 mai 2014 à l’arboretum. je cherche donc pour cette journée une quinzaine
de bénévoles  pour pousser, tirer les joëllettes et passer une journée inoubliable…
Merci de me contacter et merci d’en parler autour de vous. 

Geneviève Fol  079 3182512  geene@folrando.ch

CinéMAM
18 mars 20h30

La Sanction
Titre original :
The Eiger Sanction - (1975)
de Clint Eastwood 

jonathan Hemlock, professeur
d’art, grand collectionneur et
ancien membre de la CIA, est
chargé d’éliminer un homme
dont on ne sait presque rien,
sinon qu’il boite et se trouve dans
le massif de l’Eiger. S’il accepte,
Hemlock obtiendra un Picasso qu’il convoite depuis longtemps; s’il refuse, il sera dénoncé au
fisc. Dos au mur, le professeur choisit d’exécuter sa mission. Considéré, à juste titre, comme un
film mineur dans le corpus d’Eastwood, la Sanction est pourtant célèbre pour son final dans les
montagnes suisses. Tout le monde reconnaît la qualité exceptionnelle des séquences d’alpi-
nisme, tournées sans trucages. Eastwood fit toutes les cascades lui-même, estimant qu’il «refu-
sait de risquer la vie de quelqu’un d’autre, s’il n’était pas capable de risquer la sienne». Ce qui
n’empêcha pas le tournage d’être endeuillé par la mort d’un cascadeur professionnel.��
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CONCOURS INTERNE 
St-Gervais, Le Bettex

Dimanche, 16 mars 2014

Nouvelle formule...
Slalom géant en 2 manches

Slalom géant en deux manches ouvert à tous : enfants, adultes, débutants, avancés, skieurs, snowboarders, 
membres du club des AMG, non membres, participants aux cours de ski & snowboard ou non.

DELAI D’INSCRIPTION : MARDI 11 MARS 2014
Inscriptions obligatoires sur Internet : http://www.amis.ch/activite/skiconcoursinscription.php

HORAIRES : 
09h00 vente des forfaits
10h30  slalom géant : 1ère manche / lissage, replantage / 2ème manche
13h00 repas au chalet du club des AMG (gratin de pommes de terre + jambon à l’os), proclamation des 

résultats

NUIT AU CHALET, SAMEDI 15 MARS

Si vous êtes intéressés, contactez-la : antje.schmittmartin@gmail.com
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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



7
co

m
m

un
ic

at
io

ns 

 

Les commissions jeunesse, pédestre, alpinisme et escalade 
vous convient à la traditionnelle 

soirée d’information 
qui aura lieu à la MAM, le mercredi 9 avril à 20h30 
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Randonnée au Maroc, Haut Atlas, juin 2014

• Voyage de 15 jours, du 10 au 24 juin, 10 jours de marche, traversée d’Imilchil (à
l’est du Haut-Atlas) à la vallée des Aït Bouguemez (près du jbel M’Goun)

• Moyenne de 6 heures de marche par jour
• Groupe de 10 à 15 personnes 
• Guide marocain chevronné, muletiers et mules pour le portage, cuisinier, nuits

sous tente
• Prix: selon la taille du groupe, de 460€ à 510 € par personne pour la randonnée et les

nuits à l’hôtel. En sus, vol Easyjet Genève-Marrakech-Genève (Fr. 254.— au 22 janvier)
• Organisation et responsable : Isabelle Kirschbaum 022 743 24 34 / 076 283 98 07

e-mail : kirsa@sunrise.ch

Une très belle traversée entre 2000 et
3000 mètres d’altitude, assez longue, 10
jours de marche (bonne condition phy-
sique requise), à travers des plateaux
aux roches variées. Nous serons aux
bons soins de notre guide Mohamed,
ami de longue date, son équipe de
muletiers et leurs mules. Une séance
d’information aura lieu dès qu’un nom-
bre suffisant de participants se sera
annoncé. Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter Isabelle Kirschbaum.

