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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.

jeudi 11 à dimanche 14
– rando au Tessin (rando pédestre)
jeudi 11 à dimanche 14
– grimpe parents-enfants (escalade)
samedi 13 et dimanche 14
– Mouss’kiffs, alpinisme-escalade, un jour
à choix (jeunesse)
vendredi 19 à dimanche 21
– Argentera, AD et 6a (alpinisme et escalade)
samedi 20 et dimanche 21
– rando photos avec bivouac (rando
pédestre)
dimanche 21
– VTT parents-enfants (jeunesse)
mardi 23
– Organisation sortie calanques à la MAM
(escalade)
samedi 27
– Tour des dents d’Oddaz, 2555 m (rando
pédestre)
samedi 27 et dimanche 28
– Sortie des chefs de course à Fontainebleau (escalade)
– Tête à Pierre grept, 2904 m (escalade)
dimanche 28
– le Brévent, 2525 m (rando pédestre)

On ne peut pas dire qu’on ait eu un bel été. De l’avis de certains
c’est le pire qu’on ait jamais eu et la faute en revient au bouleversement climatique. Pour d’autres ça n’est pas le premier, et de
citer en exemple quelques années semblables. La question du
réchauffement climatique, et de ses conséquences sur les saisons
– étés pourris et hivers chauds – alimentent les discussions et
noircissent la presse. Mais c’est surtout les causes de ce réchauffement qui font polémique. Ainsi, si le réchauffement lui-même
n’est pas contesté, le recul des glaciers et du permafrost, et l’augmentation de la température moyenne sur des périodes témoins
l’attestent, les raisons de ce réchauffement prêtent à controverse.
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On a tendance à attribuer à l’homme et au CO2 la cause du phénomène. S’agit-il du rachat d’une bonne conscience ou du résultat de données scientifiques ? Toujours est-il que l’avis de Werner
Munter, guide suisse de haute montagne et spécialiste reconnu
des avalanches, est intéressant. Il prend le contre-pied des causes
attribuées à l’homme et, fort d’une étude sur le réchauffement
climatique menée durant trois ans, avance trois hypothèses.
Premièrement il précise qu’il y a eu cinq pics de températures semblables à ce qu’on vit maintenant durant les 10’000 dernières
années. Deuxièmement la concentration de CO2 étant de 0.5‰
dans l’atmosphère, celle-là devient négligeable dans son rôle sur le
réchauffement. Troisièmement la théorie actuelle contreviendrait
aux lois de la thermodynamique. Mais alors pourquoi Werner
Munter, qui n’est pas un scientifique, pourrait-il avoir raison face à
la thèse officielle qui fait consensus? Et le guide d’avancer l’instrumentalisation de la thèse à des fins de culpabilisation ou d’intérêts
économiques. Parue sur le Net, la théorie de M. Munter n’a pas
manqué de faire réagir nombre d’internautes, notamment des scientifiques, qui ont démonté une par une les thèses du spécialiste suisse.
Sans vouloir prendre parti pour l’un ou les autres – le nombre de
paramètres entrant en jeu dans le phénomène du réchauffement
étant par trop important – il m’a paru intéressant d’apporter un
contre-avis d’une personne qui, même si elle ne dispose pas de
l’aura scientifique, n’en est pas moins crédible.
Bon début d’automne à toutes et à tous.쩪쩪

Octobre 2014

dimanche 5
– Bas Valais-chablais, dès 5c (escalade)
samedi 11 et dimanche 12
– Sortie des chefs de course (rando pédestre)
– Presles, longues voies dès 6a+ (escalade)
– Aoste, longues voies dès 5c (escalade)
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Ont participé à ce numéro :

P. chevalier, M. Davies, E. Peretti, J. Vigny

Crédit photographique :

ch. chanson (couv.), N. Meyer (p.5), M. Philipp (p.11),
comgym (p.15)

Couverture :

rappel dans le brouillard…
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samedi 4
– Pointe de ressachaux, 2173 m (rando
pédestre)
– Muveran, 3051 m (alpinisme)
– Barberine, longues voies dès 6a+ (escalade)

communication

Info membres
Radiations :Daniel Frauchiger, Oana Mocanu, Florence Nguyen Huu, MariePomme Pauchard Arnet, Michel Tambalotti, Karim Aboun, laurent Ardent, Aurélia Blin, Nadia cao, Monique collado, Marie Deletraz, guillaume Engeli, claire
Favre, laurence Froidevaux, Myriam Martin, luca Petitpierre, Tatiana redalie,
Patricia rivas, gianni Salerno, Pierre Schierz, Zéline Villars.

