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MAI 2005 – ACTIVITÉS DU CERCLE
Le Cercle est ouvert le vendredi 20, dès 18h.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.

Assemblée générale
Vendredi 20 mai 2005, à 20 heures
Ordre du jour: 1. Désignation des scrutateurs
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du PV de l'AG du 18 février 2005
4. Accueil des nouveaux membres
5. Communication du Président
6. Rapport d'activité 2004
7. Comptes 2004 Section, Fonds du local, Cabanes
8. Rapport des réviseurs aux comptes. Décharge
9. Bulletin
10. Cabanes
11. Cours et courses
12. Jeudistes
13. Jeunesse
14. Assemblée des délégués 11 juin à Berne
15. Divers

Procès-verbal de l’Assemblée générale
du 18 février 2005
Le président, Guy Tornare, souhaite la bienvenue à l’assemblée. Il salue les membres
d’honneur présents, Yvette Vaucher, Claude Schneider et Wolfgang Giersch ainsi que
les membres du comité présents. Il demande à l’assemblée de se lever et d’observer
un moment de silence en mémoire de nos camarades récemment disparus, Folke
G. Angerth, Charles-Albert Rufer, Marc Bonnet et Edmond Jacot.
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1. Nomination des scrutateurs
Le président propose comme scrutateurs Roger Kammacher, Hilke Maier et
Edmonde Terrier. Pas d’opposition dans l’assemblée.
1bis. Adoption du procès-verbal de l’AG du 19 novembre 2004
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
2. Adoption de l’ordre du jour
Le président demande si l’assemblée accepte l’ordre du jour publié dans le bulletin de
février. Pas d’opposition.
3. Accueil des nouveaux membres
Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents. Il leur remet l’insigne 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 souligne que la section
leur propose une organisation et un encadrement mais que chaque participant est responsable de son équipement et de sa condition physique qui doivent être adaptés à
la course choisie (météo, altitude, efforts, etc.). Il les encourage à prendre leur part du
travail bénévole nécessaire au fonctionnement des diverses commissions et rappelle
que la section est toujours à la recherche d’un/e vice-président/e et d’un/e secrétaire du comité. Il les informe qu’ils ont le droit de vote dès cet instant et leur demande
de signer la liste de présence.
4. Communications du Président
– Mur d’escalade au Salon Vacances, Sports et Loisirs début février à Palexpo: Guy
Tornare regrette le peu d’engagement des membres de la section pour une manifestation qui permet de nombreux contacts. C’est la seule occasion où la section
peut se présenter au grand public.
– Il rappelle que la soirée des vétérans, au cours de laquelle il est rendu hommage aux
membres fidèles à la section depuis 25 ans et plus, aura lieu le 18 mars.
– La veuve de notre camarade Walter Glutz a fait un don de Fr. 500.- à la section en
mémoire de son mari.
5. Expéditions
Ce soir, Gaston Zoller remplace Quentin Deville, président de la commission des
expéditions, empêché. Il nous présente les deux projets retenus par la Commission
des expéditions:
a) Cordillera Blanca 2005. Cette expédition, dirigée par Philippe Gremaud, président de la Commission des courses, réunira six alpinistes des sections Genevoise et
Moléson. Elle durera 23 jours et a pour but des ascensions entre 5500m et 6100m
