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Blocs d’escalade  Walserweg  Cinéma open air
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TOURNOI DE JASS 
d’automne

Mardi 15 octobre à la MAM

Inscriptions des équipes sur place dès 19h
Début des parties à 20h
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édito

Un grand merci Il y eut un temps où 

la confection du bulletin rencontrait quelques 

difficultés. Remplir les seize pages de notre organe 

mensuel relevait parfois de la gageure et il fallait 

alors faire appel à toutes nos ressources pour délivrer 

le numéro. Force est de constater que ce temps 

semble révolu et, je l’espère, pour longtemps. La 

raison en est notamment la contribution de nombre 

de nos Amis, qui rédigent le récit de leurs courses 

et en communiquent les photos, nous faisant ainsi 

partager leurs aventures alpines.

C’est aussi la relation de nos nombreuses activités, 
tant internes qu’externes, qui font l’objet d’articles et 
de photos, qui permettent de remplir notre bulletin. 
Ainsi, dans celui que vous tenez en main, trouve-
rez-vous deux récits de nos membres et le rapport de 
trois manifestations, une strictement interne au club, 
et deux, municipale et cantonale auxquelles le club a 
participé de près ou de loin et ce, de façon indéfecti-
blement liée à nos valeurs.

Faute de place, l’article de Catherine Thorens 
sur la randonnée en Italie paraîtra dans le numéro 
suivant.

Que tous les rédacteurs occasionnels des récits et 
des relations d’événements soient vivement remer-
ciés de leur contribution.

Amicalement  Manu
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infos

Nos membres
Admissions 
 Isabelle Dubouloz présentée 

par Marie-France Grunder et Olivier 
Grunder  Akiyoshi Yagi présenté 
par Roger Buehler et Emmanuelle 
Spitz Buehler  Akiyoshi Miku 
présentée par Roger Buehler 
et Emmanuelle Spitz Buehler 
 Akiyoshi Taiyo présenté par Roger 

Buehler et Emmanuelle Spitz Buehler

Dates importantes
Mardi 12 novembre, Assemblée 
Générale, à 20h30 la MAM

Modification impor-
tante de dates
Consultation des comptes, elle 
aura lieu le mardi 5 novembre 
à 21h00 à la MAM, avec Fabien 
Neuhaus, notre trésorier, en lieu et 
place du 29 octobre.

Soirée Annuelle, elle aura lieu dès 
19h00 le samedi 9 novembre 2019, 
en lieu et place du 2 novembre. Le 
lieu reste inchangé, c’est la Corne-à-
Vin, 47bis rue de Lausanne

Nouvelles des Amis

Roger, notre Ami et dévoué Président, a perdu son 
très cher papa le jeudi 12 septembre dernier. Âgé de 
79 ans, il avait lutté courageusement contre la maladie 
durant toute une année. Le comité se joint à moi pour 
lui témoigner, ainsi qu’à sa famille, notre sincère sym-
pathie et l’assurer de notre profonde amitié.

 Attention nouvelle date !.

9 novembre 2019 
Soirée annuelle

dans la cave improbable de

 

Dès 19 h apéritif suivi du repas-buffet, musique

Prix soirée : Adultes :  CHF 38.—
Jeunes jusqu’à 18 ans :  CHF 18.—
à payer par virement au CCP 12-12672-5
IBAN : CH79 0900 0000 1201 2672 5

Inscription jusqu’au 27 octobre par internet sur 
le site www.amis.ch (sous calendrier, 9 novembre) 
ou auprès de Patricia 078 745 89 08,  
patricia.cottier@cotfer !

Places assises limitées !

Au plaisir de vous retrouver à la Corne à Vin  
47b, rue de Lausanne, 1201 Genève (dans Petite Cour, 
TP tram 15 arrêt Môle, parking le plus proche gare de 
Cornavin)
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TROC MONTAGNARD 

2019

Eté

Hiver

Venez vendre et / ou acheter votre
matériel de Montagne – Alpinisme

Escalade – Ski – Randonnée…

Lundi 18 novembre : dépôt 19:30 / 21:00
Mardi 19 novembre : vente 18:00 / 21:00
Mercredi 20 novembre : vente 17:30 / 19:00
Mardi 26 novembre : vente 18:00 / 20:30
 retrait des invendus 20:00 / 21:00

