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édito

Le permafrost – en français pergélisol – est la partie du sol qui 

reste gelée pendant au moins deux années consécutives. Présent dans les hautes 

latitudes et les hautes altitudes, il retient les méthanes pour les premières et 

stabilise les roches pour les secondes. D’après certains chercheurs, il fondrait 

pour la première fois depuis 11000 ans.

Tout alpiniste en connaît maintenant les conséquences sur le terrain de son 

activité favorite. La face nord du Pigne d’Arolla n’est plus qu’une noire pente de 

rocher, et la neige de la voie normale a cédé la place à un sentier caillouteux sur 

un bon tiers de l’itinéraire. Course de neige classique et randonnée pédestre se 

fondent inharmonieusement. Plus récemment, soit le 22 août dernier, de gros 

éboulements se sont produits sur l’arête des Cosmiques, au niveau du rappel. 
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La course, si elle n’est pas interdite, est fortement 

déconseillée.

L’alpiniste, et les guides en particulier, doivent ainsi 

faire preuve de créativité pour trouver de nouveaux 

itinéraires en fonction de leurs désirs et de leurs 

moyens.

Mais les adeptes des sports de montagne ne sont 

pas les seuls concernés. Ainsi à Moosfluh, sur la rive 

gauche du glacier d’Aletsch (le plus grand des Alpes), 

le recul de la glace, qui agit comme les arcs-bou-

tants d’une cathédrale sur ses façades, destabilise la 

paroi rocheuse. Si le mouvement est présent depuis 

plusieurs années déjà, le déplacement de deux kilo-

mètres carrés de roche et de terre s’est sensiblement 

accéléré. Cela correspond à 150 millions de mètres 

cubes, soit cinq fois l’éboulement de Derborence en 

septembre 1714. Non seulement les sentiers pé-

destres traversant la zone ont été interdits, mais la 

station supérieure du téléphérique, installée sur un 

cuvelage en mouvement, a été construite de façon à 

supporter un déplacement de onze mètres latérale-

ment et de neuf mètres verticalement. Ainsi, en fonc-

tion des mouvements du socle rocheux, les pylônes 

et la gare supérieure pourront bouger sans crainte 

pour le fonctionnement de l’installation.

Si l’on ne peut pas dire que la nature nous donne 

un avertissement, car cette vision anthropomor-

phique n’est pas à notre honneur d’une part, et les 

avertissements adressés à l’homme n’ont aucune ver-

tu pédagogique d’autre part, force est de constater 

que ce dernier doit bien s’adapter à son environne-

ment. Voilà le mérite du réchauffement climatique.

Excellent automne à tous.  Manu
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infos

Démission 
 Odile Brun Zysset 

Appel
Vous avez fait une course, avec les 
Amis ou entre amis ? Vous êtes in-
vité-e-s à nous envoyer vos récits et 
quelques photos. Vous contribuez 
ainsi à relater la vie de notre club. 
Vous êtes parti-e-s en vacances ou 
avez fait un voyage ? Envoyez-nous 
une carte postale, par courriel ou 
voie postale à l’adresse des Amis 
Montagnards, case postale 5247, 
CH-1211 Genève 11. Nous les 
publierons dans le bulletin. Envoyez 
vos contributions à emmanuel.
rossi@bluewin.ch (079 772 98 16) 
Merci d’avance

Réservez la date
SALON DE LA MONTAGNE
Du 2 au 4 novembre 2018 à Palexpo. 
Dans ce cadre, les membres des 
Amis sont invités à la conférence 
«Sport extrême, que cache le goût 
du risque ?» de Stéphanie Gicquel, 
aventurière et sportive de l’ex-
trême, le vendredi 2 novembre, dès 
18h30 (informations supplémen-
taires à venir sur le site des Amis).

