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Nouvelles des Amis

Ce sont de bien tristes nouvelles que je vous annonce, puisque trois de nos chers 
Amis s’en sont allés récemment.

Notre ami Kurt Fluckiger nous a quittés le 4 août dernier, alors qu’il était dans 
sa 72e année. Kurt était entré au club le 1er février 2002. Toutes nos condoléances 
s’adressent à son épouse Elvira, sa fille Valérie et son fils Cyril, Amis tous les trois. 

Notre ami Pierre Berthier est parti le dimanche 5 août, à la veille de ses 80 prin-
temps. Pierre était entré au club le 1er avril 1978. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à son épouse Marie-France et à ses enfants.

Enfin c’est Max Kaspar, notre cher Max le Pêcheur, qui malheureusement s’en 
est allé le 26 août dernier, dans sa 98ème année. Max était entré au club en 1964 
et pratiquait le ski et la randonnée à pied. Nous le voyions encore souvent lors du 
repas du mardi des Anciens. Nous adressons nos très amicales condoléances à sa 
femme Marguerite.

Notre cher Ami Denis Romagnoli, chef de course et membre de la commission 
alpinisme et escalade, a perdu sa maman, Rosetta, le samedi 6 octobre.

Nous lui adressons nos très sincères et amicales salutations. 

UN BUREAU DE GUIDES | DEUX MAGASINS SPECIALISTES  LAUSANNE | GENEVE

WWW.PASSEMONTAGNE.CH
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Couverture Quand les nuages se 
prennent pour des aigles, P. Chevalier

édito

Vous recevez, avec ce numéro, le petit 

programme d’hiver. Si les maîtres-mots des activités 

des Amis sont variété, défis et passion, la formation 

et la sécurité sont également au catalogue depuis 

de nombreuses années déjà, comme elles font aussi 

partie intégrante de notre charte. Randonnée à ski, 

ski alpin, alpinisme hivernal et cascades de glace, 

raquette et ski de fond, et enfin gymnastique, il 

y a de quoi trouver son bonheur dans le fascicule 

détachable de ce bulletin.

La pratique des sports de montagne nous réu-

nit autour de valeurs qui nous sont familières. Ces 

dernières sont véhiculées au travers des échanges 

que nous entretenons au gré d’une course ou d’une 

soirée à la MAM. Elles le sont aussi auprès d’un pu-

blic plus large via le Salon de la Montagne (où nous 

tenons un stand du 2 au 4 novembre), via le repor-

tage d’un média télévisé régional (pour cela je vous 

renvoie à l’article sur « Un mardi à la MAM »), via 

notre participation active à Genève Montagne,  

et via notre site Internet.

Ainsi activités sportives et souci légitime de visibili-

té sont complémentaires.

Je vous souhaite un excellent automne. 

A bientôt.  Manu
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infos

Nos membres
Admission 
 Noam Owczarczak présenté 

par Paul Trunz et Manuel 
Sancosme

Démissions 
 Rose-Marie Casonato, 
 Solange Raimundo

Décès 
 Pierre Berthier

Noël à la MAM
 
Mardi 18 décembre 2018
dès 18h bricolages et jeux
19h20 repas (riz casimir)
20h20 venue du Père Noël

50 ans du chalet
 

Dans la suite de l’article sur les 
50 ans du Chalet du Bettex du 

dimanche 30 septembre dernier, 
voici ci-après les dernières photos 

de l’événement.

➙

Didier, le cuistot, et son aide 

Un repas sous forme de buffet

Des commensaux heureux
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Trois groupes «planchent» sur le questionnaire

Nathalie présente la rétrospectiveD’impatients spectateurs attendent la rétrospective

Le groupe Philippe Buser, les gagnants du questionnaire,
reçoivent leur lot
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Fabien et Jean-Daniel, heureux membres de la ComChalet

Toujours à l’apéro

A l’apéro

Un bon point de vue pour scruter la Chaîne des Fiz

Vice-président, ex vice-président, ex président et membre éminente en 
pleine discussion sur la terrasse
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Les Amis aux quatre vents

Nous bouclons cette année notre Via Alpina, version 
helvétique, en quatre épisodes… Rude montée au 
Bunderschrinde Pass, entre Kandersteg et Adelboden. 
Séverine et Pierre

Manu et Pénélope très actifs dans 
l’espace Mont Blanc

André et Danièle, Geneviève, Chris, Maria et Daniel, 
Gladys, Massimo, une chouette équipe des AM 
profitant du paysage et des plaisirs de la gastronomie 
italienne dans le val Maira

