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édito
Grimper en cohérence Vivent la montagne
et son air pur et roboratif ! Là-haut point de pollution,
on peut respirer à pleins poumons, se remplir les
bronchioles du mélange gazeux le plus sain qui soit.
Eté comme hiver. En tout cas c’est ce qu’en disent les
publicités : La montagne, bienfaits pour vous, Retour
aux vraies valeurs (lesquelles d’ailleurs ?), etc.
Et lorsque je prends les chemins pédestres de Verbier, l’été, je traverse des champs labourés pour les
pistes, sous des pylônes de plus en plus nombreux. Et
pourquoi dois-je m’étonner, l’hiver, de retrouver l’ambiance sonore d’une boîte de nuit au restaurant des
pistes ? Et si Pasteur déposait maintenant ses ballons
à col de cygne dans la vallée de l’Arve, qu’y découvrirait-il avant les ferments ?
Bref, si la génération n’est pas spontanée, la pollution
non plus. A qui la faute ? Bien entendu à l’autre, c’est
tout de même plus confortable pour ma conscience.
Que je me pose, ne fût-ce qu’une seconde, la
question de la responsabilité personnelle, et que j’y réponde par l’affirmative en prenant à mon compte ma
part de cette dernière, et voilà déjà un pas de franchi
vers la cohérence entre ce que je pense et ce que je
fais. Rares sont ceux qui, comme les frères Schmid, se
rendent à vélo au pied du Cervin. Et comment ferais-je
pour me rendre au Yosemite ?
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On s’en rend compte à l’évidence, grimper en
cohérence est une tâche difficile. Au moins que je m’y
essaie ! Alors oui, vive la montagne et son environnement (mais en singulier) et périssent la pollution et
l’hypocrisie de ses acteurs.
Que cela ne nous empêche pas de grimper avec
plaisir ! Excellent été à toutes et à tous.
Manu
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infos

Le billet du Président

Nos membres
Admissions
Alexandra Oswald présentée par
Manuel Sancosme et Michel Philipp
Justin Trunz présenté par Denis
Romagnioli et Roger Büheler Louise
Cook présentée par Michel Philipp
et Manuel Sancosme Jonathan
Cook présenté par Michel Philpp
et Manuel Sancosme Emiliy
Cook présenté par Michel Philipp
et Manuel Sancosme Rebecca
Cook présentée par Michel Philipp
et Manuel Sancosme Joshua
Cook présenté par Michel Philipp et
Manuel Sancosme Daniel Cook
présenté par Michel Philipp et Manuel
Sancosme Kosta Bannios présenté
par EMilie Patois et Daniel Roteh
Ré-admission
Irene Martin Bonhenblust
présenée par Sandra Lancoud et
Patricia Hamel
Démissions
Alain Steiner Anna Barciela
Thomas BRENDLE

Erratum

La photo de couverture du mois
précédent n’a pas été prise dans
la Barre des Ecrins mais au Col du
Monêtier, dans le massif des Ecrins.