(Urus, Inshinca, Copa Grande, etc.)
b) Pic Lénine. Huit Ojiens - deux filles et six garçons - des sections Genevoise et Carougeoise, organisent en trek de 2 1/2 mois au Kirghizstan avec ascension du Pic Lénine.
La commission des expéditions a proposé au comité d’attribuer une somme de
Fr. 3’000 à l’expédition Cordillera Blanca et de FR. 11'000 à l’expédition Pic Lénine.
Le comité demande à l’assemblée d’accepter ce partage de la subvention qui reflète
la volonté de la section d’aider la relève. Le vote est acquis à la quasi-unanimité, une
opposition et trois abstentions.
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6. Bulletin
Les rédacteurs sont à la recherche de récits de courses. Randonneurs et alpinistes, à
vos plumes !
7. Cabanes
– Nos cabanes ont comptabilisé 14'872 nuitées en 2004. Soit une augmentation de
5% par rapport à la moyenne des six années précédentes. Topali n’a pas connu de
baisse de fréquentation pour sa deuxième année d’ouverture.
– Britannia: la commune de Saas Fee projette de remplacer les deux téléskis par des
télésièges et d’installer un téléski qui arrivera 40m sous la cabane. Ces nouvelles
installations seraient opérationnelles à Noël 2006. Le CAS a été invité à se prononcer. La commission des cabanes de la section y est très favorable. Cela amènera de nouveaux clients à Britannia. De plus, un raccordement à la conduite électrique du téléski est envisageable, ce qui permettrait de se passer des génératrices
actuellement en bout de course.
– Pré Berger: Raymond Dussex remettra sa charge de commissaire à la fin de l’année.
Il faudra d’ici là trouver une personne ou une équipe pour reprendre cette charge.
– Fusion des 2 associations membres de la section Grangettes et Grand Champ. Sur
proposition de la commission des cabanes, le comité a décidé la fusion de ces deux
associations sous le nom d’Association des Grands Champs.
8. Cours et courses
– La saison d’hiver a bien démarré avec d’excellentes conditions d’enneigement.
– Les jeudis soir d’escalade au Cepta connaissent un franc succès.
– Jean-Claude Thévoz a démissionné de la commission des courses.
– Vallée de Conches: Yvette Vaucher, au nom de tous les participants, remercie Wolfgang Giersch qui organise depuis 20 un séjour dans la vallée de Conches en janvier.
– Les mardi-mixtes ont organisé 46 courses regroupant 264 participants en 2004.
9. Jeudistes
Le nouveau président des Jeudistes, Claude Maillefer, fait un bref rapport de leurs
activités. Un de leurs doyens, Roger Vionnet, 94 ans, totalise 982 courses avec les
Jeudistes. Applaudissements de l’assemblée.
10. Jeunesse
L’adresse du site internet commun des OJ sections Genevoise et Carougeoise est :
www.alpiness.ch
11. Divers
– Fin décembre 2004, deux tableaux, de valeur modeste, ont été volés dans l’escalier qui mène à la buvette. Plainte a été déposée à la police. La section possède des
photographies de ces deux tableaux dont on sans nouvelle à ce jour. Suite à ce vol,
toutes les entrées et sorties devront en tout temps se faire par l’avenue du Mail,
l’entrée par la rue du Vieux-Billard restant fermée à clé.
– Yvette Vaucher remercie toutes les personnes qui l’ont entouré lors du décès de son père.
Le président clôt l’assemblée et souhaite à tous de belles courses.
Catherine Homberger
Secrétaire aux Assemblées