Sonia et André, d’un port à l’autre au centre des Pyrénées

La famille Philipp sillonnant à vélo Suède et Finlande
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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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Magasin AMG

Les nouveaux T-Shirts 
et les nouveaux Mugs 
sont arrivés, dans 
leur robe bleue, 
ils vous attendent. 
Adressez-vous au 
permanent du club 

présent tous les mardis soir à la MAM

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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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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Repas, jass et media, un mardi peu ordinaire

Mardi 17 octobre vers 19 heures 
trente, la MAM, alors qu’un groupe de 
grimpeurs organise une sortie pour 
le week-end, cherchant un lieu digne 
d’une journée ensoleillée, André, cuisi-
nier en chef et Jean, son aide de camp, 
préparent amoureusement un émincé 
de bœuf aux champignons et une tarte 
aux pommes.

Les futurs commensaux sont princi-
palement des joueurs de jass, dont le 
tournoi de cet automne est, comme de 
coutume, organisé par Philippe et Jean-
Pierre. Après que le premier eut rap-
pelé les règles de base et le déroule-
ment du concours, les 10 équipes de 
2 joueurs s’installent et commencent à 
s’affronter.

Pendant ce temps, la chaîne de télé-
vision Léman Bleu réalise un reportage 
sur les Amis Montagnards. Ce qui in-
téresse plus spécialement la chaîne est 
notre mur de grimpe, dressé dans le 
chœur d’une ancienne église. Ce soir-
là, Léa, la journaliste-reporter-caméra-
man de Léman Bleu, équipée d’un por-
table haute définition, interviewe Roger 
et Patricia. Le lendemain elle reviendra 
filmer les jeunes grimpeurs. Le repor-
tage sera diffusé le soir, à 18h44 dans 
l’émission # local. La date n’est pas en-
core connue.

Notre club sous les projecteurs d’un 
media télévisé, voilà qui méritait bien 
un relation.  Manu

Léa, la journaliste, filmant la distribution du repas

Patricia et Roger, en pleine interview, devant le mur de grimpe
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les grimpeurs du mercredi

Le tournoi bat son plein

Sylvie à la caisse, après le repas

Le tournoi bat toujours son plein

Luc à la caisse du bar

André, star du dessert 
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Récit des deux tournois de jass 2018

Deux tournois pour le prix d’un
Mardi 15 mai s’est déroulé à la MAM le traditionnel tournoi 

de jass de printemps. La soirée avait commencé par un déli-
cieux repas, préparé par Suzanne Dumont et Krista Vaucher, 
constitué d’une quiche accompagnée d’une superbe salade 
mélée, le tout complété d’une glace et de son coulis de fruits 
rouges. Merci à elles. Sitôt les appétits rassasiés, place fut 
donnée au jeu. La liste d’inscriptions comportait 14 équipes. 
A noter que nos deux cuisinières y figuraient avec, comme 
coéquipiers respectifs, son mari Canari pour Suzanne, et 
Jean Vigny pour Krista. Par ailleurs, Michel Philipp et Daniel 
Roth ambitionnaient de défendre le titre acquis à l’automne 
2017 tandis que Jean-Pierre Carera et Philippe Dubath ten-
taient pour la première fois de cumuler la gestion des résul-
tats et la participation au tournoi. Suite à un premier tirage 
au sort aléatoire, et après un rappel succinct des règles élé-
mentaires du tournoi, les joutes ont pu commencer. Lors de 
ce premier tour, il s’avéra que les tenants du titre, Michel 
et Daniel, seraient détrônés puisqu’ils s‘inclinèrent d’emblée 
face à Jean-Pierre et Philippe, vos serviteurs… Il y aurait 
donc de nouveaux champions ! Trois quarts d’heure plus 
tard, toutes les fiches ayant été rendues, une petite pause 
permit aux organisateurs de saisir les résultats et de procé-
der à un deuxième tirage également aléatoire.