N’apportez que du matériel à vendre que vous seriez prêts à acheter !
Informations, règlement, feuilles vendeur à consulter sur notre site
Paiement cash uniquement www.amis.ch
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Inauguration des blocs d’escalade
C’est samedi 14 septembre qu’a eu lieu, 

par une magnifique journée de fin d’été, 
l’inauguration des blocs d’escalade du 
Centre Genève Montagne, au parc Chuit 
de Lancy. Il s’agissait du lancement tan-
gible de ce magnifique projet qui convo-
quera les clubs de sports dédiés aux acti-
vités de montagne du canton autour d’un 
complexe comprenant une bibliothèque, 
des salles de conférence et un mur de 
grimpe intérieur. Dans l’espace du jardin 
ont déjà été installés deux blocs d’esca-
lade – le troisième doit arriver prochaine-
ment – et certainement des slacklines. Les 
blocs font trois mètres de hauteur et re-
posent sur une épaisse couche de gravier, 
ce qui permet de s’entraîner efficacement 
sans risquer de graves blessures.

C’est vers 11h00 que l’événement de 
l’inauguration a commencé. Après que 
Vincent Bersot, puis le maire de la Ville 
de Lancy eurent chacun prononcé leur 
discours, le ruban fut coupé. Puis place 
a été donnée à des démonstrations de 
grimpe, effectuées par les jeunes, et ce 
sous la houlette de Maurice. Ensuite 
de quoi les blocs ont été pris d’assaut 

comme ils le seront, on l’espère, par la 
suite, de façon libre et publique.

La journée s’est terminée autour d’une 
excellente raclette arrosée de vins du cru 
et couronnée par un immense gâteau pré-
paré par notre Ami François Wolfisberg.

On rappellera au passage que notre 
club est totalement impliqué dans l’As-
sociation Genève Montagne, faîtière des 
clubs de montagne genevois, puisque, 
outre son appartenance à ladite associa-
tion, Roger et Maurice en sont membres 
du comité. www://genevemontagne.ch

Belle journée pour un projet qui prend 
réellement forme et est à la mesure de la vo-
cation alpine de notre canton.  Manu

Légendes des photos de gauche à droite et 
de haut en bas
Démonstration de grimpe sur blocs par les jeunes

Le maire de la Ville de Lancy Stéphane Lorenzini et 
le président de Genève Montagne Vincent Bersot 
coupant le ruban

Entrée du site, dans le parc Chuit

Suzanne, Denis et Bernadette (de g. à dr.)

Denis, Marie-Madeleine et Roger (de g. à dr.)

Les deux blocs déjà installés

L’assemblée, attentive
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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

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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Une semaine sur le Walserweg…

Nous avons achevé, l’an dernier, ma 
fille et moi, notre Via Alpina helvétique, 
il nous fallait trouver autre chose ! Ce sera 
le Walserweg, le chemin des Walser, un 
itinéraire qui mène du village de San Ber-
nardino jusqu’en Autriche, en zigzaguant 
à qui mieux mieux, de vallée en vallée et 

de col en col, en dix-neuf étapes, si l’on 
se réfère au topo, itinéraire 35 de Suisse 
Rando… Mais qui sont ces Walser, qui 
ont peuplé ces hautes vallées grisonnes 
où nous allons randonner ? Une petite 
ethnie originaire du Haut-Valais, que les 
contraintes politiques, économiques, cli-
matiques ou démographiques – les avis 
divergent sur la question ! – ont disper-
sée du Rheinwald au Vorarlberg, le plus 
souvent dans des régions montagneuses 
élevées et difficiles d’accès, où l’écono-
mie pastorale, le labour et la culture sur 
des terres ingrates, le travail du bois, le 
transport de marchandises par ces an-

tiques voies nord-sud, leur permettaient 
de subvenir à leurs besoins… Un com-
merce itinérant, qui a conduit à ces che-
minements souvent raides et difficiles, 
dont on se demande parfois si certains 
tronçons ont été réellement empruntés, 
ou si l’imagination des topographes les 
a façonnés à leur guise, pour mettre sur 
pied, c’est le cas de dire, un itinéraire co-
hérent et pratique, à même de contenter 
les futurs randonneurs du XXIe siècle ! 
Un peu comme ce chemin de Compos-
telle que l’on a parfois légèrement écarté 
de son tracé originel pour lui permettre 
de passer devant l’épicerie, le café ou la 
boulangerie du village…

