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Promenade hivernale 
dans le Jura
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Genevoise 2006. Tous droits réservés pour tous pays.

Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS, 
av. du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent 
parvenir avant le 3 de chaque mois chez Etienne Kossovsky, 8A ch. de l’Erse, 1218 Le Grand-Saconnex – etienne.kos-
sovsky@fas.ch, tél. 022 775 10 22, fax 022 775 10 01 aux heures de bureau. Passé cette date, elles seront obliga-
toirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
cas-geneve@bluewin.ch. Ouvert le vendredi de 15 h à 19 h. Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8.
Président de la Section: Wolfgang Giersch, rue de Bernex 323, 1233 Bernex, Téléphone 022 757 24 87, 
wolfgang.giersch@freesurf.ch. Secrétariat administratif : Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61, Case Postale, 3000
Berne 23, tél. 031 370 18 18, Fax 031 370 18 00. Bibliothèque: Ouverte les soirs d’assemblée de 19 h 30 à 20 h 30.

C L U B  A L P I N  I N F O S

FÉVRIER 2006 – ACTIVITÉS DU CERCLE 

Le Cercle est ouvert les vendredis 3, 10 et 17, dès 18 h 30. Tous les membres
désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas, chaud
ou froid (12.-) qui leur sera proposé par la commission de la buvette.

Les soirs d'assemblée, le repas sera servi à 18h.45. Pour ce repas, veuillez vous
inscrire auprès du secrétariat jusqu'au mardi 14 février, 12 h ou laisser le mes-
sage sur le répondeur.

Après l'AG, le bar restera ouvert.

Vendredi 24 février 2006: Relâche

Assemblée générale
Vendredi 17 février 2006, à 20 heures

Ordre du jour: 1. Communications du président
2. Remerciements
3. Désignation des scrutateurs
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Accueil des nouveaux membres
6. Adoption du PV de l’AG du 18 novembre 2005
7. Expéditions
8. Bulletin
9. Cabanes

10. Cours et courses
11. Jeudistes
12. Jeunesse
13. Divers
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Procès-verbal de l’Assemblée générale 
du 18 novembre 2005

Le président, Guy Tornare, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les membres
d’honneur présents, Wolfgang Giersch, Eva Muhlstein, Claude Schneider, Yvette Vaucher.
Les membres suivants se sont excusés: Henri-Jean Dubois-Ferrière et Hans Rieger.

1. Désignation des scrutateurs
Le président propose comme scrutateurs Daniel Pollet, Erik Hatlanek et Christiane
Odi. Pas d’opposition dans l’assemblée.

2. Adoption de l’ordre du jour
Le président note qu’au point13, il faut rajouter l’élection des vérificateurs des
comptes. L’assemblée accepte l’ordre du jour modifié sans opposition.

3. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents. Il leur remet l’in-
signe du CAS, les informe des nombreuses activités de la section et les invite à se faire
connaître des chefs de course et à fréquenter nos cabanes. Il les encourage à prendre
leur part du travail bénévole nécessaire au fonctionnement de la section et leur sou-
haite de belles courses.

4. Adoption du procès-verbal de l’AG du 16 septembre 2005
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

5. Communications du Président
La conférence des présidents a eu lieu le samedi 12 novembre. Les points suivants
ont été abordés: Nouveau règlement des cabanes mis en consultation auprès des sec-
tions qui sera voté à l’assemblée des délégués de juin 2006 ou 2007 suivant les modi-
fications demandées. Nouveau règlement de la commission des courses. Il s’agit de
renforcer la formation et de faire en sorte que tous les chefs de course aient un bre-
vet. Enfin, le budget 2006 a été adopté. Par ailleurs, un collectif des grimpeurs s’est
constitué qui prévoit de recenser la topographie et l’historique de toutes les falaises
grimpables dans le Jura.

6. Budget et cotisations 2006
Ce point est présenté par Renzo Scilacci, trésorier. Le budget 2006 ne présente pas de
différences importantes par rapport à celui de 2005. Côté recettes, les cotisations sont
prévues en légère baisse. La sous-location de la salle marche bien et nous comptons en
augmenter le prix qui est très modeste au vu de sa surface et de sa situation en plein
centre ville. D’autre part, une plus grande animation les vendredis soirs, souhaitée par
le comité, devrait attirer du monde à la buvette. Côté dépenses, le loyer subit une légè-
re augmentation conforme au bail. Les salaires (secrétaire de la section et femme de
ménage) ne bougent pas. Le bulletin mensuel et le carnet des courses nous coûteront
un peu plus cher. D’autre part, le comité a prévu d’investir Fr. 5’000 dans l’achat de
matériel audio-visuel informatisé et Fr. 50’000 pour la rénovation des peintures et de
l’éclairage et l’entretien des tableaux. Ce budget prévoit un résultat net de Fr. -1’600.