Après deux tours, quatre équipes étaient parvenues à obte-
nir deux victoires, soit Krista Vaucher et Jean Vigny, Bernard 
et Véronique Egger, Marie-Claude Girod et Daniel Pittier et les 
GO, Jean-Pierre et Philippe. A l’autre extrémité du classement, 
quatre équipes – dont il convient de taire les noms – n’avaient 
comptabilisé que des défaites. Le tirage du troisième tour fut 
effectué de façon orientée, de manière à mettre en présence 
les meilleures paires pour la victoire finale et les moins per-
formantes pour tenter d’éviter la lanterne rouge. Jouant pour 
la victoire, Krista Vaucher et Jean s’attaquèrent à Bernard et 
Véronique, pendant que Marie-Claude et Daniel étaient aux 
prises avec Jean-Pierre et Philippe. A l’issue de joutes de haut 
niveau, la victoire est finalement revenue à Jean-Pierre et 
Philippe, qui pour un coup d’essai ont réussi un coup de 
maître en gagnant leurs trois parties tout en gérant sans souci 
la bonne marche du tournoi. Le podium fut complété par 
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Bernard et Véronique au deuxième rang, et 
par Marie-Claude et Daniel sur la troisième 
marche. Quant au débat des mal classés, il 
s’est terminé par une troisième défaite pour 
Patricia Hamel et Jo Loertscher d’une part, 
et Patricia Cottier et Isabelle Terrier, d’autre 
part – ce qui n’a ôté le sourire ni aux uns, ni 
aux autres. Pour conclure la soirée, chaque 
participant a pu choisir un lot sur la belle 
planche de prix, fidèlement et amoureuse-
ment confectionnée par notre ami Canari, 
à qui nous adressons une fois de plus nos 
chaleureux remerciements.

Une bonne partie de ce petit monde se 
retrouva le mardi 16 octobre pour l’édi-
tion d’automne. Cette fois, ce sont An-
dré Kortmoeller et Jean Vigny qui nous 
ont confectionné un excellent émincé 
accompagné de riz, complété par une 
succulente tarte aux pommes “maison“. 
Qu’ils soient aussi remerciés.

Cette cuvée d’automne s’est avérée 
moins quantitative que qualitative. Seules 
10 équipes composaient la liste d’inscrip-
tions. Plusieurs duos d’anciens vainqueurs 
y figuraient tels nos fidèles Annick Bossart 
et Odile Garin, ou Cathy Vigny et Chris-

tophe Chanson, ou encore Michel Philipp 
et Daniel Roth – sans oublier les tenants 
du titre Jean-Pierre Carera et Philippe Du-
bath. Et quelques nouvelles têtes, telles 
Maria Bernasconi qui a fait équipe avec 
Olivier Vaucher, et Marie-Claire Suchet 
associée à la fidèle Marie-Claude Girod. 
A noter aussi que l’habitulel équipier de 
cette dernière, Jo Loetscher, tentait sa 
chance avec une nouvelle partenaire en 
la personne de Sandra Giovannini.

Lors du premier tour, au tirage aléatoire, 
Cathy et Christophe perdaient déjà leurs 
illusions en s’inclinant face à Caroline Dal-
lèves et Olivier Pavesi, tandis que Jean Vi-
gny et sa fille Claire perdaient les leurs face 
aux solides Michel et Daniel. Les tenants 
du titre, Jean-Pierre et Philippe, sans pitié, 
infligeaient une sévère défaite aux nou-
veaux venus, Maria et Olivier. Au second 
tour, Marie-Claude Girod et Marie-Claire 
Suchet, Caroline et Olivier ainsi que Michel 
et Daniel devaient à leur tour revoir leurs 
ambitions à la baisse suite à la perte de leur 
deuxième partie. Après deux tours, seules 
deux équipes, Sandra et Jo d’une part et 
les GO, Jean-Pierre et Philippe, de l’autre, 

Les organisateurs et les lauréats de cet automne
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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

sont parvenues à obtenir deux victoires et 
devaient donc s’affronter pour désigner le 
vainqueur de la soirée. A l’autre extrémité 
du classement, Cathy et Christophe – sic ! 
– allaient mener un lutte acharnée face à 
Isabelle et Bernard Wietlisbach, pour éviter 
la « triple roue de vélo »…

A l’issue de ces joutes de haut niveau, 
Sandra et Jo ont nettement pris la mesure de 
Jean-Pierre et Philippe, et les relaient ainsi 
au palmarès de notre glorieux tournoi – 
leur laissant néanmoins la deuxième place 
sur le podium. Le podium fut complété par 
Marie-Claude Girod et Marie-Claire Suchet, 
sur la troisième marche. Dans le match des 
mal classés, Cathy et Christophe se sont 
réveillés et ont laissé la dernière place à 
Isabelle et Bernard Wietlisbach, ce qui n’a 
enlevé la bonne humeur ni aux uns, ni 
aux autres. Comme de coutume, chaque 
participant a pu choisir un lot sur la belle 
planche de prix – toujours confectionnée 
par notre fidèle ami Canari.

Merci à tout le monde pour votre par-
ticipation à ces deux tournois, et ren-
dez-vous le 14 mai prochain pour le 
tournoi de printemps.

Pour les GO :  Philippe Dubath

Faute de place, les résultats complets 
paraîtront dans le prochain bulletin.

 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.