Guy Tornare
Président
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C O M M U N I CAT I O N S

DU

COMITE

Nouveaux membres
Rashid BAHAR – Ignacio CASANOVA – Jennifer CLEMENT – Ennio COCCO –
Laurent COCQUIO – Daniel EGGERMANN – Nikolai GERMANN – Véronique
HURNI – Hector MARCONI – Céline MARTI – Alain MAURIS – Steve OBERSON
– Yvon PERRAUDIN – Julia STEINBERGER – Michel TORCHE (ext.) – Stéphan
WENGER – Emmanuel ZUEND.

Jeunesse
Florian AVIOLAT – Romain BRULHART – Alain FUGLISTER – Grégory MUSY –
Stéphanie MUSY.

Décès
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Robert LOCHER.

G A R D I E N N AG E AU C H A L E T D U C A R R O Z
Mai 2005
7- 8 : Jean et Verena Jüngen – 14 -16 : Marianne et René Grand – 21- 22 : JeanPierre Meier – 28 - 29 : Daniel et Françoise Schmütz.

COURS

ET

COURSES

Sam. 21 mai
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

SENTIER DES NARCISSES
1 jour
Randonnée
Altitude 1621 m
T1
Au dessus de Vevey
illimité
Paul Everett,
tel. 022 839 42 00 (prof.), tel. 022 789 36 86 (privé),
Natel 079 687 77 26 ou par e-mail pseverett@yahoo.co.uk
Inscription
chez le chef de course jusqu’au vendredi précédent la course
Equipement
de randonneur
Programme prévu
Départ Lally/Pleiades. Traverser jusqu’aux Avants.
Dénivelé prévu: 340 m. Temps de course: 5 h. env.
Sam. 21 mai
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE
1 jour
escalade
Altitude entre 1000 et 2000 m
entre 5 et 6
Haute Savoie
6
4

Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

Pierre Zach – cinqsup@bluewin.ch
chez le chef de course jusqu’au 16 mai 2005
varappeur + chaussures de treck et équipement personnel pour
une journée en montagne
20ct/km/participant

Programme prévu
Escalade en haute Savoie, selon possibilités et conditions du moment. Voies de 1 à
plusieurs longueurs.
Départ de Genève à 8h30, retour dans l’après-midi.
Temps de course: 8h. env. Remarques: Se référer au carnet des courses
28 et 29 mai

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
2 jours
A L’ALPINISME
Activité
Alpinisme
Région
Chamonix
Nombre de part. 20
Chef de course
Claudio Cori tel 079 214 74 09
Inscription
chez le formateur avant le 8 mai
Equipement
d’alpinisme et d’escalade
Coût
env. SFR 160.– (déplacement, nuit 1/2 pension en gîte
et téléphérique ou train pour la mer de Glace)
Programme prévu
Familiariser les participants avec les techniques de base de l’alpinisme en rocher et
sur glacier et l’utilisation du matériel alpin (corde, crampons, piolet, dégaines, mousquetons etc..).
Le programme définitif sera envoyé aux participants.
Sam. 28 mai
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement

LE CRÊT D’EAU
1 jour
Randonnée
Altitude 1621 m
T2
Jura
illimité
Paul Everett,
tel. 022 839 42 00 (prof.), tel. 022 789 36 86 (privé),
Natel 079 687 77 26 ou par e-mail pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course jusqu’au vendredi précédent la course
de randonneur

Programme prévu
Au dessus de Farges, monter au Crêt d’Eau et continuer sur l’arrête vers le Crêt
de la Neige.
Dénivelé prévu: 700 m. Temps de course: 6 à 7 h. env.
Dim. 29 mai
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.

LES DENTS BLANCHES
Alpinisme
PD
Samoens
8
5

1 jour

Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

Christian Zaugg, tel. 022 347 16 91
e-mail: zaugg.ch@bluewin.ch
chez le chef de course avant le 23 mai
d’alpiniste (crampons + piolet)
env. CHF 50.-

Programme prévu
Départ le dimanche de Genève vers 6 h. pour Samoens puis ascension des Dents
Blanches. Retour à Genève vers 17/18h.
Temps de course: 8h env. Dénivelé: 1700 m.
4 et 5 juin
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT
A L’ESCALADE PLAISIR
Escalade
selon conditions
illimité
Philippe Gremaud, tel. 022 753 11 73
chez le formateur avant le 10 mai
d’escalade
env. SFR 130.--

2 jours

Programme prévu
Samedi: déplacement sur un site d’escalade en fonction des conditions, puis instruction. Nuitée à l’Hôtel
Dimanche: Poursuite de l’instruction et escalade d’une ou deux voies d’initiation selon
les envies et les capacités de chacun. Retour à Genève.
Le programme définitif sera envoyé aux participants.
Sam. 11 juin
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût

ESCALADE EN HAUTE SAVOIE
1 jour
Escalade
Altitude entre 1000 et 2000 m
entre 5 et 6
Haute Savoie
6
Pierre Zach – cinqsup@bluewin.ch
chez le chef de course jusqu’au 5 juin 2005
varappeur + chaussures de treck et équipement personnel pour
une journée en montagne
20ct/km/participant

Programme prévu
Escalade en haute Savoie, selon possibilités et conditions du moment. Voies de 1 à
plusieurs longueurs
Départ de Genève à 8h retour dans l’après-midi.
Temps de course: 8h. env. Remarques: Se référer au carnet des courses.
Sam. 11 juin
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.