Nouvelles des Amis

le tour des comitards

le papa de notre chère Amie Sonia Philipp, Armondo Paradisi, est décédé le 28 juin
dernier à l’âge de 75 ans. Toute notre sympathie et nos sincères pensées s’adressent
à Sonia et à sa famille.

Olivier PAVESI,
responsable de la commission de randonnée pédestre
c’est avec un grand plaisir que j’ai interviewé Olivier, responsable de la rando pédestre. Il y a longtemps que je connais Olivier, et la discussion que j’ai eue avec lui, le 23
mai dernier dans un excellent et sympathique restaurant de Plainpalais, m’en a beaucoup appris sur ce co-comitard.
Manu
D’où viens-tu et comment as-tu fait la connaissance des AMG ?
Olivier
c’est par Dominique Dupont, qui lui-même est venu par Michel Philipp, que je suis
venu aux Amis. Je faisais de la spéléo avec eux. En fait je voulais faire la Dent Blanche
avec Dominique (Dupont) et on est allé demander un avis au club Alpin dont les membres nous ont dit qu’il fallait avoir une grosse expérience alpine et qu’on ne pouvait pas
y aller comme ça. Michel nous a alors proposé d’aller voir aux Amis, dont il était un
membre très actif. Et on nous y a dit que si l’on voulait faire la Dent Blanche, il ne fallait pas y aller par la Voie normale parce que c’était trop chiant. Alors on s’est dit que
c’était un club pour nous! Et pour finir on a fait la Dent Blanche l’année du centième.
On l’a faite par la voie normale, mais c’est l’esprit des Amis qui nous a plu.
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M. Tu es plutôt grimpe ou haute montagne ?
O. la grimpe est venue plus tard, je faisais plutôt des courses de randonnée à ski et
des courses de neige l’été. Je me suis mis à l’escalade vers la fin des années 90. Je n’ai
pas un niveau exceptionnel, 6a–6b, de quoi faire de belles courses en montagne. Et
pour le ski, je privilégie la rando, je ne fais que très peu de ski de piste.
M. Quel est ton meilleur souvenir de montagne ?
O. Je ne sais pas s’il y en a un en particulier. ce que j’aime bien en montagne, c’est
le partage des moments qu’on y passe, avec des gens qu’on aime bien. Il y a aussi l’aspect technique qui m’apporte beaucoup. En spéléo c’est pareil : le partage, l’amitié
et le côté technique de l’activité. Et l’environnement, en montagne, est la cerise sur
le gâteau. c’est un tout.