Isabelle Kirschbaum

Rééquipement du Salève, bilan des nouvelles
voies rééquipées par l’équipe des Amis

Depuis de nombreuses années, les Amis montagnards participent au rééquipement du
Salève. Souvenez-vous, nous avons rééquipé la dalle de Beaumont pour les 100 ans du
club… Avec l’expérience, nous avons changé de technique de rééquipement, avec des
broches inox collées, c’est plus solide, plus durable, plus facile pour une retraite (possi-
bilité de passer les cordes directement dans la boucle de la broche). j’aimerais dire un
grand merci au club pour sa fidèle participation financière, que ce soit pour les broches,
la colle, les accumulateurs pour la perceuse. 

Un grand merci aux participants de ce dur labeur, (certainement plus de vingt per-
sonnes) avec de longs et lourds portages pour arriver au-dessus des voies, descendre en
rappel, percer les trous, puis remonter aux « jumars » avant une deuxième descente pour
le collage. Les longues séances de nettoyage des fissures herbeuses et des blocs bran-
lants…. Voici une liste des voies rééquipées aujourd’hui (suivant le topo de Bernard). ��

Christophe Peretti
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Petite Gorge
Tous les relais.

Pilier de la Cathédrale
Les cinq longueurs

Petites Varappes
Bakounine
La Duret
Le Merzli

Face de l’arête
Les Aristocrates
L’homo (L1 et L2)

Secteur de la « Jaune »
Corto Maltese (L1)

Massif du Coin Face Ouest
Face ouest
Grand dièdre (L1 et L2)
Sortie Baader
Sortie Brown

Paroi des Morgans
Misère à poils (L1)
Quand les poules.. (L1)
Marécage de pleurs
Papi bourgeois
Vieille France (moins expo)
Claudet (moins expo + L3)
Docteur j’ai peur
Petites filles aux allumettes (L3)
Super Morgans
Rivière au bord de l’eau
Corpuscule-Boilu (moins expo)
Celle qu’on attendait plus

Roche fendue (intérieur)
La R’zule
Flip 83
Waterloo morne plaine
encore une à droite vers la sortie

Falaise des Buttikoffer inférieure
Malaise en Malaisie
Dièdre Buttikoffer
Pourquoi pas

Astéroïde 612B
Voyage au bout de la nuit (L3)

En dessous de la vire aux limaces
Nazdrowie
Goujon
Pas de la Baleine

Falaise des Buttikoffer supérieure
Les Lapins de garenne puis le jeu de
l’oie
Le pilier sud
Le Goupillonophobe

Au-dessus de la vire aux limaces
Vierge de fer
Fissure du cochon
Les Champignons
Le cendrier
Les 101 trompettes
Nilirniecrir (L2)
Poisson d’avril (L2)
Le Sagittaire
Bout rouge
Mur des lamentations
Le Bal des grenouilles

Hauteur de la dalle au fromage
Le bigoudis farceur

Paroi de la Lamin
Dièdre des macaronis
La Lamin (moins expo)
Le Clafoutis (moins expo)
Les cloportes (L3)

La Corraterie
Bête à cornes
Petit Loup

Trou de la Tine (Extérieur)
Tropical nighmare
Piège à cons

Trou de la Tine (Intérieur)
Le rat des marais
L’œil du Cyclone
Post Tenebras Lux



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.

Mars
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

Avril
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

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
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Camp de ski AMG
du 28 décembre au 3 janvier 2014 à Saint-Gervais

Quelques jours avant le début du camp, ce n’est cette fois pas les participants de der-
nière minute que nous attendons impatiemment (nous en avons déjà 21), mais la
neige ! Heureusement, le dimanche matin on se réveille avec une jolie couche de
fraîche qui recouvre les taches d’herbe et les sommets alentours, ce qui motive toute
l’équipe. Presque un peu trop, car en haut du premier télésiège on a déjà une dent
de cassée… Mais pas de quoi en perdre le sourire ! Entre les échauffements du matin,
les belles descentes et les pique-niques en face du Mont-Blanc et de ses acolytes, les
journées passent à une vitesse folle. Le soir, c’est le loup garou ou la sardine qui finis-
sent de nous fatiguer, et tout le monde va se coucher après une histoire de Pierre
Bellemare et son incontournable question : survivront-ils ? Le 31, après une longue
soirée de préparation, le réfectoire est prêt à accueillir Lucky Luke, Rantanplan, les
fameux Daltons et tout autre desperado du Far West ! Avec de la musique country,
un jolly jumper grandeur nature et des marshmallow au feu de bois, nous sommes
parés pour le passage en 2014. Au son des feux d’artifice s’il vous plaît. 