CROIX DE LA FRÊTE
Randonnée
T2
Sixt
illimité
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1 jour
Altitude 1969 m

Chef de course
Inscription
Equipement

Paul Everett
tel. 022 839 42 00 (prof.), tel. 022 789 36 86 (privé)
Natel 079 687 77 26 ou par e-mail pseverett@yahoo.co.uk
chez le chef de course jusqu’au vendredi précédent la course
de randonneur

Programme prévu
Monter de Passy (au-dessus de Salvagny) aux Praz de la Commune et la Croix de la
Frête. Descendre sur le Brairet dans la vallée de la Dranse
Dénivelé prévu: montée 909m et descente 1157 m. Temps de course: 6 à 7 h.
Dim. 12 juin
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Suppléant
Coût

MONT OUZON ET TOUR DU MONT OUZON
1 jour
randonnée
Altitude 1880 m
T2
Massif du Chablais
12
Jean-Joseph Walzer, tel. 022 366 37 30
chez le chef de course
de randonneur
Florent Zufferey
env. CHF 28.--

Programme prévu
Rendez-vous à 08h30 au Jardin Botanique
Temps de course: 5h10. Dénivelé: 700 m
Dim. 12 juin
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Suppléant
Coût

ROC DE TAVANEUSE
randonnée
T2
Massif du Chablais
12
Myriam Zürcher, tel. +33 4 50 39 61 46
chez la cheffe de course avant le 10 juin
de randonneur
André Zürcher
du déplacement

1 jour
Altitude 2156 m

Programme prévu
Prétairié, Passage de Savolaire, Pointe des Lanchettes, Roc de Tavaneuse. Retour par
le lac et les chalets de Tavaneuse
Temps de course: en montée 3h45 env. 5h30 min. au total. Dénivelé: 1026 m
11 et 12 juin
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

LE MOLÉSON, TEYSACHAUX, VANIL BLANC 2 jours
randonnée
Altitude 2002, 1909 et 1827 m
T2
Préalpes Fribourgeoises
10
Pierre Juillerat, tel. 021 808 59 91
E-mail: piju@memo.ikea.com
7

Inscription
Equipement
Coût

chez le chef de course avant le 7 juin
de randonneur
du déplacement + nuitée

Programme prévu
Samedi: en voiture à Villars sous Mont. Monter au Moléson depuis l’Orenson, traverser
Teysachaux et retour à l’Orenson par Belle Chaux et la Challa. Nuitée à Montbovon.
Dimanche: monter au Vanil Blanc par les Ciernes et Cuvigne. Retour à Genève
Temps de course: 7H le samedi, 8h le dimanche. Dénivelé: 900 et 1050 m.

Traversée du Jura avec le Club Alpin Français
Dans le cadre du Club Alpin Français (CAF du Léman), j'organise une traversée
pédestre du Jura en août, du 6 au 13 partie Nord et du 13 au 20 partie Sud
(possibilité de faire une ou deux semaines).
Cette randonnée suivra la frontière, comme la montagne le fait.
Aussi, il me semble intéressant de proposer aux adhérents du CAS qui le souhaitent, de se joindre à nous (nombre total de participants : 8 + 1 encadrant).
Cette randonnée a fait l'objet de la publication d'une information dans la revue
du CAF "Montagnes Infos" (cahier des activités).
Salutations montagnardes
Patrick CAILLOZ
33 Avenue du Clos Banderet
F-74200 THONON-LES-BAINS
tél.: (0)4 50 71 91 07