7. Sentiers
La section, en la personne de son président, s’est officiellement dessaisi, en faveur du
Syndicat mixte du Salève, de l’entretien des sentiers de la Grande Gorge et d’Orjobet
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dont elle s’occupait depuis des décennies. Cette petite cérémonie a eu lieu lors de la
Journée du Salève, le 4 septembre dernier. Derk Rijks a contacté les services du
cadastre de différentes communes afin de savoir exactement de quelles parcelles la
section est propriétaire. Il en ressort que nous possédons une parcelle de 250/17m
qui comprend la grotte d’Orjobet, une parcelle de 26/32m qui abrite la pierre de
Beauregard et une parcelle de 22/14 sur la commune de Monnetier, lieu-dit Le
Canapé. Nous ne possédons rien du côté de la Grande Gorge. Ces titres de propriété
engagent la responsabilité de la section quant aux accidents qui pourraient s’y pro-
duire (éboulement dans la grotte d’Orjobet, par exemple). Le comité demande donc
à l’assemblée de lui donner mandat de se défaire de ces parcelles en faveur du
Syndicat mixte du Salève ou des communes directement concernées. Pas d’opposi-
tion dans l’assemblée.

8. Bulletin
Jean-Pierre Martin réclame de la publicité. 

9. Cabanes
Jean Jungen: la saison d’été a été assez bonne et n’a pas connu de problèmes
majeurs. La commission des cabanes est modifiée comme suit: Gérard Dumoulin,
préposé à Britannia puis au Mischabeljoch a démissionné après 17 ans d’engage-
ment. Il a reçu des remerciements pour services rendus. Sébastien Guex est le nou-
veau préposé au Mischabeljoch. Wolfgang Giersch devient chargé de mission et
Armin Billimer est préposé de Bordier. Pré Berger: les travaux ont été plus impor-
tants que prévus suite à l’état du plancher du dortoir et de l’installation électrique. Un
grand merci aux bénévoles qui ont assuré environ 600h de travail sur le chantier. Pas
encore de préposé pour succéder à Raymond Dussex. Le modèle d’exploitation sou-
haitée par la commission serait une location, avec ou sans dortoir,  pour une soi-
rée/un jour/un week-end ou plus moyennant un dépôt de garantie.

10. Cours et courses
Philippe Gremaud: pas mal de courses d’été ont dû être reportées en automne à
cause de la météo. La commission des courses rajeunit et plusieurs membres sont en
cours de formation de chef de course. A noter que depuis la fin des années 80, tous
les nouveaux chefs de course ont leur brevet. Comme demandé par Berne, les
anciens chefs de courses sans brevet devront être confirmés par leur section et dans
le futur la formation des chefs de course sera assurée par les sections.
L’expédition au Pérou s’est bien déroulée avec l’ascension de deux 5’000m et d’un
6’000m. Philippe Gremaud remercie l’assemblée qui avait voté une subvention.

11. Jeudistes
Guy Berthet (remplace Claude Maillefer, excusé) annonce que Roger Vionnet, doyen
des Jeudistes, a fêté des 94 ans et sa 1’000e course en 28 ans avec les Jeudistes.
L’assemblée applaudit chaleureusement. Lors des courses, le nombre moyen de
participants est de 53, soit 3079 participants en 2005. Les Jeudistes prévoient 58
courses en 2006.

12. Jeunesse
L’expédition au Kirghizstan s’est bien déroulée, les sommets prévus ont été atteints.
La collaboration avec la Carougeoise continue en 2006.
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13. Élections
a) Président: Wolfgang Giersch est élu par applaudissement.
b) 1er vice-président: Baudoin Legast est élu par applaudissement.
c) 2e vice-président: Pierre Favre est élu par applaudissement.
d) Trésorier: Renzo Scilacci est réélu par applaudissement.
e) Secrétaire du comité: Gérard Cuenat est élu par applaudissement.