Repas du mardi à la
MAM
Pendant tout l’été vous êtes invité-e à
venir avec vos grillades, vos salades et
autre victuailles, pour partager un excellent moment estival. Un gril est mis
à votre disposition. Il est recommandé
de s’inscrire sur le site, même si cela
n’est pas obligatoire.
Le week-end dans le Binntal
initialement prévu les 22 et 23
septembre est reporté aux 15 et16
septembre
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Une association comme la nôtre vit de la dynamique
de ses membres. Ce n’est rien de nouveau, mais il est
important de le rappeler. Ainsi après deux étés pour lesquels il a été difficile de ficeler un beau programme, le
renforcement de la commission alpinisme par quelques
nouveaux chefs de course fait que les choses se présentent sous de meilleurs auspices. De même, du côté
de la commission jeunesse, grâce au fait qu’un groupe
de chefs de course ait des enfants en âge de découvrir
la rando à ski, un dynamisme nouveau gagne les sorties parents-enfants. A contrario, les cours de grimpe
connaissent une baisse de régime. Après le succès de
ces dernières années dû au dynamisme de nos chefs de
course grimpeurs sous la conduite de Jean-François Burdet – que je remercie en passant – il fallut lui trouver un
nouvel organisateur. Personne ne se pressait au portillon
et devant le risque de plus en plus probable de devoir
annuler, notre commitard Nicolas Wyssmann, comme si il
n’avait pas déjà assez de charge, se proposa de prendre
le lead de l’organisation. Là aussi un grand merci. Cependant ce très difficile de trouver des premiers de cordées
et, si nos amis Wietlisbach père et fille accompagnés de
notre cher Lulu ne s’étaient pas rendus disponibles, notre
club se serait trouvé de l’impossibilité de remplir ses engagements. Une réputation est vite ruinée et longue à reconstruire, merci à ces fidèles amis montagnards de leur
disponibilité. Ne pas baisser la garde fait que le club reste
attrayant par de l’innovation et un renouvellement continuel, tel est la préoccupation constante du comité. L’été
s’annonce donc actif, et dès septembre nous doublerons
le nombre de cours offerts aux enfants fort du succès de
ces deux dernières années. Les classes d’âges seront séparées afin d’avoir des groupes plus homogènes. Et pour
donner une suite au plus grands, nous expérimenterons
une nouvelle formule de cours par ados, dont le but est
d’ouvrir d’autres perspectives que le mur de la MAM, un
peu exigu pour les plus grands. Aussi irons-nousvisiter
les salles environnantes et nous initier aux autres disciplines de l’alpinisme. Ce sont Antoine Caminada et Rune

Frandsen qui relèveront ce nouveau défi.
Du côté du comité aussi il y a du changement dans l’air. Olivier Pavesi, Fabien
Wermeille et Rune Frandsen souhaitent
passer la main. Un grand merci à eux
pour tout ce qu’ils ont donné au club .
Ce fut un plaisir de les côtoyer au comité et je pense pouvoir affirmer que leurs
camarades chefs de course et les participants aux activités organisées par leur
commissions respectives sauront leur
témoigner leur reconnaissance. Ce sont
donc les commissions rando pédestre,
rando raquette, jeunesse et formation
(poste déjà vacant depuis un an) qui sont
orphelines de responsable. Pour la gym,
Evelyne Cave continuera à assumer l’organisation sans toutefois être un membre
permanent du comité. Elle réfèrera au
président en fonction des besoins et
viendra ponctuellement rendre compte
des activités de la gym au comité. Sous
réserve de confirmation définitive au moment d’écrire ces lignes, il semblerait que
nous ayons déjà une candidature pour
le poste de responsable de la commission rando pédestre. En ce qui concerne
la formation, le comité souhaite donner
une nouvelle orientation à ce poste en
le remplaçant par une fonction de chef
technique du club. L’idée de cette fonc-

tion transversale est de soutenir les chefs
de commissions alpines dans la mise en
place de formations des cadres et des
participants et en collaboration avec eux
de fixer les standards en terme de techniques alpines et de sécurité attendus . Le
chef technique collaborera aussi avec la
commission matériel pour que l’équipement
du club réponde aux exigences de sécurité
et aux besoins des commissions. L’idée n’est
pas de devenir plus contraignant, car nous
avons fait de bonnes expériences en termes
de responsabilité. Le but est au contraire de
proposer une offre attractive et d’inciter nos
membres (cadres et participants) à continuellement se former.
Pour résumer les postes ouverts de
responsable concernent les commissions suivantes : rando raquette, jeunesse et formation ; quant à la rando
pédestre, il y a déjà un candidat, mais
le poste reste ouvert.Avis donc aux
amateurs qui souhaiteraient relever ces
challenges et intégrer un comité dynamique, chaleureux, diversifié et enthousiaste. Les candidatures à ces postes
doivent me parvenir d’ici au 20 août 2018.
Les responsables de commissions, le vice
président et moi même nous tenons volontiers à disposition pour toute question
et suggestion.
Roger Buehler

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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Au coin du feu
Chers Amis, continuant, le temps d’un numéro, la rubrique de Reynald, je vous
livre quelques propositions d’ouvrages parus chez Glénat.

de l’altitude, en équilibre sur une arête ou
sur le fil ténu d’une highline, dans une
pente de neige ou un couloir en glace…
le spectacle de la montagne est partout.
Et même dans la simple contemplation
d’une lumière rasante éclairant, tel un
projecteur céleste, un lac émeraude. Au
fil des pages de Montagne spectaculaire,
on a des cristaux de neige plein la figure,
les doigts qui tentent d’agripper une prise
imaginaire, la trouille au ventre parfois et,
toujours, le souffle coupé par la beauté du
spectacle qui s’offre à nos yeux.

