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Jeûner à Névache No woman no cry au Grimsel Un mardi bien raclé

1

édito
Nous avons profité d’un bel été. Si
l’automne nous apporte ses frondaisons, c’est aussi
le temps des événements de notre association.
Ainsi, les 12 et 15 novembre prochains auront lieu
respectivement la soirée annuelle et l’assemblée
générale, pour lesquelles vous trouverez, dans le
présent bulletin, un rappel pour la première et
l’ordre du jour pour la seconde. Pensez à vous
inscrire dans les temps pour la soirée du 12 et pour
le repas du 15 si vous avez l’intention de manger.
Ces activités clubistiques, si elles sont le fruit
d’une certaine tradition, remplissent leur rôle
fédérateur et communicationnel. Il convient de les
honorer, non pas pour faire plaisir mais parce que
leur déroulement répond à nos valeurs d’amitié et
de convivialité.
Nous en avons la preuve aussi les mardis soir à
la Mam ou lors des courses, des cours de ski, et
encore au chalet. Le climat d’une manifestation
d’une association est le fruit de l’esprit des
responsables et des membres d’une part, de la
volonté de garder le cap indiqué par nos valeurs
d’autre part. L’ambiance qui règne lors de ces
différents événements l’atteste à l’évidence. C’est
ainsi toujours un grand plaisir de venir le mardi
soir, à la soirée annuelle, à l’assemblée générale et,
bien sûr, de participer à ce qui constitue le cœur de
notre club, les activités alpines.
Nous pouvons, en ce sens, être fiers de nous et
de notre association.
A très bientôt.
Manu
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mardi soir

infos

Modification d’horaire

Nos membres

Les horaires pratiqués le mardi soir à la Mam, pour les
inscriptions d’une part et les repas d’autre part, créaient
un problème dans l’organisation des chefs de course et
des participants.
Aussi une enquête sur la question a-t-elle été envoyée à
tous nos membres via le site du club.
Nous avons reçu cinquante réponses, ce qui est un
nombre significatif. 68 % des sondés confirment le problème lié aux horaires et une majorité plaide en faveur
de la tranche horaire comprise entre 19 et 20 heures pour
les inscriptions. Dans le souci de respecter la volonté des
personnes ayant répondu, et après une discussion serrée
au comité, ce dernier a conclu qu’il était nécessaire de
procéder à la modification des horaires suivante :

Admissions
Louise Villars présentée par
Manuel Sancosme et Candice
Dubath Tessa Romagnoli
présentée par Denis Romagnoli et
Yves Batardon Sara Romagnoli
présentée par Nicolas Wyssmann et
Clara Sala
Démissions
Ivan Missidenti
Peter Dörr

Alexander

Radiations
Hervé Dunoyer Anne-Lise
Jaquier Lydie Lane Myriam
Martin Nicolas Mortti Dylan
Perrenoud Véronique RapazZihlmann William Wegmuller

les inscriptions aux courses
se feront entre 19 h 00 et 20 h 00 ;
l’heure du repas reste inchangée, soit 19 h 30.
Ce nouvel horaire prendra effet au 1er décembre 2016.
Je vous laisse prendre vos dispositions en fonction des
activités que vous avez le mardi.
Roger Buehler

Soirée annuelle

Tournoi de jass
d’automne
Mardi 18 octobre à la Mam,
inscription des équipes sur place
dès 19 heures.
Début des parties à 20 heures.

Pensez à notre soirée annuelle sur le thème « Marins
et marines » du samedi 12 novembre dès 19 heures à la
Mam. Tenue adaptée bienvenue !
Mike le Troubadour vous fera danser jusque tard
dans la nuit !
Au menu : apéritf, salade de la mer, fricassée de goéland, dessert surprise.
Inscriptions d’ici au 4 novembre et infos supplémentaires sur amis.ch (agenda, 12  novembre / nouvelle )
ou auprès de moi 022 776 23 07 ou 079 624 90 35

Suzanne Mégevand
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Un Jeûne à se lécher les babines

Une impressionnante demoiselle coiffée se dresse au-dessus des lacs.