Les présidents des commissions suivantes, membres ex-officio du comité, sont réélus
en bloc par applaudissement: commission de l'information, Jean-Pierre Martin, com-
mission des courses, Philippe Gremaud, commission des cabanes, Jean Jungen, com-
mission de la Jeunesse, Stéphane Henriod, groupe des Jeudistes, Claude Maillefer.
Sont réélus par applaudissement: Catherine Homberger, secrétaire aux assemblées,
Claude Boffi, comptable, ainsi que les présidents de commission suivants: glisse,
Laurent Humber, conférences, Rodofo Zumbino et Gaston Zoller, culturelle, Jean
Sésiano, fonds du local, Erik Hatlanek, environnement et sentiers, Max Brandt, expé-
ditions Quentin Deville, groupe féminin, Edmonde Terrier, chorale, Charles-Albert
Schaller, colonne de secours, Gaston Zoller. Est élu président de la commission de la
buvette, Daniel Eggermann.
Vérificateurs des comptes: Roger Ascension est élu en remplacement de Pascal
Devanthéry qui achève son mandat.
Wolfgang Giersch déclare qu'il veut rendre le local plus attrayant et organiser des acti-
vités tous les vendredis soirs sauf en juillet et août. Il souhaite que chaque nouveau
membre soit pourvu d'un parrain qui, la première année, le familiarisera avec les per-
sonnes et les activités de la section. Pierre Favre note que les seuls candidats aux
postes de président et vice-présidents étaient des têtes grises et il demande un plus
fort engagement de la part des trentenaires et quarantenaires lors de l'élection du
comité 2008. Quant aux femmes! Aucune femme au comité ! Une seule femme pré-
sidente de commission! Les vérificatrices des comptes sauvent l'honneur (deux
femmes sur trois). 

14. Divers
Une fête aura lieu à l'AG de février 2006 pour remercier le président Guy Tornare
ainsi que les responsables de la buvette de leur engagement.
Guy Tornare remercie tous ceux qui l'ont aidé et qui lui ont fait confiance durant ses
trois années de présidence de la section et ses neuf années de responsable de l'OJ. Il
remercie Jean-Pierre Martin pour qui le Bulletin n'est que la petite partie émergée de
tout le travail qu'il effectue pour la section. Et il remercie Françoise Gobet pour la
gestion minutieuse du site internet.
Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses d'hiver.

Catherine Homberger Guy Tornare
Secrétaire aux Assemblées Président

C O M M U N I C A T I O N S  D U  C O M I T E

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Madeleine COLOMBO.
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G A R D I E N NAG E  AU C H A L E T  D U  CA R RO Z

Février 2006
4-5: Herbert Wöhr et Edith Keller – 11-12: Bernard Buchet – 18-19: Jean-Jacques
Tinguely et Christian Vallélian – 25-26: Bernard Veuthey.

Chronique de Pré-Berger
Fermeture hivernale du chalet jusqu’à fin mars ! Pas de location possible. 
Des précisions seront apportées lors de l’Assemblée Générale de la sec-
tion en février et dans le bulletin du mois de mars. De fidèles bénévoles
continuent à s’activer pour restaurer votre chalet. Ils terminent l’aména-
gement du dortoir et son isolation.
La commission des cabanes élabore un cahier des charges et un règle-
ment des modalités de location qui vous sera communiqué.

A Suivre! 

Sam. 11 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 10 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport

Programme prévu – Selon conditions 

Dim. 12 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 11 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport

Programme prévu – Selon conditions 

Sam. 18 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 12 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport

Programme prévu – Selon conditions 

Sam. 18 février COL DE LA GOLÈSE 1 jour
Activité Raquettes Altitude 1670 m
Difficulté WT3
Région Faucigny

C O U R S  E T  C O U R S E S
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Nombre de part. 3
Chef de course Olivier Gavillet, tel. Le soir 022 343 45 85
Inscription chez le chef de course
Equipement raquetteur, DVA et Pelle 
Coût selon tarif transports publics

Programme prévu
Montée au col de la Golèse depuis l’Erigné (ensuite éventuellement jusqu’au refuge de
Bostan), descente soit sur l’Erigné (Morzine), soit sur les Allamands (Samoens)
Dénivelé prévu: 700m. env.
Temps de course: 6h dont 3h de montée env. 

Sam. 18 février PLATEAU DE RETORD OU CONFIN 1 jour
Activité Ski de fond
Région Retord ou Confin
Chef de course Jacques Bondallaz – Heike Gowal
Equipement de skieur de fond 

Dim. 19 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 13 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport

Programme prévu – Selon conditions 

Sam. 25 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 14 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport

Programme prévu – Selon conditions 

Sam. 25 février FORÊT DU RISOUX 1 jour
Activité Ski de fond
Région Jura 
Chef de course Jacques Bondallaz – Yvette Vauchez
Equipement de skieur de fond 

Sam. 25 février COURSE SELON CONDITIONS 2 jours
Activité Ski de randonnée
Difficulté PD
Région à définir
Nombre de part. 10
Chef de course Alain Gaille, tel. 079 644 28 28 – e-mail: alain.gaille@bluewin.ch
Suppléante Françoise Gobet
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 150.--