Montagne spectaculaire
Bienvenue dans le monde de la démesure, du beau, de l’époustouflant, du
vertigineux. Bienvenue en Montagne
spectaculaire.
Des photographes de talent du monde
entier (Sam Bié, Simon Carter, Jimmy
Chin, Dom Daher, Monica Dalmasso,
Alexandre Deschaumes, John Evans, Olivier Grunewald, Christian Pondella, Scott
Serfas, Ben Tibbetts, Pascal Tournaire…)
ont sélectionné pour cet ouvrage leurs
photos de montagne les plus spectaculaires. Des images commentées et mises
en lumière par le journaliste alpiniste
Guillaume Vallot. En solo dans une paroi de 900 mètres, perdu dans les volutes
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En solo
Gilles Chappaz
Il fascine les
uns, rebute les
autres et ne laisse
personne indifférent. Pratique ultime de l’escalade
ou de l’alpinisme,
le solo a le parfum du soufre.
Rares sont les
grimpeurs
ou
les alpinistes à
ne pas avoir connu la tentation du solo.
Quête d’esthétisme, plaisir du geste pur,
sens du défi, folie de jeunesse, désespoir, pulsions suicidaires… les ressorts
ne manquent pas.
« Pourquoi je n’en fais pas ? Peut-être
parce que je n’ai pas suffisamment de

colère en moi ou que je n’ai pas assez
de couilles. » Serait-ce le début d’une explication ? C’est le jeune alpiniste Christophe Dumarest, pour qui l’engagement
est une seconde nature, qui dit cela à
propos de l’alpinisme et de l’escalade solitaires. Oui, pourquoi les solistes partentils seuls s’attaquer à un sommet ou une
nouvelle voie ? Pourquoi choisissent-ils
de corser souvent leur face-à-face avec
la montagne en partant en hiver sur un
8000 mètres, ou en solo intégral, sans aucune assurance ?
On a tout dit d’eux : qu’ils étaient des
inconscients, des risque-tout, des déséquilibrés, des trompe-la-mort. Et si c’était
tout le contraire ?
Pour se faire une idée plus juste et
mieux comprendre les motivations de
ces artistes funambules de la verticale
et de la vie, Gilles Chappaz est parti à
leur rencontre, au travers de textes pour
certains, d’interviews pour d’autres ou en
leur demandant de prendre la plume. Pas
un ne met en avant les mêmes motivations, mais tous disent la même chose :
le solo est la discipline ultime, celle qui
permet le mieux de se trouver. C’est le
« connais-toi toi-même » des alpinistes !
Walter Bonatti voulait aller « à la frontière
infranchissable de son âme » ; René Desmaison désirait « juste se retrouver seul
avec soi-même » ; Pierre Beghin parlait
« d’un morceau d’existence en dehors de
sa propre vie » ; Jean-Marc Boivin avait
cette formule lapidaire : « Je veux vivre,
vivre à en crever ! » ; Patrick Edlinger disait ceci : « Le solo intégral, c’est la vérité,
le style le plus pur qui soit. Un jeu suicidaire ? Mais je tiens trop à la vie. Je n’ai
pas du tout envie de mourir ».