Sept jours de randonnée donc, de 
San Bernardino, en terre grisonne mais 
à l’ambiance déjà tessinoise, par Vals et 
ses thermes, Thalkirch et ses barrières de 
bois inclinées, la vallée de Safien – où une 
meute de loups vient de s’installer ! – Thu-
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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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sis, devenue une grosse bourgade, Crap 
Carschenna et ses gravures rupestres, et 
une ascension trapue de 1500 mètres de 
dénivelé pour rejoindre Obermutten, la 
langue pendante et le nez sur la pointe 
de nos souliers, tant le sentier est raide et 
exigeant, pour redescendre à Zillis enfin, 
au sortir des gorges de la Via Mala, Zillis la 
« Sixtine des Alpes !», Zillis site exception-
nel de l’art roman en Suisse : son église 
Saint-Martin et son plafond historié, 153 
caissons peints, dont on a peine à croire 
que ce chef-d’œuvre, qui remonte aux 
premières années du XIIe siècle, ait pu 
nous parvenir dans un tel état de conser-
vation ! Pour admirer plus commodément 
cet ensemble sans risquer de se bloquer 
les cervicales, des miroirs sont à dispo-
sition pour en étudier tranquillement les 
scènes bibliques ou les êtres fabuleux des 
rangées extérieures, symboles de l’océan 
primitif qui ceinturait la terre dans les cos-
mogonies antiques.

Sept jours à passer de pelouses al-
pines en sentiers rocailleux, de forêts 

d’aroles, de mélèzes et d’épicéas en 
vastes névés résiduels sur les versants 
orientés vers le nord, par une météo en 
général clémente, qui nous a toutefois 
obligés par deux fois à nous réfugier 
dans des abris de fortune, grange à foin, 
cabane d’alpage ou remise entrouverte, 
l’un de ces bâtiments largement disper-
sés dans la montagne, caractéristique 
de l’habitat des Walser.

De temps en temps, un « stand » d’ali-
mentation self-service, qui nous permettait 
d’enrichir notre pique-nique quotidien, té-
moin ce frigo encastré dans un décor de 
bois de chauffe, qui offrait au randonneur 
fromages et autres produits locaux, et une 
boîte de fer blanc ouverte à tous les vents, 
où vous pouviez puiser, cas échéant, la 
monnaie dont vous aviez besoin ! Un 
sens de l’échange fondé sur l’honnêteté, 
qui redonne un peu d’espoir quant aux 
rapports humains ! Mais le contexte rural 
et alpin autorise peut-être cette confiance 
réciproque, que l’on aurait sans doute du 
mal à imaginer dans nos contrées plus ur-
baines… Souvenez-vous des misères des 
caissettes à journaux et essayez déjà, en 
ville de Genève, de laisser simplement 
votre vélo au bord du trottoir !  Pierre 
Chevalier
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A Peissy, d’étoiles en écran…

…le Cinéma open air de l’été 2019
Malgré la concurrence – presque dé-

loyale ! – de la Mostra de Venise, qui se 
déroulait au même moment, le Cinéma 
open air des Amis Montagnards a réuni, ce 
30 août dernier, une cinquantaine de ciné-
philes avertis et réjouis… Face aux vignes 
du Domaine de Grand’Cour et aux crêtes 
du Jura, que le crépuscule effaçait pro-
gressivement, par une température encore 
largement estivale, un public attentif a pu 
assister à la projection du film « l’Ascen-
sion », un thème parfaitement approprié 
à un club d’alpinistes et de randonneurs ! 
Une œuvre qui repose sur un exploit véri-
dique : en mai 2008, la première ascension 
de l’Everest par un écrivain nord-africain, 
Nadir Dendoune, totalement incompétent 

en matière d’alpinisme et bien insuffisam-
ment préparé à ce genre d’efforts phy-
siques, un exploit presque inimaginable 
qu’il a relaté dans son livre, « Un Tocard 
sur le toit du monde ».