Programme prévu
Course de 6h environ. Courses choisies en fonction des conditions.
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Sam. 25 février WILDHORN / IFFIGHÖRE 2 jours
Activité Ski de randonnée Altitude 3247 m / 2378 m
Difficulté AD
Région Alpes Bernoises
Nombre de part. 5
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86

e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Suppléants Raffaella et Dominique Ineichen
Inscription jusqu’au lundi précédent la course chez le chef de course
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût à déterminer
Programme prévu
Samedi: Genève – La Lenk, puis montée à la Wildhornhütte. Nuitée en cabane.
Dimanche: ascension du Wildhorn, puis descente par l’itinéraire de montée jusqu’à
Iffigsee – Montée à l’Iffighöre et descente sur Lenk – Retour à Genève.
Dénivelé prévu: 700m / 950 m et 300 m en montée – env. 2100m en descente.
Temps de course : env. 6 h.
Le programme définitif sera communiqué aux participants. 
Course avec transports publics.

Dim. 26 février SORTIE DE SKI DE RANDONNÉE 15 1 jour
Activité Ski de randonnée
Difficulté F - PD
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport
Programme prévu – Selon conditions 

Dim. 26 février LE CIRCUIT DE LA PROMENTHOUSE 1 jour
Activité randonnée
Difficulté T1
Région Côte lémanique
Nombre de part. 15
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur 
Coût SFr 10.--
Programme prévu
Rendez-vous au Jardin Botanique à 9h30. Temps de course: env. 2 h.

Sam. 4 mars MARCHAIRUZ + SOIRÉE DE CLÔTURE 1 jour
AUTOUR D’UNE RACLETTE

Activité Ski de fond
Région Jura 
Chef de course Jacques Bondallaz – Yvette Vaucher – Heike Gowal
Equipement de skieur de fond 

Dim. 5 mars LES HAUTS DE COLOGNY 1 jour
Activité randonnée
Difficulté T1
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Région Genève
Nombre de part. 15
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur 
Coût SFr 5.--

Programme prévu
Rendez-vous au Jardin Botanique à 9h30. Temps de course: env. 2 h 40.

10 au 12 mars CHUMMEHORN – BRUDELHORN / 3 jours
TELTSCHEHORN (Distelgrat) - BLASHORN

Activité Ski de randonnée Altitude 2700 / 2800 m
Difficulté AD
Région Vallée de Conches
Nombre de part. 6
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86

e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Inscription jusqu’au 27 février chez le chef de course
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût env. CHF 120.--

Programme prévu
Vendredi: départ pour la vallée de Conches, puis ascension du Blashorn. Samedi: ascen-
sion du Brudelhorn, puis traversée du Distelgrat, Teltscherhorn et desscente par le Chietal. 
Dimanche: ascension du Chummehorn – Retour à Genève.
Dénivelé prévu: 1400 m par jour env. Temps de course: env. 6 à 7 h. par jour.
Le programme définitif sera envoyé aux participants – Logement à l’Hôtel.

Sam. 11 mars LA PARA 1 jour
Activité Ski de Randonnée Altitude 2540 m
Difficulté PD
Région Col des Mosses
Nombre de part. 10
Chef de course Heike Gowal, tel. 022 364 09 04 ou 079 686 72 39

e-mail: heike.gowal@gmail.com
Inscription chez le chef de course jusqu’au 10 mars
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle
Coût du transport

Programme prévu
Montée par l’Etivaz (1285 m), Paquier Mottier La Molaire Seron Col de Seron Sommet.
Descente par le même chemin.
Dénivelé prévu: 1255 m. Temps de course: 5 à 6h

Sam. 11 mars WILDHORN 2 jours
Activité Ski alpinisme Altitude 3248 m
Difficulté PD
Région Alpes Bernoises
Nombre de part. 10
Chef de course Alain Gaille, tel. 079 644 28 28 – e-mail: alain.gaille@bluewin.ch
Suppléant Wolfgang Giersch
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Inscription chez le chef de course
Equipement de skieur alpiniste 
Coût env. 150.--
Programme prévu
Samedi: en voiture jusqu’à Pöschenried – Taxi Iffigenalp puis montée à la cabane. Nuitée
en cabane. Dimanche: ascension du Wildhorn, puis retour.
Dénivelé prévu: 950 m en montée et 2000 m en descente.
Durée de la course: entre 6 et 7h.

Sam. 11 mars FERDENPAS ou GALMPASS / TELLIFURGGA 2 jours
Activité Ski de randonnée Altitude 2874 ou 2865 m / 2802 m
Difficulté PD
Région Alpes Bernoises
Nombre de part. 8
Chef de course Françoise Gobet, tel. 079 248 98 33

e-mail: francoise.gobet@bluewin.ch
Inscription chez le chef de coursejusqu’au 25 février 
Equipement de skieur de randonnée, DVA et Pelle 
Coût du transport et de l’hôtel

Programme prévu
Les deux courses au départ de Ferden via Kummenalp pour le Ferdenpass ou Galmpass
et via Restialp pour le Tellifurgga. Nuitée en hôtel.
Dénivelé prévu: 1500 m chaque jour. Durée de la course: env. 7h.