AJ / OJ
Dim. 22 mai
Activité
Chef de course

LE SAPPEY (Grande Voie en escalade)
Escalade
Sébastien Guéra

4 et 5 juin
Activité

INITIATION A L’ALPINISME
Formation à l’alpinisme

1 jour

2 jours

Programme prévu
Week-end du club organisé à Chamonix.
Samedi: Initiation à l’alpinisme, encordement, marche avec crampons
Dimanche: Escalade

GROUPE

MARDI

MIXTE

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); secrétaire: Sina Escher (tél: 022 757 59 18);
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trésorier: Walter Renold (tél: 022 347 59 76). Site Internet du groupe Mardi Mixte:
http://pierre.gossauer.free.fr/
Réunion : préalablement à l’assemblée du Vendredi, 20 mai 2005, 18:00, au
local de la section.

Programme des courses

Pour inscription, rendez-vous et transport veuillez vous adresser, s.v.p. à l’organisateur/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.
COURSES “HORS BULLETIN”. Pendant les mois de printemps, Wolfgang
Giersch organise des courses à ski de randonnée de 2 – 3 jours selon les conditions
d’enneigement et la météo. Les régions prévues comprennent entre autre Benevolo,
Lämmernhütte et Oberwald. Les personnes intéressées peuvent contacter Wolfgang
directement (022 757 24 87, mob 079 438 45 09; wolfgang.giersch@freesurf.ch).
Mardi 3 mai

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Myriam Zürcher, tél. 0033 450 39 61 46

Mardi 10 mai

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Sina Escher, tél. 022-757 59 18

Mardi 17 mai

MONTAGNE DE L’HERGUES (randonnée à pied)
Organisation: Henri Clément, tél. 022-792 78 23

Mardi 24 mai

TARDEVANT (Randonnée à pied ou à ski)
Org.: Pierre Gossauer, tél. 0033 450 56 74 21,
mob. 0041 79 210 62 38

Mardi 31 mai

POINTE DES NANTEAUX (Randonnée à pied)
Organisation: Sylvie Boursy, tél. 0033 450 82 09 24

Mardi 7 juin

SELON CONDITIONS (randonnée à pied)
Organisation: Françoise Cataldi, tél. 022-757 44 16

GROUPE

FEMININ

Jeudi 5 mai
(Ascension)

SALÈVE
Edmonde Terrier – Tél. 022 348 97 63 – Natel 076 503 15 28

Jeudi 12 mai

DESCENTE DU RHÔNE
Evelyne Kanouté – Tél. 022 792 52 96 – Natel 078 810 76 62

Jeudi 19 mai

ARBORÉTUM
Edmonde Terrier – Tél. 022 348 97 63 – Natel 076 503 15 28

Jeudi 26 mai

OUCHY - VILLETTE
Pierrette Giriens – Tél. 022 734 19 19

Jeudi 2 juin

AJOIE - BONFOL
Paulette Magnenat – Tél. 022 344 98 23
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GROUPEMENT