De Jacques Balmat à Ueli Steck, en
passant par Tita Piaz, Paul Preuss, Hermann Buhl, Claudio Barbier, Reinhold
Messner, Ivano Ghirardini, Renato Casarotto, Christophe Profit, ou encore Catherine Destivelle, les histoires de solistes
nous offrent le portrait d’une pratique
au paroxysme de la grimpe. Il est question d’engagement total, de choix de vie,
d’exaltation, de recherche spirituelle, de
courage, de bravoure, de peur aussi.
Risque et alpinisme
Alain Ghersen
Une plongée
historique et philosophique passionnante dans le
monde de l’alpinisme.
Selon
les
époques,
on
pratique l’alpinisme pour des
motifs
scientifiques, nationalistes, contemplatifs,
sportifs… Quel que soit le moteur de
chacun, le risque, qu’on le souhaite
ou non, est omniprésent. Alpiniste de
renom et philosophe, Alain Ghersen
nous entraîne dans une fascinante réflexion sur les liens qu’entretiennent
risque et alpinisme ; il convoque tour à
tour alpinistes et philosophes pour essayer de tracer les contours d’un Homo
alpinus. Où il est question d’état de
nature, de romantisme, d’engagement,
de sacré, de hasard, de peur, d’émulation, de rapport à la mort et de bien
d’autres choses…
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L’ i n c ro ya bl e
histoire de Tommy Caldwell qui,
avant de devenir
l’un des meilleurs grimpeurs
du monde, a dû
faire un jour ce
choix : mourir
ou tuer.
C’est
l’histoire d’un enfant de trois ans
qui
découvre
l’escalade avec son père et décide de
ne plus jamais s’arrêter.
C’est l’histoire de quatre jeunes
grimpeurs partis découvrir les falaises
du Kirghizistan. Pris en otage par des
rebelles armés, le groupe doit son salut au courage de Tommy Caldwell qui
pousse un de leurs ravisseurs du haut
d’une falaise… Mourir ou tuer, il a fallu choisir.
C’est l’histoire d’un homme qui se
bat pour sauver une histoire d’amour
à bout de souffle.
C’est l’histoire d’un grimpeur exceptionnel qui, alors qu’il a perdu accidentellement un doigt, réussit l’ascension de la grande voie la plus extrême
du monde après sept années de tentatives infructueuses : le Dawn Wall,
dans le Yosemite, près de 1 000 mètres
d’un granit raide et lisse. Tommy Caldwell et son comparse Kevin Jogerson
livrent un combat titanesque de 19
jours sous les jumelles et téléobjectifs des médias du monde entier. Leur
exploit, raconté sous la forme d’un
feuilleton en une du New York Times,

passionne les Américains au point de
détrôner le Super Bowl.
Presque un roman, plus qu’un livre
d’aventure, Push ! La vie au bout des
mains est une ode à la persévérance.
Extrait :
Je me tourne vers Beth et murmure :
« Je vais devoir le faire. Ça ne peut
être que moi. » Elle se met à trembler. Une ombre traverse son visage.
Sa bouche s’entrouvre sans qu’aucun
son en sorte. Pendant quelques instants, nous nous regardons droit dans
les yeux. Elle baisse la tête. Je sais.
Mon énergie grandissante a donné vie
à un monstre que je ne reconnais pas,
une bête surgissant de nulle part et de
partout à la fois. Dans l’obscurité, je
passe furtivement d’une prise de pied
à une autre avec la vitesse d’un chamois. Cinq, trois, deux mètres, Su ne
me voit toujours pas venir. Le canon
de sa mitraillette brille sous les étoiles.
Je vois son grain de beauté grotesque se dessiner sur sa lèvre. Mon
pied fait tomber un bloc de pierre.
Il se tourne vivement vers moi. Nous
nous dévisageons. Soudain, je me jette
sur la bandoulière de son fusil. Je tire
de toutes mes forces tout en poussant
son épaule. Sa silhouette cambrée se
découpe sur la lune puis s’enfonce
dans l’obscurité. Il lâche un cri de surprise et de peur mêlées. Son corps atterrit sur une vire en un claquement
terrible avant de rouler et de sombrer
dans l’oubli.

9

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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Michel Vaucher à
l’honneur
L’Association Lancy d’Autrefois organise une exposition consacrée à l’alpiniste Michel Vaucher. Décédé il y a 10
ans, il est considéré comme l’un des meilleurs alpinistes suisses de sa génération.
Il fit notamment partie de l’expédition
victorieuse du Dhaulagiri (8167 m.), en
1960. Photographies, matériel d’escalade
et autres archives permettront de retracer
les grandes lignes de sa carrière alpine.
Du 24 août au 14 décembre 2018 à
l’Arcade du Vieux Lancy

Tous les vendredis de 13h à 16h,
hors vacances scolaires. Vernissage le
vendredi 24 août à 18h.00. Visites de
groupe sur demande au T 079 689 24
05.
Arcade du Vieux Lancy
52, route du Grand-Lancy
www.lancydautrefois.com
L’association devrait normalement
imprimer des flyers/affiches, je te dirai
quand j’en obtiendrai si vous voulez en
mettre une à la MAM. En pièce jointe
quelques photos (dont le scan de la
carte de membre). Merci, dis-moi s’il te
faut quelque chose d’autre!