Dim. 12 mars SANS SOUCIS AUX BOIS DE CHANCY 1 jour
Activité randonnée
Difficulté T1
Région Genève
Nombre de part. 15
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription chez le chef de course
Equipement de randonneur 
Coût SFr 7.--
Programme prévu
Rendez-vous au P+R de Bernex à 9h30. Temps de course: env. 3h30.

Sam. 18 mars LES DÔMES DE MIAGE EN TRAVERSÉE 2 jours
Activité Ski de randonnée Altitude 3673 m
Difficulté AD
Région Mt Blanc – Beaufortin 
Nombre de part. 5
Chef de course Denis Blaser, tel. 024 481 86 32 ou 079 225 95 82

e-mail: denis.blaser@bluewin.ch
Inscription jusqu’au 19 février par e-mail chez le chef de course
Equipement de skieur alpiniste 
Coût env. CHF 120.--
Programme prévu
Samedi: Rendez-vous sur place au Cugnon et montée au refuge des Conscrits.
Dimanche: Traversée des Dômes et descente par le glacier d’Armencette.
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Dénivelé prévu: 1412 m le samedi, 1071 m. le dimanche, 2483 m en descente.
Temps de montée: env. 4h. le samedi, 3 à 4h le dimanche à la montée et 2 à 3h à la
descente.

Sam. 25 mars FORMATION SKI ALPINISME 2 jours
Activité Ski alpinisme
Région à déterminer
Nombre de part. 8
Chef de course Philippe Gremaud, tel. 022 340 23 86

e-mail: filochard@chez-philippe.ch
Inscription jusqu’au 3 février chez le chef de course
Equipement de skieur alpiniste 
Coût à déterminer

Programme prévu
Formation de haute-montagne avec guide.
Samedi: Technique de base en haute-montagne (nœuds – s’encorder – utilisation du pio-
let – marche avec les crampons). Préparation de la course de dimanche. Evaluation de
notre journée – Questions.  Dimanche: Course selon conditions. Evaluation de notre jour-
née – Questions. Retour à Genève
Le programme détaillé sera envoyé aux participants

13 au 18 avril PÂQUES EN PROVENCE 6 jours
Activité randonnée
Difficulté T1 – T2 – T3
Région Petit Lubéron / Vaucluse
Nombre de part. 12
Chef de course Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30 
Inscription avant la fin février chez le chef de course
Stamm obligatoire mais la date et le lieu seront communiqués ultérieurement
Equipement de randonneur 
Coût 720.– à verser au CCP no. 17–547609–0

Programme prévu
Les Rochers de Baude T2 300m de déniv. 3h
Le Colorado provençal T1 300m 4h20
Lers moulins de la Véroncle T1 300m 4h20
Le Canyon d’Oppedette T3 150m 4h
Logement à l’Hôtel le Crillon à Murs

6 au 10 sept. LES 14 SOMMETS DE SNOWDONIA 4 jours
Activité randonnée
Difficulté T3 – T4
Région Pays de Galles
Nombre de part. 8 à 12
Chef de course Paul Everett, tel. 079 687 77 26 – e-mail: pseverett@yahoo.co.uk 
Inscription le plus tôt possible chez le chef de course
Stamm peut-être
Equipement de randonneur 
Coût à définir, mais probablement entre 500 et 700 CHF.
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A J / O J

Voir les informations sur le site de l’OJ. www.alpiness.ch

Programme prévu
Départ de Cointrin avec Easyjet mercredi 6 sept. à 21h45, retour de Liverpool dimanche
le 10 sept. à 18h20.

1er jour: Crib Goch, Crib y Ddysglk, Yr Wyddfa, Y Lliwedd. 2ème jour: Tryfan, Y Glder
Fach, Y Glyder Fawr, Y Garn. 3ème jour: Carnedd Llyweln, Carnedd Dafydd, Pen yr Ole
Wen, Yr Elen Foel Grach, Garnedd Uchaf, Foel Fras, 4ème jour: à décider

Quelques passages en T4 qu’on peut éviter.

Il faut prendre des vêtements imperméables + Parapluie / être capable de
boire la bière tiède et consommer les petits déjeuners énormes avec le thé
au lait.