DES

JEUDISTES

Programme des courses – Mai 2005
Jeudi 6 mai LE MÔLE – LE PETIT MÔLE
8 h.00 - Chef: Nidegger, tél. 022 733 10 66
Gr.C: Hauts de Bovère - 9 h.00 - Chef: Schlaefli, tél. 022 346 47 03
Jeudi 12 mai ROCHE PARNAL – COL DE SURCOU
8 h.00 - Chef: Prêtre, tél 022 794 76 82
Gr.C: Orange - 9 h.00 - Chef: Apel, tél. 022 346 25 74
Jeudi 19 mai POINTE DE MIRIBEL
8 h.30 - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31
Gr.C: Plaine-Joux - 9 h.00 - Chef: Hentsch, tél. 022 709 95 31
Jeudi 26 mai LE SUCHET
7 h.00 - Chef: Wagnière, tél. 024 441 17 04
Gr.C: La Matoule - 9 h.00 - Chef: Glinz, tél. 022 730 74 64
Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Chronique des courses
Jeudi 17 février LA VALLÉE VERTE
C’est dans une Vallée Verte fortement enneigée et avec une assez forte bise, mais
avec le soleil, que s’est déroulée cette course. Les A, en colonne, montent jusqu’aux
chalets de Combasseran (1250 m). La descente se fait à vitesse ralentie compte tenu
de la hauteur de neige. Le restaurant sera atteint après le groupe des B qui ont aussi
dû brasser la neige. Les C, quant à eux, ont formé un groupe compact, du moins au
départ de leur virée autour d’Habère-Poche, car sur les 16 participants, certains abandonnèrent en cours de route. Détail à relever: pourquoi ce silence inhabituel durant
toute la journée? Peut-être vu l’absence, fortuite, de nos bavards-fleuves…? Enfin, ce
sont 55 Jeudistes au total qui se retrouvèrent pour le repas, toujours bien apprécié.
Le retour des A et B par les Hauts d’Habère-Lullin s’est effectué sans encombre
jusqu’à Villard où se trouvaient les voitures.
Jeudi 24 février LES CONTAMINES - MONTJOIE (2000 m)
C’est par une belle journée que 39 Jeudistes se rendent, en car, à la station des
Contamines. 20 skieurs alpins, répartis en 4 groupes, s’élancent sur les pistes bien
enneigées et en excellent état. A noter une première: un forfait journalier à prix réduit
nous a été remis par un des nôtres, merci. 7 skieurs de randonnée sont montés au
chalet de Balme et 4 ont continué en direction des lacs de Jovet, à environ 2000 m.
La descente se fit dans une neige qualifiée d’exceptionnelle. Les 11 raquetteurs se
sont répartis en deux groupes et sont montés également en direction du chalet de
Balme. Le seul piéton s’est baladé, en toute sécurité, vers Notre-Dame de la Gorge.
Pour les C, le Lac du Môle fut le but de la course. Sur 18 participants, 13 sont allés
jusqu’à la Chapelle, les autres renonçant à cette «grimpée». Le tout dans la neige et
par un temps magnifique toute la journée.
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Mercredi 2 et jeudi 3 mars HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD (2469 m)
20 participants, dont 7 randonneurs à ski et 13 sur raquettes (avec le senior de 81 ans).
Mercredi: départ de Bourg St-Bernard sous un ciel sans nuage, mais avec une température glaciale. Pique-nique à l’intérieur de l’Hospice avec ambiance chaleureuse. Dans
l’après-midi, chacun selon ses envies, promenade du côté italien. Quelques-uns ont
même atteint le col de Fenêtre. Soirée culturelle à l’Hospice: après la messe et le repas,
diaporama sur l’histoire du lieu, présentation du chien d’avalanche, visite du musée.
Jeudi: 4 h.30, ciel bouché, 7 h.30, grand beau. Départ à 8 h 30 pour le Mont
Fourchon (2902 m), que 12 collègues atteignent sous un fort vent glacial. D’autres
s’arrêtent en cours de route. Retour dans une neige soufflée et traître. Pendant le
repas, détérioration du temps. Descente aux voitures sous un horrible jour blanc avec
quelques chutes spectaculaires pour les skieurs !
Jeudi 3 mars BOIS DE CHÊNES
C’est par un temps superbe que 7 A et 18 B ont fait une excellente promenade à travers bois et quelques plaques de neige formées par les congères. Les 14 C ont renoncé au programme prévu au départ d’Arzier en raison des conditions de neige. Hormis
4 marcheurs plus «réservés», ils ont fait le tour traditionnel, toujours attachant. Tout
le monde s’est retrouvé au restaurant de Coinsins pour un bon menu.
Jeudi 10 mars FLAINE (1600 – 2480 m)
Pour ce cinquième jeudi consacré aux plaisirs de la neige, nous nous retrouvons 39 dans
le car qui nous conduit à Flaine, où le soleil nous attend et sera présent tout au long de
cette magnifique journée. 27 skieurs alpins se répartissent en 6 groupes qui, durant cette
journée où les conditions de neige et de visibilité sont excellentes, vont s’en donner à
cœur joie sur des pistes parfaitement préparées et pas trop encombrées. 12 raquetteurs
se scindent en deux groupes. Les plus entraînés montent de la station aux Grandes
Platières (2480 m) en suivant la crête et, par le col de Platé, redescendent à la station
après une bonne ramée. L’autre groupe monte aux Grandes Platières avec les télécabines et longe la crête en direction de Tête Pelouse. Parcours qui, à l’aller comme au
retour, offre un panorama exceptionnel sur la chaîne du Mont-Blanc. Aujourd’hui, pas
de skieurs de randonnée, la plupart étant en course au Val d’Aoste. Le retour se fait sans
problème malgré les nombreux lacets de la route. Belle journée d’amitié.
Les C, au nombre de 16, étaient à la Faucille, où ils ont fait une longue promenade
dans la neige, quelque peu raccourcie pour certains vu la difficulté de la marche dans
l’épaisseur de neige. Tous se sont déclarés satisfaits de cette journée à l’ambiance
sympa comme toujours !