Puis encore deux jours de bon ski et on finit le camp en beauté, avec une journée
« rôles inversés» sous la neige et une boum dans les plumes ! Mais tout cela n’aurait
pas été complet sans les bons petits plats concoctés toute la semaine, les macaronis
du chalet sur les pistes, les « ducoup », les
fous rires, les plus ou moins motivés pour la
vaisselle et les petites histoires de dortoirs !
En espérant que toutes ces bonnes énergies
reviennent l’année prochaine, pour conti-
nuer à faire vivre ce camp sous la surveil-
lance de madame l’Aiguille Verte. Mais sur-
tout n’oubliez pas : une balance un peu folle
est remise à zéro, que lui arrive-t-il ?��

Wanda Wietlisbach



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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Coupe Genevoise de Ski alpin
Mardi 11 février

La troisième étape de la Coupe Genevoise de Ski alpin (CGS) a eu lieu mardi 11
février en nocturne aux Carroz, avec plus de 75 participants et 25 accompagnants.
Cette année la course des Carroz est rentrée dans l’agenda des courses populaires de
Ski romand. Pour une première, le rendez-vous fut encore un véritable succès. Une
bonne trentaine de nouveaux skieurs, sont venus se joindre à notre course.

Cette soirée fut encore une belle réussite dans une ambiance de convivialité autour
d’un bon petit vin chaud et d’une soupe offerts par jean-DA. Les participants sont
tous partis ravis et seront j’en suis sûr de nouveau présents l’année prochaine.

La Coupe Genevoise trouvera son apothéose lors de la remise des mérites sportifs
genevois du 21 mai, traditionnelle fête de fin de saison, qui couronne les meilleurs
skieurs genevois de la saison. Informations sur www.genevesnowsports.ch

U n  g r a n d  m e r c i  à
l’équipe qui m’a entouré
pour l’organisation de
cette soirée: Manu, Oli-
vier, Louis, Didier et
Nathalie ainsi que nos
sponsors de cette soirée.
je vous souhaite une très
bonne saison et je vous
donne déjà rendez-vous
pour 2015 avec de nou-
velles surprises au pro-
gramme.��

Meilleures salutations 

Fabien Neuhaus
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Catégorie 1F
ZIMMERMANN Manon 1:23.50
ARRIGONI Alanis 1:26.73
PRILLARD Lison 1:31.67
ARRIGONI Khiara 1:32.97
LAURENT Alix 1:36.15
HOLZER Marine 1:36.39

Catégorie 1M
BUEHLER Arnaud 1:25.62
MEYER Flavien 1:34.98
PUGNALE Gabriel 1:37.89
jACQUIER Timoté 1:39.09
WAENY Yoann 1:46.78
ZIMMERMANN Tom 2:00.55

Catégorie 2M
GIRAUDIN Marcel 1:32.88
TISSOT Manuel 2:01.35
PITTET Michel Abs
SCHNEIDER Bernard Abs

Catégorie 3M
PAPAUX Claude-Robert 1:23.91
BüRKI jean-Pierre 1:23.93
TAGLIABUE Philippe 1:25.04
MEYER Maurice 1:26.47
CARRARD Daniel 1:51.42
BELOTTI Daniel Abs
MARTIN Claude Abs

Catégorie 4F
MEYER CORMINBOEUF 

Céline 1:23.21
SCHMITT Antje 1:31.60
HOLZER Marie-Claude 1:33.30
Hofelmann joelle 1:42.12
SCHNEIDER Christel Abs