Jeudi 12 septembre, après un réveil
très matinal, nous partons de Bernex
dans le « carrosse » de Jo, très appréciatifs du grand confort pour faire la route
passant par Chambéry et le looooong
tunnel du Fréjus. A mi-parcours surprise… Dominique et Jo ont reçu un
texto disant qu’on ferait directement le
Mont Thabor aujourd’hui pour profiter
de la météo… gulp !
Le temps est magnifique et l’équipe
se met en route depuis la Vallée Etroite.
Altitude de départ : environ 1700 m.
Autour de nous, beaucoup de mélèzes
sont encore tout verts, ils surprennent
ceux qui ne connaissent pas la région.
La montée est intense et selon ceux
qui ont atteint le sommet, le paysage
est très lunaire et frisquet à 3200 m.
Heureusement pour les autres, il y avait

un joli petit lac pour se rafraîchir après
la marche d’approche, et un joyeux
ruisseau tout le long du parcours.
Après un verre bien mérité, les jambes
quand même un peu flageolantes, nous
partons pour Névache. La Découverte
est un gîte absolument charmant, avec
un accueil qui donne envie de revenir
souvent, et une cuisine à se lécher les
babines. Elvira a bien choisi !
Vendredi, le soleil nous accompagne
pour une virée qui suivra un grand circuit de lacs de montagne, chacun avec
ses couleurs et son caractère ; que du
bonheur pour les yeux et pour les
petons de ceux qui ont le courage de
les mettre dans l’eau très fraîche. Le
dernier lac est la source de la Clarée,
rivière qui donne son nom à la vallée entière. On croise déjà un grand
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six gaillards au Grimsel
troupeau de moutons, c’est captivant de
voir le berger et les chiens gérer tout ça
en se déplaçant à flanc de montagne !
Samedi, sous un soleil radieux, nous
partons à pied du village et traversons
par les « balcons de Névache » pour
atteindre l’alpage et le col des Thunes.
De nombreux méandres et raidillons
nous font traverser les forêts de mélèzes
et de pins, des lits de rivière et un terrain
sablonneux dans les jaunes et ocres un
peu inhabituel… c’est beau et sauvage.
En cours de route une « demoiselle coiffée » se dresse, très impressionnante.
Rencontre sur l’alpage avec un troupeau de mille moutons ! Et aussi trois
ânes qui n’ont pas peur des caresses
et nous suivront sur le sentier pendant
un moment.
Sur le coup de midi le ciel commence
à se couvrir et presse un peu les marcheurs à redescendre. Heureusement
tout le monde arrive au sec juste avant
une cataracte de pluie, qui fait du bien
après ces journées de chaleur.
Après l’averse on part découvrir le village avant le repas du soir. Petit apéro
convivial où l’on rencontre d’autres
marcheurs de Genève, qui finissent leur
rando itinérante ce soir-là.
L’événement de la soirée, à part bien
sûr les brownies au chocolat du chef,
c’est Jo et Patricia qui battent leurs partenaires aux cartes à plate couture !
Dimanche matin le groupe se sépare
pour une petite dernière avant le retour
à Genève. Certains suivent le cours de
la Clarée ( on croyait que c’était pépère
mais en fait pas tellement ) avec de
magnifiques cascades et lieux de piquenique dont on aurait bien voulu avoir
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le temps de profiter. Les autres partent
à la découverte des lacs de Laramon et
de Serpent avec des paysages superbes
à la clé.
On retourne au village et on profite
d’acheter des produits locaux, excellentes tartelettes aux myrtilles, fromages
de chèvre et autres.
Après de délicieux desserts et cafés,
pour complémenter nos maigres restes
de pique-nique, on se dit au revoir et
à bientôt… Un week-end vraiment
exceptionnel à tous points de vue !
Merci à nos chefs de course, Elvira et
Dominique !
Sophie Leboissard

No woman no cry

Repos de pieds bienvenu dans cet océan de dalles granitiques

Trente ans après ? Mais c’est une
excellente idée de retourner grimper
sur le Dôme de l’Eldorado au Grimsel.
Dans mon souvenir cette paroi est
constituée de magnifiques et longues
dalles d’un superbe granite aux couleurs et textures variées, peu, et même
très peu violées par les pitons dont nous

nous servons pour nous protéger, voire
nous élever, nous pauvres grimpeurs.
Ma proposition séduit Michel Philipp
qui se réjouit de découvrir cette paroi
dont la réputation ne représente pour
lui qu’un nouveau défi et la garantie de bons moments partagés entre
amis. Cette course est donc mise au

taille de pierres

Mello & Fils S.A.
Monuments funéraires
rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques

réservation
du chalet

Ideal Chimic
Pierre et Marc Berthier

022 307  11 80

route de Saint-Julien 34

octobre

1227 Carouge
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programme avec le projet de gravir deux longues
voies en deux jours et agrémentée de la perspective
de bivouaquer sur place. La réputation dont jouit le col
du Grimsel en matière de pluviométrie est quant à elle
effacée d’un revers de la main.
Nous voilà donc engagés à six sacrés gaillards dans
cette aventure, certains partant de Genève avec un bus
de la Cordée et d’autres en train du Valais, avec comme
première perspective une soirée dans la magnifique
Auberge de Jeunesse d’Interlaken. Un excellent repas,
une nuit à six dans le même dortoir garantissent la création d’un excellent esprit de corps. La mémorisation,
la nuit durant, des horaires des trains de marchandise
qui relient le plateau suisse et l’Italie via le Lötschberg
garantit le maintien de toute la vigilance nécessaire de
la part de tous les membres du groupe.
Levés à la première heure nous effectuons quelques
achats de victuailles et de boissons à Meiringen et hop,
comme dirait Hugo Koblet, montons vite au col. Hop ?
Oui, mais la plus gigantesque course cycliste populaire
que j’aie jamais vue occupe toute la montée du col. Des
gros, des maigres, des jeunes, des vieux, des hommes,
des femmes, montés sur des engins en pur carbone
ou sur de vieux vélos qui couinent à chaque tour de
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pédale. Certains, par pur goût de l’effort
je suppose, chargés d’un sac qui pourrait presque ressembler à celui qui nous
accompagnera sur notre sentier alpin.
La montée sur la voie de gauche et
dans les épingles de la route du col du
Grimsel, en débattant avec les autres
passagers du bus sur la quantité d’énergie à récupérer du gigantesque effort
dont nous sommes les témoins, permet
au conducteur du bus de conserver la
vigilance initiée durant la nuit.
Nous voici enfin marchant sur le très
beau sentier qui longe le lac, la répartition de la charge des sacs ayant été faite
selon une formule secrète qui prend
en compte, au moyen d’une savante
pondération, l’âge des marcheurs.
Le lieu de bivouac idyllique et pratique dont rêve tout alpiniste est trouvé,
les cordées sont formées en quelques
secondes, les premières voies rencontrées choisies et les premiers pas
d’escalade effectués avec l’aisance
habituelle…
J’aurais aimé écrire ceci mais la dure
réalité s’est imposée afin que la fin de
la phrase soit modifiée. En effet les premiers pas d’escalade se sont révélés
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de jolis pas de patinage, du meilleur
effet mais peu propices à l’élévation.
J’avais oublié que le superbe granite de
l’Eldorado l’est car sa sobriété est très

Sous l’œil vigilant de Søren, la gomme chauffe.

peu altérée par des prises ou même trop
souvent par une quelconque rugosité.
Toutefois, comme en formule 1, une
fois que la gomme est chauffée et en
roulant sur les bandes vibrantes du bord
du circuit s’il le faut, une fois encore, là
où il y a une volonté il y a un chemin.
La suite de l’escalade se déroule pour
les deux cordées dans les deux voies
choisies ( Métal Hurlant et Yéti ) sans
événement marquant. Les états d’âme
des leaders, en équilibre précaire sur
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La chaleur

sous toutes ses formes

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

révision de citernes
mazout
bois de cheminée
chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50

cactus sports
6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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ces dalles si lisses, beaucoup trop loin
des rares points d’assurage, ni même
leur amour des ouvreurs ne méritent
d’être relevés ici.
Une descente aisée avec un rappel
pour les plus raisonnables, le retour au
lieu de bivouac où nous attendent les
bières mises au frais. L’excellente qualité de cuisinier de Michel confirmée,
c’est une soirée très agréable qui nous
attend avec du bon vin rouge du Val
d’Aoste ( Michel toujours ), de la vodka
aromatisée de Robert qui n’a pas oublié
sa boîte d’un kilo de goulasch, à manger froid s’il vous plait.
Il fait si beau que nous choisissons
pour la moitié d’entre nous de dormir
le nez dans les étoiles, en musique avec
Bob Marley et d’autres pointures qui
datent un peu – un régal !
Notre sommeil se termine avec l’habituel bruit de sonnailles des grimpeurs
qui marchent d’un pas vaillant comme
on dit et qui sont partis tôt du col du
Grimsel. Alors hop à nouveau, nous
nous levons, buvons, mangeons et
repartons pour un deuxième tour de
piste. On ne change pas une équipe qui
gagne, ni la constitution des cordées.
Deux nouvelles voies nous attendent
( Septumania et Motörhead ). Les leaders laissent partir en tête des participants qui insistent pour le faire. Ce qui
leur vaut, aux leaders et non aux participants, de belles montées d’adrénaline,
en particulier lorsque les coinceurs un
peu jetés au hasard dans les fissures,
assez rondes il est vrai, se retrouvent
en grappe, le mouvement de la corde
leur ayant rappelé les lois de la gravité.
Quelques glissades ayant quelque peu