Anniversaires
Raymond DUPRAZ a fêté ses 80 ans le 5 avril, Jean GALLEY, ses 85 ans le 15 avril,
Jean WAHL, ses 80 ans le 20 avril et Claude MATTHEY, ses 70 ans le 28 avril. A
tous quatre, nos félicitations et nos meilleurs vœux.

Nouveaux membres
BACHMANN Gérard, 14, rue Michel-Servet, 1206 Genève, tél. 022 346 97 12
CEFFA Gilbert, 32, ch. J.-Ed.-Gottret, 1255 Veyrier, tél. 022 784 02 62
COGNIE Gérard, 8, ch. Beau-Soleil, 1206 Genève, tél. 022 347 90 45
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Jeu N o 3

Connaître mon pays ?
Il est considéré comme un pionnier du vitrail et comme le principal
artiste verrier moderne de Suisse romande. Né à Genève en 1879, le
maître dirigea les travaux de restauration des grands vitraux de la cathédrale Notre-Dame de Genève entre 1913 et 1920. Il quitta ensuite la
ville de Calvin pour aller s'établir sur la "Montagne ronde" du district de
la Glâne.
Grand ami de Guillaume Apollinaire et de Paul Claudel, il milita avec
ce dernier en faveur d'un renouvellement de l'art sacré. Cet artiste était
aussi écrivain et fut même cofondateur des revues ; les Idées de demain
et la Voile latine et fonda également une grande société qui porte le
nom l'un des quatre évangéliste.

Questions
1 – Nom et prénom de cet artiste ?
2 – Nom de la bourgade dite : "montagne ronde" ?
3 – Que peut-on visiter au château de cette
bourgade ?
4 – Quel le nom de cette société très connue ?
Réponses à envoyer avant le 25 mai 2005 à :
André Zürcher – Ch. des Blanchets 197
F – 74560 Monnetier-Mornex
ou par E-mail: myazur@aol.com ou par fax 0033 450 39 61 46

Résultat du concours paru dans le bulletin du mois de mars
André Zürcher a reçu 10 réponses justes et a effectué un tirage au sort.
Gagne un bon pour un repas au Cercle du CAS-Genève l'un des vendredis
ouverts: Muriel Hermenjat, quai Capo d'Istria 11.
Les réponses exactes étaient : 1. Abbatiale de Payerne. 2. La bonne Reine
Berthe. 3. Hugues d'Arles Ier, Roi d'Italie. 4. Adelaïde, couronnée impératrice
en 962 à Rome par le Pape Jean XII. Canonisée en 1097.
Merci à vous à tous ceux qui ont participé au concours.
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