Catégorie 4M
WAENY Yann 1:15.06
PRILLARD jerôme 1:16.08
GUILLERMIN Stéphane 1:16.80
LOVO Yvan 1:19.42
DE POLO jean-Philippe 1:20.28
SANCOSME Manu 1:21.51
LULLIN Cédric 1:22.26
NESURINI Massimo 1:23.43
CAMPORINI Pascal 1:24.71
jACQUIER Christophe 1:25.40
CERATO Alessandro 1:26.82
DELACRETAZ Philippe 1:30.02
MERMINOD Stephane 1:31.57
MEICHTRY Gregory Abd
PAPILLON Greg Abd
FAGONE Fausto Abs

Catégorie 5M
HUWILER Cédric 1:15.77
HUWILER David 1:20.66
DURR julien 1:20.96
SEGEL Nicolas 1:22.84
PELLET Cédric 1:27.36
PAPILLON Pierre-Antoine Abd

Catégorie 6F
MORIN Nadège 1:26.11
PONCE Léa Abs

Catégorie 6M
SANCOSME Arnaud 1:19.97
EQUEY julien 1:21.22
SCHWEIZER Marc 1:29.80
BATISTA Mickael Abd
PFITZER Yann Abs

Catégorie 7F
ARRIGONI Chloé 1:20.50
BONAVOLTA Maé 1:26.33
CAMPORINI Marie 1:27.24
FéRIGOULE-BAKER Candice 1:28.26
PRILLARD Margaux 1:29.10
MARTIN Aïlen 1:32.44
PUGNALE Chiara 1:35.05
FéRIGOULE-BAKER Charlotte Abd
ZIMMERMANN Lucie Abd
jACQUIER Camille Abd
BESSARD Sarah Abs

Catégorie 7M
BUEHLER Nicolas 1:20.80
LOVO Gaétan 1:22.94
ARRIGONI Mathys 1:28.85
HOLZER Romain 1:29.83
CERATO Gabriele 1:32.17
EQUEY Nicolas 1:35.08
TRENTAZ Loïck 1:48.79
LAURENT Marius Abd

La face cachée du comité
On croit toujours que les séances de comité sont barbantes et trop sérieuses, mais
détrompez-vous! Pour sa traditionnelle rencontre annuelle avec les membres d’hon-
neur et les imprimeurs, le comité s’est rendu à la distillerie de Saconnex d’Arve pour
une soirée entièrement consacrée à l’absinthe. Quand on parle d’absinthe, on pense
naturellement au canton de Neuchâtel et au Val de Travers, mais saviez-vous que
Genève a également connu son heure de gloire? En 1905, on ne comptait en effet pas
moins de 11 distilleries à Genève qui fabriquaient annuellement 500’000 litres de
«coueste» comme on l’appelait chez nous. Le coup d’arrêt a toutefois sonné le 1er jan-
vier 1908 avec l’entrée en vigueur d’une loi de prohibition. On considérait en effet qu’au
regard de sa très haute teneur en alcool, et vu
l’importante consommation de l’époque, l’ab-
sinthe pouvait rendre fou et conduire à la cri-
minalité. Preuve en était qu’en 1905, un terri-
ble drame dû à l’absinthe s’était produit à
Commugny, un homme ivre ayant tué sa
femme enceinte et ses deux enfants. L’inter-
diction n’a toutefois pas empêché la contre-
bande, et on a toujours continué à distiller l’ab-
sinthe dans les caves du Val de Travers. Il
suffisait de brûler des pneus devant sa maison

sk
i
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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

pour éviter que l’odeur d’alcool ne trahisse l’activité clandestine… Toutes ces explica-
tions, et une foule d’anecdotes amusantes, c’est ce que nous a raconté l’infatigable René
Wanner au cours de la soirée. Sans compter la dégustation d’une dizaine d’absinthes dif-
férentes, dont la plus légère titrait 48° jusqu’à la bien-nommée «La 68…harde», le tout
suivi d’un repas entièrement composé de plats anisés (comportant évidemment la tradi-
tionnelle longeole accompagnée de cardon, puis un vacherin glacé à l’absinthe). Rassu-
rez-vous: nous avons quand même brouillé l’absinthe avec un peu
d’eau, et personne n’est rentré à quatre pattes!��



même pas ébloui !
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écran photochromique
protection 2 à 4 en 22 secondes
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