Cordialement, Olivier 078 854 16 12

50e anniversaire du
Chalet
PROGRAMME
Chères Amies, Chers Amis,
Voici une ébauche du programme des
festivités de la journée du dimanche 30
Septembre.
Rendez-vous à la MAM à 07h45 pour
les personnes n’ayant pas de véhicule
(Accueil café croissant)

– Départ MAM 08h15 en minibus
– Accueil des participants au chalet,
dès 09h15
– Partie officielle : Hommage et discours du Président et de la responsable de la ComChalet. 10h00
– Apéro 11h15
– Repas 12h00
– Echange avec la commission chalet
– Départ du Bettex dès 15h30-1h600
pour une arrivée sur Genève à 18h00
Plus d’informations seront communiqués sur le site internet
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Repas des Toqués
Mardi 12 juin plus de cinquante personnes, presque tous cuistots bénévoles
du mardi soir, sont accueillis à la MAM
au repas des Toqués. Spritz à l’apéro,
blanc de poulet à l’estragon, accompagné de riz et de gratin de courgettes, et
meringue mi-cuite avec coulis de petits
fruits du jardin au dessert, tel fut le repas amoureusement préparé par Christophe et Romain Peretti, Krista Vaucher
et Irène Isch Dubath.
Bravo et merci à tous les cuistots et à
Krista, responsable des repas du mardi
soir, de leur engagement.
Si vous êtes intéressé-e par cette
sympathique activité vous pouvez vous
adresser directement à Krista (krista.
vaucher@gmail.com).
Manu

Daniel, reconnaissant

A l’apéro

Irène aux desserts

12

l’ami montagnard juillet-août 2018

Peretti, père et fils

réservation
du chalet
août

Irène et Luc
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Quelques convives
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Une autre AG à la Mam
En date du 23 Mai 2018, notre chère
MAM a accueilli l’Assemblée générale
de Ski Romand des courses de ski populaires.
Cette assemblée se déroule toujours
en fin de saison afin de faire un bilan
des concours qui se sont déroulés dans
tout le bassin lémanique et de planifier
l’avenir des prochaines manifestations
pour la saison 2018-2019.
Nous avons profité également de
rendre un hommage à Pierre Kaufmann
qui effectuait sa dernière assemblée
après plus de 40 ans passés à présider
cette commission.
Nous le remercions de tout le travail
effectué durant ces dernières années et
nous luis souhaitons pleins de bonnes
choses pour la suite.
Au terme de cette AG un excellent
repas a été servi à nos convives qui sont
tous repartis enchantés d’avoir découvert notre magnifique club house.
Encore un grand merci à nos chers
bénévoles AMG qui m’ont donné un
coup de main pour l’organisation de
cette belle soirée.
Fabien Neu-

haus, pour la commission ski

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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Cinéma OPEN AIR de
Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin Cottier
48 route de Peissy - 1242 Satigny
Venderdi 31 août à 19h30
L’ORDRE DIVIN :
Woodstock, Flower Power, Révolution sexuelle : trois ans se sont écoulés
depuis mai 68 mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit
village suisse d’Appenzell. En mère au
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à
l’approche d’un référendum sur le droit
de vote des femmes, un doute l’assaille :
et si elles s’affirmaient davantage face

club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

aux hommes ? A mesure que Nora propage ses drôles d’idées, un désir de
changement s’empare du village, jusque
chez les plus récalcitrantes…
Comme d’habitude, et selon votre
confort recherché, veuillez amener
votre siège et votre petite laine en cas
de fraîcheur nocturne.
Et pour se régaler avant la projection,
merci d’amener votre meilleure recette,
salée ou sucrée.
Amicalement
Patricia Cottier

Pellegrin

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

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 079 772 98 16
local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Olivier Baillif 022 757 54 94
jeunesse Rune Frandsen 079 382 36 72
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.

ES S I LOR EYE Z E N
®

TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

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