Nouvelles des Amis

Notre fidèle membre Pierre Berthier nous a quittés le 5 août der-
nier, veille de ses 80 ans. Pierre était aussi un fidèle annonceur ; la 
publicité de son entreprise familiale, Idéal Chimic, paraît régulière-
ment dans notre bulletin. Pierre était entré aux Amis en 1978. A sa 
chère épouse, Marie-France, également membre des Amis, ainsi qu’à 
sa famille, nous adressons nos sentiments de sympathie et d’amitié.

Notre cher Ami Kurt Flueckiger est parti dans sa 72e année. Kurti était 
entré au club en 2002 et sa chère épouse Elvira est cheffe de course en 
randonnée pédestre. A Elvira et à toute sa famille nous adressons nos 
sincères condoléances et toute notre amitié.

Notre Ami Olivier Magnin, chef de course de la ComAlp, a perdu sa 
maman début août. A lui et à sa famille nous adressons toute notre sym-
pathie et toute notre amitié.  Manu

Invitation 
Assemblée générale du 13 novembre 2018 à 20h30

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. Élection des membres du comité
7. Élection des vérificateurs-trices aux comptes 
8. Hommage aux membres 
9. Divers

Élection des membres du comité :
Fabien Wermeille, Olivier Pavesi et Rune Frandsen ont décidé de 

quitter le comité. Merci à eux pour tout ce qu’ils ont donné au club. 
Bernadette Trunz se porte candidate pour prendre la présidence de 
la commission randonnée pédestre. Evelyne Cave en charge de la 
gym ces dernières années sous la présidence de Fabien est disposée 
à intégrer le comité en tant que présidente de la commission gym. 
Nous n’avons au moment d’écrire ces lignes pas de candidature pour 
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la présidence des commissions Formation, Ran-
donnée Raquette et Jeunesse. Par conséquent, et 
sous réserve d’autres candidatures, le comité 2018 
soumis au vote est le suivant : 

Président : Roger Buehler (élection pour 
deux ans) 

Vice-président : Michel Philipp (élection 
pour deux ans) 

Trésorier : Fabien Neuhaus
Randonnée à ski : Nicolas Wyssmann 
Alpinisme/escalade : Christophe Chanson 
Randonnée pédestre : Bernadette Trunz 
Ski et snowboard : Manuel Sancosme 
Raquettes : vacant 
Gym : Evelyne Cave 
Jeunesse : vacant
Chalet : Nathalie Meier
Local et loisirs : Patricia Cottier Pellegrin
Formation : vacant 
Information : Emmanuel Rossi 
Procès-verbal : Antje Schmitt 
Nous serions évidemment très heureux 

d’accueillir de nouvelles forces vives au 
sein du comité. Toute personne intéres-
sée à occuper un des postes vacants est 
invitée à prendre contact avec moi. 

Fabien Neuhaus se tiendra à votre disposition 
le mardi 6 novembre dès 19h00, à la MAM, si vous 
souhaitez examiner les comptes et poser des ques-
tions sur ceux-ci.

Les médailles de fidélité seront remises aux 
personnes suivantes : 

25 ans de sociétariat
Davier Véronique, Ramseier Philippe, 

Stenghele Alain, Unternaehrer Maurice, 
De Giuli Sissi, Badoux Laurent, Etienne 
Robert, Marclay Patrick, Imhof Eliza-
beth, Roth Isabelle, Abramowski Serge, 
Putallaz Grégoire, Barbalarga Roland, 
Riedo Alfons, Monbaron Caroline, Vigny 
Claire, Schmeer Dupont Michaela, Mange 
Bungener Catherine, Benson Anna Lauri, 
Oguey Suzanne, Mabut Damien

50 ans de sociétariat
Frey Marie-Madeleine, Dumont Su-

zanne, Giubergia André, Bené Pierre

75 ans de sociétariat
Girod Pierre, Roessinger Paul

Je me réjouis de vous retrouver nombreux le 
13 novembre. 