C O U R S E S  E F F E C T U É E S

21 / 22.7.2005 Jungfrau D. Schaub 6 participants

24.9.2005 Sparrhorn – Traversée J. Walzer 16 participants
Belalp – Rieder Furka

2.10.2005 Traversée chaîne du Moléson J. Walzer Annulé – 
Mauvais temps

9.10.2005 Traversée arêtes de Banc-Plat J. Walzer Annulé – 
Aucune inscription

16.10.2005 Croix-de-Javerne J. Walzer 13 participants

5.11.2005 Randonnée pédestre P. Juillerat Annulé – 
Aucune inscription

20.11.2005 Pic Chaussy P. Juillerat 4 participants

01.10.2005 Dalle de la Rosière – P. Zach 2 participants
Voie Solstice d’été

05.11.2005 Les Mottets – Chamonix P. Zach 2 participants
Voie des Ténors

19.11.2005 Faucille – Givrine P. Everett 16 participants

30.10.2005 Au Petit-Risoux J. Walzer 10 participants

13.11.2005 Cirque de Saint-Claude J. Walzer 4 participants

Autres courses
30.1.2005 Ski de rando no 8 G. Zoller 12 participants

26.2.2005 Ski de rando no 15 G. Zoller 14 participants

25 / 26.6.2005 Le Cardinal G. Zoller 4 participants
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G R O U P E  F E M I N I N

Courses selon météo - Edmonde Terrier, tél. 022 348 97 63, natel 076 503 15 28

G R O U P E  M A R D I  M I X T E

Le programme du groupe Mardi Mixte s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine. Présidente:
Yvette Vaucher (tél. 022 311 53 84); vice-présidente: Ingrid Martin (0033 673 693
119); secrétaire: Sina Escher (tél. 022 757 59 18); trésorier: Bruno Maurer (tél. 022
752 33 38). Site Internet du groupe Mardi Mixte: http://pierre.gossauer.free.fr. 

Réunion: préalablement à l’assemblée du Vendredi, 17 février 2006, 18:00, au
local de la section. 

Programme des courses
Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisa-
teur/trice respective, au plus tard le jour précédent à midi. Le déplacement en voiture
privée est calculé sur la base de 50 cts le kilomètre et par voiture. Lors de chaque
course, un franc par personne est perçu pour la caisse commune.

Mardi 7 février SELON CONDITIONS (raquettes) 
Org.: Ingrid Martin, tél. 0033 450 40 23 82 (lu-jeu); 
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119

Mardi 7 février SELON CONDITIONS
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!) 
Organsisation: Alain Gaille, mob. 079 644 28 28 

Mardi 14 février JURA (ski de fond - loipe) 
Organisation: Gilbert Badan, tél. 022 735 26 48

Mardi 14 février PIC CHAUSSY
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!) 
Organisation: Heike Gowal, tél. 022 364 09 04, 
mob. 079 686 72 39

Lundi-Mardi SELON CONDITIONS (ski de fond)
21-20 février Organisation: Wolfgang Giersch, tél. 022 757 24 87, 

mob. 079 438 45 09

Mardi 28 février SELON CONDITIONS (raquettes) 
Org.: Ingrid Martin, tél. 0033 450 40 23 82 (lu-jeu); 
0033 450 23 34 63 (ve-di), mob. 0033 673 693 119

Mardi 28 février SELON CONDITIONS
(ski de randonnée; DVA et pelle à neige!) 
Organisation: Alain Gaille, mob. 079 644 28 28
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Chronique des courses

Jeudi 24 novembre SALÈVE – POINTE DU PLAN (1347 m)
Une météo plutôt clémente nous accompagne toute la journée, avec un soleil de plus en
plus présent. 46 Jeudistes se retrouvent à Beaumont. 22 A rejoignent le sentier des
«Petites Croix» en passant par le hameau de Jussy et poursuivent leur route jusqu’à la
Pointe du Plan en brassant un peu de neige fraîche. 24 B rejoignent les A après avoir
parcouru le cheminement qui passe par la Thuile. Le vent plutôt frisquet qui nous attend
au sommet abrège la pause. Nous rejoignons le restaurant de la Grotte du Diable où 12
C nous attendent, après leur promenade dans les alentours, pour partager un excellent
et copieux repas. A et B rejoignent Beaumont par la Thuile. Belle journée d’amitié !

Jeudi 1er décembre ORATOIRE DE SAINTE-VICTOIRE (950 m)
48 participants au départ de Chevrier. Une avant-garde de 5 collègues a ouvert le chemin
raide sous 30 cm de neige, tout en emportant un tonnelet de vin chaud. Le gros de la trou-
pe s’est étiré en une longue colonne colorée, dans un paysage féerique ; il a été reçu au
sommet avec du vin chaud et a pu se réchauffer autour d’un feu. Le retour aux voitures
s’est fait par la crête du Vuache jusqu’au Golet du Pey pour les A, par un chemin plus direct
pour les B, le tout dans des conditions hivernales. Repas au restaurant «La Goutte d’Or»,
à Jonzier, en compagnie des C, bien entendu. Ceux-ci, au nombre de 10, ont brassé la
neige sur une bonne partie de leur parcours autour de Jonzier.