le tour des comitards

M. Et un beau souvenir en spéléo ?
O. Je pense que c’est le travail effectué sur le
réseau de la grotte de la Diau. Ça nécessitait de
nombreuses sorties d’une vingtaine d’heures, on
allait où personne n’était jamais allé, c’était une
découverte. Ça a débouché sur une publication à
compte d’auteur, vers la fin des années 90, retraçant 50 ans d’exploration sur cette grotte. Dans ce
genre de travail, on est dans une logique d’expédition et c’est assez grisant.
M. Qu’aimes-tu particulièrement aux Amis ?
O. J’aime beaucoup l’esprit de camaraderie et l’esprit de partage, qui est cultivé dans un mode de
fonctionnement basé sur le bénévolat. Et ce désir
de partager, je l’ai moins vu dans d’autres clubs de
montagne.
M. Et que proposerais-tu d’améliorer ?
O. Je pense que les pressions extérieures dues aux réglementations de plus en plus
nombreuses et, consécutivement, au renforcement des structures peuvent mettre en
péril l’esprit de bénévolat lié aux Amis.
M. Mais c’est aussi lié à l’augmentation du nombre de membres ?
O. c’est plutôt la législation qui est en cause. Et il faut faire attention que cela ne
nous rattrape pas un jour.
M. Quand es-tu entré au comité ?
O. Il y a 4 à 6 ans maximum, je ne sais pas précisément (Ndlr : Olivier est entré au
comité en 2007). J’ai remplacé cathy Vigny. c’était sous la présidence de Denis.
M. Et pourquoi la commission de randonnée pédestre ?
O. Je ne suis pas sûr de l’avoir choisie (rires). cathy a su faire preuve d’une immense
patience et de grandes qualités d’argumentation pour me proposer avec succès cette
commission. Et je ne le regrette absolument pas, parce que l’esprit qui y règne n’est
pas du tout élitiste. On se retrouve pour partager le plaisir d’être en montagne. Il n’y
a pas à prouver quoi que ce soit.
M. Et la suite aux Amis, tu la vois comment ?
O. Je vais passer la main dans quelques années, il faut du sang neuf et de nouvelles
idées. Et je resterai en tout cas comme membre actif. Pour le moment je trouve
beaucoup de plaisir à la tête de la commission, même si c’est une activité, il faut le
dire, qui prend beaucoup d’énergie. Et en termes de quantité de travail, la commission rando me correspond bien.

Propos recueillis par Manu
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L’interview se termine autour du café, lequel clôt un excellent repas.
Merci à Olivier de sa disponibilité et de sa confiance.

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 349 26 87

CACTUS SPORTS AS

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

Combustibles et chauffages
6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉE

BOSSON

Il fallait bien qu’on s’y attaque une fois, depuis le temps que christophe nous
rebat les oreilles avec ses coups de cœur ! c’est donc parti pour neuf longueurs de
Salève – d’après le topo du maître, moi qui n’y ai pratiquement remis ni les pieds
ni les doigts depuis une quarantaine d’années. Une première longueur dans les
nuances les plus glissantes jamais caressées par main d’homme. la deuxième longueur nous propose le rocher le plus brillant qui soit, miroir patiné par des générations de tricounis et qui m’a permis de remettre de l’ordre dans les mèches qui
débordaient malicieusement de mon casque, la moindre des coquetteries quand
on grimpe avec une dame. la troisième longueur, la plus difficile, permet de
court-circuiter celle trop lisse du « Balcon » et laisse quelques belles impressions
à la sortie.

récit

Neuf nuances de Salève…

Quant à la quatrième, de loin la plus fastidieuse, elle nous a occasionné force bleus
et râles appuyés de la Valaisanne qui avait l’immense mérite de m’accompagner…
la nuance la plus aérienne nous attend avec la cinquième longueur, enfin à l’air
libre. la sixième longueur nous offre l’arête la plus effilée, avec sa surface extérieure surplombante et sa face intérieure en dévers (si, si, j’ai contrôlé avec l’application clisimètre de mon
portable qui sait tout faire,
sauf grimper en tête). On
prend pied sur le Salève
avec la longueur suivante,
tout en nuances de rugosités ce qui nous apporte un
changement apprécié. la
huitième longueur, la plus
classique, nous installe dans
une continuité apaisante.
la neuvième, la plus introuvable, nous laisse perplexes
(ah, les topos de christophe !). Faut dire qu’on
avait un peu tiré sur les
cordes à la précédente.

Jean Vigny
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Dans cette voie la monotonie n’est pas de circonstance : on y retrouve toutes
les variations de l’escalade
en terrain calcaire, l’itinéraire se développe sans
heurt, peu de risque d’en
perdre le fil, mais plutôt
quelques occasions d’y perdre la face !