Amicalement.  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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Des Amis inattendus…

Les grillades d’été du mardi soir 
peuvent réserver quelques surprises ! Le 
24 juillet, par une de ces soirées tropi-
cales que nous connaissons cette année, 
probablement « par l’odeur alléché », 
Maître Renard est venu distraire la com-
pagnie, nombreuse ce jour-là… Un peu 
efflanqué, le poil élimé, pas farouche 
pour deux sous, se glissant par un trou 
sous la haie du jardin voisin, il est venu 
profiter des reliefs que l’assemblée a 
pris plaisir à déposer à son endroit. Pe-
tit jeu de cache-cache, à toi à moi, juste 
avant qu’un hérisson ne vienne à son 
tour défiler sur l’esplanade. Heureuse-
ment pour lui, « Renart le Goupil » avait 
déjà détalé…  Pierre Chevalier
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Grillades de la GYM - 20 juin 2018
La journée grillades de clôture de la saison pour la gym a eu lieu

le mercredi 20 juin dernier. En bas au milieu Evelyne Cave, responsable.
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques 

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier 022 307  11 80 route de Saint-Julien 34 1227 Carouge
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Soirée raclette

Août 2016, une innovation chez 
les Amis, une soirée raclette de « fin 
d’été » à la MAM, ou plutôt de « fin de 
vacances », car le 22 septembre et les 
feuilles mortes sont encore loin… Août 
2017, une soirée raclette, à nouveau, 
pour remplacer les grillades des mardis 
d’été, est-ce que cela deviendrait une 
habitude ?…  Août 2018, soirée raclette 
encore, ce n’est plus un hasard, c’est 
en passe de devenir une tradition !… 
Août 2019, on a de bonnes chances de 

figurer dans la grille du calendrier ! Août 
2020, on nous trouve dans la rubrique 
« Où manger ce soir à Genève »… 2021, 
on figure dans le Gault et Millau des 
produits du terroir… » 

En attendant, ce mardi 21 août 2018, un 
succès complet, la foule des grands soirs…
Suzanne, Daniel et Fabien ont profité de 
cette soirée au climat tropical – une de 
plus cette année ! – pour mettre sur pied 
et sur l’esplanade de la MAM leurs trois 
fours en batterie. Cornichons et petits oi-

Les trois racleurs devant leurs
clients, Sepp, Serge et Jean.
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La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex

duret.sa@duret.ch  |  duret.ch

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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gnons à gogo, pommes de terre à foison, 
poivre à discrétion, il fallait bien cela pour 
nourrir une cinquantaine de convives – 
un terme épicène qui évite les frustrations 
et les lourdeurs inutiles – des convives sé-
duits par cette formule estivale, l’assiette à 
la main et la salive aux lèvres, taillant une 
bavette avec leurs voisins de queue, im-
patients tout de même d’arriver enfin au 
bout de cette file d’attente, qui semblait 
ne jamais devoir se disperser… Et pour-
tant nos trois vaillants racleurs n’ont pas 
chômé, suant presque autant que leurs 
fromages, tablier en bataille et couteau au 
poing, le coude à en frôler l’épicondylite ! 
Ont-ils eu même le temps de goûter leur 
marchandise ? Pas sûr ! La rançon d’un in-
déniable succès… Il fallut même tirer des 
réserves une quatrième demi-meule, la 
meule de secours, pour tenter de satisfaire 
les plus affamés… ou les plus patients ! 
tandis que d’autres, cherchant le meilleur 
équilibre entre temps d’attente et sollici-
tations gastriques, avaient déjà attaqué la 
goûteuse salade de fruits qui achevait la 
soirée…  Pierre Chevalier

On joue les prolongations, Fabien assure dans la 
nuit la fin du service, avec ce qui reste de la dernière 
demi-meule

Quelques commensaux attendant leur tour. On 
distingue notamment André, Olivier, Michel, Nicolas, 
Roger et Weii

Les trois racleurs, Fabien, Daniel et Suzanne
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Le CHALET fête ses 50 ans 
demandez le programme !

Les samedi 29 et dimanche 30 sep-
tembre 2018 aura lieu le 50e anniver-
saire de notre chalet. Celui-ci sera cou-
plé à la traditionnelle soirée annuelle.