G R O U P E M E N T  D E S  J E U D I S T E S

Programme des courses – Février 2006

Jeudi 2 février LA CLUSAZ CROIX FRY (en car)
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Resp.: Dardel, tél. 022 756 15 93 et Béhar, tél. 022 346 72 63
Gr.C: Dardagny - 9 h.00 - Chef: R. Burkhardt, 
tél. 022 730 76 68                                

Jeudi 9 février CLARAFOND
Dép.  8 h. 30 - Chef : Blaser, tél. 022 794 14 30 
Gr.C: Clarafond - 9 h.00 - Chef: Faessler, tél. 022 793 07 04

Jeudi 16 février MEGEVE - LA PRINCESSE (en car)   
Plan-les-Ouates 7 h.30 / GT 8 h.00 / Vallard 8 h.15
Resp.: Béhar, tél. 022 346 72 63 et Dardel, tél. 022 756 15 93
Gr.C: Neydens - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31

Jeudi 23 février LA VALLÉE VERTE
Dép. 8 h. 30 -  Chef: Viguier, tél. 0033450 31 88 94
Gr.C: Habère-Poche - Chef: Leresche, tél. 022 754 18 81

ATTENTION! Le repas de midi avec nos compagnes prévu selon programme
le 18 mars est renvoyé au 1er avril. Ce n’est pas une farce mais un impératif.

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes, 
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07
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Jeudi 8 décembre LES JEUDISTES FÊTENT L’ESCALADE
Sous un ciel nuageux – ce qui importait peu pour la circonstance – 73 Jeudistes se sont
retrouvés pour fêter l’Escalade avec, en premier lieu, la visite des Cheneviers, centre de
traitement des déchets de toutes sortes fournis généreusement pas la collectivité.
Quelques C en moins, ils eurent droit, à travers escaliers, ascenseurs et passerelles, à
tous les aspects des activités avec, en prime, la jouissance de voluptueuses odeurs :
matelas happés goulûment par le broyeur (quel délice !!), larges mâchoires puisant le
combustible dans une barge, four vorace porté à 900 degrés, cheminées crachant après
cette enviable ingestion une fumée heureusement dépolluée… avec une belle vue sur le
Rhône et ses environs! Les Jeudistes sortirent satisfaits de constater que la chaleur pro-
duite était utilement convertie en énergie électrique et thermique.
Mis en appétit par ce pantagruélique repas, ils se rendirent à l’auberge communale de
Satigny, égale à elle-même. La rituelle partie officielle de l’Escalade permit d’entendre les
conclusions nuancées de l’ouvrage dû à la plume d’Olivier Fatio et Béatrice Nicollier
«Comprendre l’Escalade, essai de géopolitique genevoise», dont la lecture est chaudement
recommandée. Après quoi, la marmite fut brisée par notre doyen Roger Vionnet et notre
benjamin Otto Zahnd. Puis chacun regagna ses pénates en bénissant Charles-Emmanuel
de lui avoir donné l’occasion de ce moment d’amitié particulier.

Jeudi 15 décembre LES RIVES DU RHÔNE
Après s’être retrouvés au café de la Poste, à La Plaine, les 28 A et les 22 B reprirent
avec plaisir l’escalier-échelle donnant accès au bord du Rhône, l’œil aux aguets, espé-
rant apercevoir un ou plusieurs oiseaux profitant des étangs mis à leur disposition, mais
seuls quelques beaux canards les regardèrent du coin de l’œil depuis le fleuve. Allez
savoir pourquoi les A évitèrent St Victor, préférant les Sanières et Chantemerle avant de
rejoindre la Petite Grave ! Les B, eux, passèrent cette fois par les Iles du Moulin et le
Pré de Bonne. Quant aux C, ils étaient 9, dont 5 sont descendus de Cartigny au Moulin-
de-Vert pour rejoindre les bords du Rhône et remonter au village par le chemin-escalier.
Les 4 autres sont restés sur les hauteurs. Puis tous se sont retrouvés chez Frédéric, où
ils se régalèrent du vin chaud. Un grand merci. Après un repas apprécié au Centre de
Rencontre de Cartigny, le retour au bercail était sonné, toujours sous un grand soleil et
le froid. Les A et B plongèrent sur la Plaine en passant par Avully. JF
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R E C I T  D E  C O U R S E