Michel tente l’écartement de fissure pour placer un gros friend.

pimenté l’escalade, la suite se poursuit
sans histoire.
Le retour s’agrémente d’une petite
averse, le revers de la main devenant
maintenant utile pour se protéger le
visage de l’eau qui coule – au grand
dam de Pierre !
Dernière surprise : un article dans le
bulletin du CAS, Les Alpes, décrit ces
voies comme parmi les plus belles au
monde – ce que je confirme – et aide
à comprendre les états d’âme des leaders vis-à-vis des équipeurs de ces
voies hors du commun – équipeurs et
grimpeurs hors du commun aussi il faut
le reconnaître.
C’est promis, je remets le Dôme de
l’Eldorado au programme l’année prochaine. Et en 2017 ce ne sera pas No
woman no cry car nous serons cette
fois entre amies et amis montagnards.

Maurice Dandelot
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invitation

Assemblée générale du 15 novembre
Ordre du jour
1. Rapport des président-e-s
		des commissions
2. Rapport du trésorier
3. Rapport des vérificateurs-trices
		 aux comptes
4. Rapport du président
5. Approbation des rapports et
		 des comptes
6. Election des membres du comité
7. Election des vérificateurs-trices
		 aux comptes
8. Hommage aux membres
9. Nomination de deux
		 membres d’honneur
10. Accueil des nouveaux membres
11. Divers
Election des membres du comité
Comme
annoncé
dans
L’Ami
Montagnard de septembre, Melissa
Davies ne se représentera pas au poste
de responsable de la commission jeunesse. Les autres membres du comité
sont disposés et motivés à continuer
dans leur fonction actuelle.

Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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Comité 2017 soumis au vote
Président : Roger Buehler
(élection pour deux ans)
Vice-président : Michel Philipp
(élection pour deux ans)
Trésorier : Fabien Neuhaus
Randonnée à ski : Nicolas Wyssmann
Alpinisme et escalade :
Christophe Chanson
Randonnée pédestre : Olivier Pavesi
Ski et snowboard : Manuel Sancosme
Raquette et gym : Fabien Wermeille
Jeunesse : poste vacant
Chalet : Nathalie Meier
Local : Patricia Cottier Pellegrin
Formation : Olivier Baillif
Information : Emmanuel Rossi
Procès-verbal : Antje Schmitt
Fabien Neuhaus se tiendra à votre disposition mardi 8 novembre dès 19 h 30
à la Mam si vous souhaitez examiner
les comptes et poser des questions sur
ceux-ci.
Médailles de fidélité
25 ans de sociétariat :
Pierre Ansermoz Valérie ChausseFischer Pierre Chevalier Denise
Gretener Sandra Lancoud Danièle
Schaerrer Marc Schaerrer Ursula
Staudenmann Nicolas Steininger
Isabelle Terrier-Hagmann Paul
Trunz Evelyne Peretti
50 ans de sociétariat :
Richard Brun Jean-Pierre Miazza
Francis Berclaz
Je me réjouis de vous retrouver nombreux le 15 novembre. Amicalement,

Roger Buehler

Un mardi bien raclé

club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h 30 et 21 h 30
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1
Les deux racleurs, Fabien et Daniel

Habituellement les mardis soir, durant
l’été, sont consacrés aux grillades, ou
au barbecue, comme on dit.
Mais ce soir du 23 août dernier, une
équipe d’amis en ont décidé autrement.
Equipés d’une demi-meule de fromage
à raclette qui leur restait d’un précédent
repas, ils ont jugé bon d’en faire profiter
les habitués des mardis estivaux et d’organiser une raclette à leur attention.
Cela s’est su et le nombre de participants a augmenté à tel point qu’une
meule et un racleur supplémentaires
furent nécessaires à la chose.
Mais quelle magnifique soirée, à
moitié improvisée, quels sympathiques
racleurs et quels agréables commensaux, pour un goûteux mets alpin pris
dans la douceur de l’été, sous un ciel
étoilé et à la lueur poétique des réverbères d’André.
Bref, du pur bonheur, celui qui suffit à
illuminer les cœurs pour de longs mois.
Bravo et merci à nos Amis.
Manu

président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex
vice-président Michel Philipp 022 342 97 10
chemin des Serres 6 1234 Vessy
trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91
procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37
information Manu Rossi 022 388 44 36
local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Olivier Baillif 022 757 54 94
jeunesse Melissa Davies 022 361 29 43
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09
fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91
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Vos yeux mènent le jeu.
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conçu pour vos yeux dans un monde connecté

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