MAM

SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
VENEZ FÊTER LE 10e ANNIVERSAIRE DE LA MAM
Un grand rallye pédestre est proposé pour petits et grands le samedi après-midi,
concocté par les diverses commissions. Il aura lieu par tous les temps et le départ
sera donné samedi 15 novembre à 13h à la MAM. Fin prévue aux alentours de 17h
au même endroit suivie d’une verrée pour vous réchauffer et de la proclamation des
résultats. Venez nombreux, seul ou en équipe et inscrivez-vous vite au moyen du
bulletin ci-dessous d’ici au 1er novembre dernier délai. (Pour la soirée merci de vous
inscrire selon infos ci-après)

*******************************
BULLETIN INSCRIPTION RALLYE
Je m’inscris seul et souhaite être intégré dans une équipe
Nom

Prénom

Tél.

e-mail

J’inscris une équipe (max. 6 pers ou 10 si familles)
Nom responsable d’équipe
Tél.

e-mail

Nom

Prénom

Nombre et noms adultes
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Nombre et noms enfants

A envoyer à Wanda Stryjenska 2, rue Sillem 1207 genève ou wanda@hypogees.ch

MAM
…du rêve
à la réalité

10 ANS
Samedi dès 19h00 soirée anniversaire pour fêter les 10 ans
de la création de notre Local. Vous pourrez enchaîner directement
après le Rallye ou venir uniquement à la soirée.
Dès 19h00 Apéritif en musique
Mot de bienvenue et diaporama
20h30 repas
salade gourmande
***
grenadin de veau au jambon cru et chanterelles
accompagnement de saison
***
gâteau d’anniversaire surprise
Animation musicale et prestations ponctuelles égayeront la soirée, vos anecdotes
seront aussi les bienvenues
Prix: 35.—/adulte 20.—/jusqu’à 20 ans 10.—/jusqu’à 10 ans

sur le site www.amis.ch (coin des amis - inscriptions) (dernier délai 1er novembre).
Payement à l’aide du BV ci-joint ou IBAN : cH79 0900 0000 1201 2672 5
renseignements : Evelyne 022 -757 23 93.
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*******************************
INSCRIPTION À LA SOIRÉE

Réservation du chalet

libre
Place disponible
Occupé
les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Octobre

Novembre

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

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

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

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

récit

Les neiges de la Jungfrau
16-18 mai 2014

Vendredi 16 mai, soir : différentes gares (Vevey, Berne, Neuchâtel, genève) voient
une drôle de faune (piolet et skis sur de lourds sacs à dos) se mélanger aux travailleurs qui rentrent chez eux. Michel, Jean-Pierre, Aline, Michael, Sylvie, loraine et
Melissa se retrouvent le vendredi 16 mai à Interlaken, pour se balader au bord de
l’Aar en chaussures de ski…
Après une nuit à l’auberge de jeunesse, le train … enfin plusieurs trains … nous
emmènent au Jungfraujoch. Un temps magnifique nous engloutit, sans un pet de
vent ! Assez rare là-haut !

Nos trois cordées gravissent le mur en dessus de la rimaye. Nous sommes seuls, et il
n’y a aucune trace. Michel se lance en premier pour « dépuceler la vierge ». l’arête,
parfois du 35 – 40, est bien en glace « granita ». Pour plus de sécurité, Michel met
une dizaine de broches, et pointes avant, piolet, le souffle court, on monte, quelque
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On se prépare pour le glacier. Jean-Pierre fait le bonheur de quelques dames japonaises qui lui demandent de poser sur leurs photos, et nous voilà partis à 10h (notez
bien l’heure SVP), pour la Jungfrau. l’altitude se fait sentir, les rythmes ralentissent
(enfin pas les cardiaques, au contraire !). Une traversée très délicate pour arriver à la
rimaye sous le rottalsattel nous fait un peu souci. Jean-Pierre et Michel nous montrent comment tester la (relative) solidité du manteau neigeux en creusant une cheminée. Entourés de séracs et de crevasses immenses, un à un nous arrivons au dépôt
de ski sous le rottalsattel.