Samedi 7 janvier 2006 Le Mont Chery
La première randonnée à skis du début de l’année organisée comme le veut la tradition
par Eric Prod’Hom. Hélas, c’est sauf erreur, la première fois qu’il doit se faire rempla-
cer. Le mariage de son neveu lui autorise bien cette absence. C’est Roger son suppléant
qui a pris avec plaisir cette randonnée. Un temps superbe et une neige poudreuse, hélas
déjà bien laminée par les traces de trop nombreux skieurs hors piste qui dévalent ces
pentes, nous promettent une journée radieuse. Notre team compte 7 participants au
départ 3 gentilles dames et 4 solides compagnons qui partent d’un pas lent et cadencé
à l’assaut de Mont-Chery. Nous traversons par 2 fois la route mais évitons autant que
faire se peu les chalets car certains vacanciers ou propriétaires sont prompts à préser-
ver leur jardin potager qui faute de piquets visibles à une forte tendance à s’agrandir.
Quelle ne fut pas notre surprise en arrivant au sommet que nous étions attendus par
deux dames souriantes qui nous souhaitaient la bienvenue et nous adressaient leurs
meilleurs vœux. Jacqueline Giraud et sa sœur en vacances dans la station des Gets en
ont profité pour venir nous faire un petit coucou. Notre bulletin est toujours apprécié et
favorise les rencontres de ses membres. Jacqueline et Raymonde se joignent à nous.
Nous nous accordons une pause casse-croûte dans un endroit idyllique, rien que pour
nous, à l’abri du petit vent glacial qui soufflait sur les pentes sommitales. Nous profitons
à la descente, de belles pentes de neige poudreuse restées partiellement vierges et cha-
cun se fait plaisir, s’exprime et ça se lit sur les visages. La toujours alerte patronne du
restaurant la Bonne Franquette nous accueille avec son sourire coutumier, certes cet
endroit était connu de Gilbert Meylan qui y faisait une halte toujours très appréciée des
participants en fin de course. Madame lui adresse tous ces vœux et son  cordial bonjour.
Nous rentrons heureux et comblés certes avec une première épreuve pour les muscles
et le matériel mais toutes et tous se réjouissent de remettre la compresse.         Roger  

Participants: Nicole, Josiane, Jacqueline, Raymonde, Hilke, Pascal, Jean-Charles,
Jean-François et Roger.
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Jeu No 9

Connaître mon pays?
La dame que nous cherchons est issue d’une puissante dynastie seigneuriale
du Pays de Vaud. Elle a marqué l’histoire européenne au Moyen Âge.
Nous pensons à Aderbert II qui érigea une célèbre forteresse, à Othon 1er
qui commanda des Troupes du Roi Edouard 1er d’Angleterre, à Guillaume le
Grand, membre de la Chambre des pairs d’Angleterre, à son fils Othon III, le
poète, le fossoyeur de la dynastie mêlé à l’affaire du Comte Rouge.
Notre dame est née en 1327. Elle épousa en 1344 William de Montacule,
comte de Salisbury. Après la mort de son mari, notre joyeuse veuve devint la
maîtresse du Roi d’Angleterre. C’est en 1348, lors d’un bal à la cour, que
notre illustre dame perdit un objet remarquable que le roi ramassa galamment
en prononçant le célèbre « Honni soit qui mal y pense ».
Notre *suissesse*  deviendra ainsi la cofondatrice de la plus haute décoration
noblesse d’Angleterre.
Aujourd’hui de la forteresse il ne reste que des vestiges et porte le nom de
château qui a connu la grande bataille du 2 mars 1476 où les confédérés
imposèrent la défaite au célèbre duc bourguignon.

Questions

1 – Nom du château?
2 – Nom du Roi d’Angleterre ?
3 – Nom de la haute décoration de noblesse ?
4 – Nom de notre illustre suissesse ?
5 – Nom du duc bourguignon ?

Réponses à envoyer  avant le 28 du mois de la parution du bulletin à:
André Zürcher – Ch. des Blanchets 197 – F-74560 Monnetier-Mornex  

ou par fax 0033 450 39 61 46 ou E-mail: myazur@aol.com

Résultats des jeux précédents
Jeu de mémoire no. 6

1. Jacques Necker
2. Germaine de Staël
3. Château de Coppet
4. Benjamin Constant
5. Jean Rocc

Gagnant après tirage au sort:
Walter Schwarzmann, 
Av. Grandes-Communes 15, 
Petit-Lancy

Jeu de mémoire no. 7
1. Unterseen/Interlaken
2. La pierre d'Unspunnen
3. Elisabeth Vigée-Lebrun
4. Paul 1er Petrovitch 

et Alexandre 1er Pavlovitch
5. La Jungfrau
6.Guillaume Tell

Gagnante après tirage au sort: Hilke Maier, 
Clos des Ecornaches 36, Thônex
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