Vous connaissez tous notre chalet, 
sis au 4385 route de Cupelin au Bettex, 
au-dessus de Saint-Gervais. Il offre une 
magnifique vue sur le Mont-Blanc et 
constitue le premier objet que nous 
avons acquis, voilà un demi-siècle.

Un événement à sa mesure devait 
marquer un tel anniversaire. Il s’agit 
d’une manifestation unique à laquelle 
je vous invite cordialement. En voici le 
programme.

Samedi 29
Randonnée aux Balcons de Loriaz, 

près de Chamonix organisée par les 
Catherine(s). Retour au chalet où vous 
pourrez passer la soirée. Apéro et re-
pas montagnard pour la somme de CHF 
10.—. Vous avez la possibilité de dor-
mir sur place (réservation obligatoire. 
Nuitée à la charge des participants).

Dimanche 30, journée principale
Une petite messe sera célébrée (à 

confirmer) à 10h00. Allocution du pré-
sident et de la responsable de la Com-
Chalet. Apéro de l’amitié servi par les 
membres de la commission. Repas, puis 
rétrospective du chalet et nombreuses 
animations préparées par la Commis-
sion.

Pour la journée du dimanche, vous 
avez la possibilité de vous faire véhi-

culer avec le bus du club. Places li-
mitées et réservation obligatoire. Ren-
dez-vous à la MAM à 7h45. Départ à 
8h15. Une fois arrivés au Bettex, café, 
thés et petites mignardises vous atten-
dront après les nombreux virages de la 
route d’accès. Départ pour Genève vers 
15h30-16h00 et arrivée prévue autour 
de 17h30.

Réservations :
Nathalie Meier – 076 371 28 07 – 

meier1971@hotmail.com Itinéraire pour se 
rendre au chalet sur le site www.amis.ch

Je vous attends nombreux pour la fin 
septembre.  Nathalie Meier
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Michel Vaucher à l’honneur

C’est dans les Arcades du Vieux Lan-
cy que se tient, du 24 août au 14 dé-
cembre, une exposition dédiée à « Mi-
chel Vaucher, Figure de l’alpinisme 
genevois », sous l’égide de l’Association 
Lancy d’autrefois. Vendredi 24 août a eu 
lieu le vernissage, en présence de nom-
breuses personnalités et notamment 
Mme Monica De Vecchi, co-présidente 
de l’Association.

C’est particulièrement grâce à Oli-
vier Vaucher, fils de feu Michel et de 
notre Amie Krista, que l’exposition doit 
sa qualité. Il a effectué en amont un 
énorme travail de documentation, de 
récolte et de tri de matériel, avant de 
s’atteler à la réalisation des vitrines et à 
la mise en valeur de la vie d’alpiniste et 
de spéléologue de son père. C’est ainsi 

qu’on peut voir notamment l’original de 
la carte de la colonne de secours des 
Amis Montagnards de Michel Vaucher 
(voir aussi le dernier bulletin).

Des Amis ont contribué à la récolte 
du matériel de l’époque et notre club, 
plus grande association de montagne 
de la commune, soutient l’exposition.

Vendredi 24 août a eu lieu l’inaugu-
ration. Une centaine de personnes s’y 
sont rendues, dont une bonne quin-
zaine d’Amis Montagnards. Olivier a 
rendu un hommage émouvant à son 
père. Je vous invite à vous rendre aux 
Arcades du Vieux Lancy, à la décou-
verte d’un grand alpiniste genevois, qui 
fut aussi membre des Amis. www.lancy-
dautrefois.com  Manu

Aperçu de l’exposition (à l’entresol)Knickerbockers et ferraille de l’époque
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club fondé en 1898

Section de ski affiliée à Swiss Ski

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

Krista et son fils Olivier

Jean-Baptiste, Jean et Sepp

 Deville Sanitaire s.a.
Eau - Gaz

30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30



ESSI LOR ® EYEZEN TM

CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CONNECTÉ

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

Vos yeux mènent le jeu.