Ludovic Bernard en a tiré une comédie 
dynamique, profitant de la créativité artis-
tique pour prendre quelques libertés avec 
les faits réels : le héros est devenu Sami, 
un noir bon teint, incarné par l’humoriste 
Ahmed Sylla, habitant en Seine-Saint-De-
nis, comme Dendoune, un département 
aussi marginal que son numéro d’ordre, 
le 93, où la cathédrale gothique qui abrite 
les tombeaux des rois de France avoisine 
les « barres » HLM interminables de la Cité 
et sa population très mélangée, parfois un 
peu caricaturale : un style et un langage 
très colorés, bien sûr, plus proches des 
capuches et des casquettes vissées sur le 
crâne, la visière sur la nuque, que des bi-
cornes du quai Conti…

A cet indéniable et presque impossible 
exploit physique et mental, le réalisateur 
a rajouté, d’une part, une intrigue senti-
mentale efficace – Sami, pour prouver à 
sa « meuf » son amour et son mental de 
gagneur, lui promet de vaincre les 8848 
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mètres de l’Everest – et d’autre part, totalement fictives, 
les émissions « en direct » d’une radio locale promue au 
rang de sponsor, qui ont permis d’en élargir l’audience 
à tout le « 93 », et de fil en aiguille, à la France entière… 
Pour un public passionné et concerné, la motivation et 
l’espoir ont fait le reste : même dans un cadre urbain très 
typé, difficile et ingrat, même avec un a priori parfois dé-
courageant, il est encore possible, avec volonté, initiative 
et courage, de surmonter un lourd handicap initial!

Une vision teintée sans doute d’un peu d’angélisme, 
une conclusion attendue et conventionnelle, mais en dé-
finitive cent minutes d’une comédie agréable, soutenue 
par une fantaisie et un humour quasi permanents… une 
bonne soirée de détente, avec en bonus de temps en 
temps, histoire de ne pas rater une image, un coup d’œil 
rapide au-dessus de nos têtes sur un ciel noir d’encre 
constellé d’étoiles ! Encore mieux que le Plaza !

En guise de prélude et comme chaque année, à l’oc-
casion de cette soirée en plein air, Patricia et Jean-Pierre 
nous avaient accueillis dans le cadre magnifique de leur 
propriété et organisé un buffet canadien, achalandé par 
la fantaisie de chacun, royal, tant par la qualité que par 
la quantité et arrosé par les vins du Domaine généreu-
sement servis ! Un grand merci à eux et un grand mer-
ci également à Claude Rossi, responsable technique de 
la projection… Tous les ingrédients d’une manifestation 
parfaitement réussie !  Pierre Chevalier
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Tuttisports

Ce sont bien une centaine de per-
sonnes qui se sont déplacées à la MAM, 
ce mardi 10 septembre, dans le cadre de 
la dixième édition 2019 de Lancy Tut-
tisports. Cette manifestation, qui durait 
toute la semaine du 9 au 14, permet-
tait aux sociétés sportives lancéennes 
d’ouvrir leurs portes aux habitants de la 
commune. Pour l’escalade sportive seuls 
les Amis Montagnards offraient cette dis-
cipline. Il faut croire à un engouement 
croissant de l’intérêt des jeunes pour 
l’escalade tant les assureurs, au mur 
de la MAM, étaient sollicités pour faire 
grimper, souvent pour la première fois, 
de jeunes enfants. Et nombreux étaient 
les visiteurs intéressés par le club et les 
cours de grimpe.

Un grand merci à nos membres qui ont 
accueilli et assuré les visiteurs et ont garan-
ti la réussite de l’opération.  Manu
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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 Emmanuel Rossi 079 772 98 16

local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Vacant

jeunesse Vacant

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Bernadette Bourdin Trunz 022 346 56 29

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

raquette Vacant

gymnastique Evelyne CAVE 076 296 47 16

La pointe d’Areu

Dimanche 30 juin
Partis avec le bus des Amis, nous 

étions juste 9, c’était parfait ! Bien guidés 
par notre cheffe de course, Bernadette, 
nous nous sommes laissés entraîner 
toute la journée par notre « lièvre » Gré-
goire. Infatigable, il a mené la course 
sans jamais se plaindre, ni de notre al-
lure, ni de nos bavardages quasi inces-
sants, sauf quand la pente quelquefois 
se faisait plus raide…, ni de nos multi-
ples siestes ou de nos arrêts pour profi-
ter du paysage grandiose qui nous en-
tourait, des canards qui barbotaient dans 
la fontaine ou d’un cheval très câlin.

Et, cerise sur le gâteau, nous avons 
pu assister brièvement au passage du 
gypaète !  Les bavardeuses : Su-
zanne, Irma, Waltraut, Kathleen, 
Catherine, Corinne, Catherine, Ber-
nadette



Passionnés de lunettes, d’aujourd'hui et d'hier, sous toutes
les formes, dans toutes les matières et de toutes les couleurs !

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch

Lunette en bois In'Bô