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

récit

300m. Qu’elle est longue cette montée ! A 15h nous sommes tous au sommet. Tellement heureux. la descente est plus rapide, mais tout autant délicate. Après quelques
virages, on remet les peaux pour 200m de montée, jusqu’au lourvitor. Une descente
dans une neige pire qu’un cauchemar nous achève, impossible pour la plupart de
faire des virages … mais la journée n’est toujours pas finie. Arrivés sur le glacier, les
peaux sont remises pour encore 200m pour arriver à la cabane Hollandia. cette dernière montée est une torture … la cabane semble de plus en plus loin, comme un
mirage dans le désert. Finalement à 21 h (eh oui, vous l’avez compris, 11h plus tard)
nous arrivons et engloutissons le repas que les gardiennes nous ont gardé. comme
ça fait du bien ! Quelle journée !
le lendemain, réveil tard, on déjeune à 7h. la journée pourrait s’intituler comme un
fameux livre d’Agatha christie … les 7 petits montagnards … dont seuls deux finiront
au sommet prévu. En raison d’une chute et de la fatigue, trois décident de redescendre, deux hésitent …. Que faire ? la neige, le temps magnifique, l’envie attirent, titillent, ainsi que la description que Michel nous a faite de la descente du Mittaghorn…
alors nous voilà partis à quatre, dans un paysage bouleversant de beauté blanche. la
fatigue de la veille se fait sentir.
Arrivés au col sous le Mittaghorn, flûte ! Un piolet est resté au refuge qu’il faut redescendre chercher. En attendant, les autres en profitent pour faire leur première vraie
pause pique-nique. Puis, en cordée, les trois on part sur l’arête pour environ 250m
de dénivelé dans une neige déjà bien transformée. Sur la bosse, une petite montagnarde s’arrête, fatiguée ; et pour l’accompagner un petit montagnard décide de
redescendre avec.
Michel nous rattrape et son envie de continuer est contagieuse. Ma tête est d’accord,
mon corps gémit, le sac semble soudainement peser une tonne. Je négocie un rythme
(bcp) plus lent, qui gracieusement est accepté, et nous voilà partis les deux sur cette
arête magnifique. Michel doit bien brasser pour tracer, nos piolets s’enfoncent et ne
servent pas à grand chose. les skis alourdissent les sacs. comme cette montée semble
longue, elle n’en finit plus. Puis, soudain l’avant-sommet, on peut remettre les skis
pour les derniers mètres. Une dernière arête étroite, puis le sommet.
Quel sentiment unique d’être arrivés ! Un léger brouillard nous enveloppe et nous fait
partir assez vite. Une combe magnifique, des pentes entre 35 et 40 pour commencer la
descente, mais malheureusement la neige n’est pas super, elle ne pardonne rien.
Un paysage incroyable – seuls, entourés d’un labyrinthe de crevasses et séracs. Puis
la fin du lötschental, et une heure de marche les skis sur le dos, pour retrouver le
bus, la bonne humeur des amis, et le voyage du retour.

Melissa Davies
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Merci Jean-Pierre et Michel pour ce week-end de toute beauté, qui nous a poussés
dans nos limites mais dont la récompense fut incroyable. Et merci à l’équipe pour ce
moment de partage si intense.

les amis aux 4 vents









 Daniel et Maria roth Bernasconi nous apportent déjà – trop tôt peut-être, après
cet été à la météo catastrophique ! – les couleurs chatoyantes et mordorées des
automnes québécois…
 la famille Terrier – les « Swiss five », Isabelle, Nicolas, Mathilde, Antoine et Victor – court les steppes arbustives du Serengeti, à la poursuite des « big five » : buffle,
éléphant, léopard, lion et rhinocéros.
+ Des glaciers du Tödi aux vasières de Fanǿ… Après une semaine sportive sur
le tracé helvétique de la Via Alpina, Thérèse et Pierre bravent les vents toniques de
la mer du Nord, sur les îles de la Frise et leurs bancs de sable démesurés…
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 gaby et Philippe Dubath
ont pratiqué l’escalade
mécanisée pour gagner le
sommet du Mont Washington, le plus haut sommet de
la côte est des Etats-Unis:
son chemin de fer à crémaillère est le plus ancien et
le plus raide au monde.
 Après une escapade lusitanienne, Manu et Pénélope
retrouvent les ambiances et
les reliefs savoyards, illustrés
par le graphisme Art Déco de
cette superbe carte postale…

AMIS MONTAGNARDS

gym

Festivités « fin de saison » pour la commission Gym. Il y avait foule
à Pinchat le 18 juin pour clôturer la saison des cours de gym…
…qui reprennent le mercredi après le Jeûne genevois, soit le 17 septembre.
Avis à tous !

club fondé en 1898
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

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
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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.)

