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CLUB ALPIN INFOS

Activités du Cercle – Avril 2013
Le Cercle est ouvert les jeudis 11 et 25 avril 2013, dès 18h30.
Tous les membres désireux de se retrouver sont cordialement invités à venir partager un repas,
chaud ou froid (Fr. 15.-), qui sera proposé par la commission de la buvette. Pour les repas du
11 et 25 avril, inscription obligatoire sur le site de la section www.cas-geneve.ch ou pour
ceux qui ne disposent pas d’internet, sur le répondeur téléphonique du secrétariat
jusqu’à mardi à 17h00.

Jeudi 11 avril 2013, à 20 h 30
Présentation de tableaux et de films d’André Roch

Soirée André Roch
22, Place Cornavin
1211 Genève 2
Tél. 022 908 49 50

www.bernina-geneve.ch

La soirée du jeudi 11 avril (20h30 au local) sera consacrée à André Roch
grand alpiniste genevois du siècle dernier, écrivain, peintre, spécialiste
reconnu en matière d'avalanches et ex-président de notre section.
Deux films y seront présentés:
◆ «André Roch: La montagne pour passion», film de 26' de Raymond
Médard (prix du CAS au festival des films de montagne des Diablerets de
1990).
◆ Varappe au Salève en 1930 (brillante démonstration des techniques
d’escalade de l’époque, avec Raymond Lambert notamment), Film muet
/ Noir et Blanc de 50' d'André Roch.
Cette soirée sera également l’occasion de présenter les 27 œuvres d’André
Roch (peintures, aquarelles et dessins) qui sont mises en vente par son fils
Jean-François (voir le site web: https://picasaweb.google.com/CASGeneve).

Venez nombreux !
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CHALET DE PRE-BERGER

Jeudi 26 avril 2013, à 20 h 30
Présentation d’un film sur le volcan Nyragongo
par le vulcanologue Etienne Régis
n 2010, une
équipe de la
société de
volcanologie Genève a réussi son
pari! Franchir les
600 mètres de
dénivelé qui la
sépare du fond
du cratère de ce
volcan mythique.
Après plusieurs
expéditions, celle
de 2010 sera la
bonne.Le film de
ce soir va vous présenter et vous faire revivre la première mondiale qui a permis de descendre
au bord du lac de lave du Nyiragongo. Ne manquez pas cette occasion unique de voir des
images à couper le souffle des plus blasés..

E

NYIRAGONGO
"le paradis à l'envers 2"
une réalisation de Régis Etienne

C O M M U N I C AT I O N S D U C O M I T E
Nouveaux membres
ALONSO UNICA Manuel – ANDENMATTEN Carolin – BESSON Adrien – BICHELMEIER
Kristen – BLENK Moritz – BOLTON Samantha – BUGNAND Séverine – CHEVIEUX Elie –
COLLART Sébastien – CUENNET Vincent – DELEAMONT Patricia – GYGI Marie-Louise –
GYOROG Béatrice – GYOROG Etienne – GYOROG Marie-Hélène – GYOROG Mark – HARDING Agnès – HARDING John – HARDING Maya – HARDING Zoé – HORNER Gérard –
HORNER Vreny – JACOT-DESCOMBES Jean-Marc – KARBACH Moritz – KEREDZIN Fédor
– MALQUARTI Yann – MASSARD Guillaume – MICHEL Bertrand – MULKENS Corentin –
NYFFENEGGER Marco – ROBIN Morgane – RUBIO Samuel – SCALET Vincent – SCHMID
Robert – SIMONNIN Jean-Pierre – TREMEAU Constance – VILLARO José – YERSIN Nicole
– ZBINDEN Charles – ZOLLO Véronique – ZWAHLEN Liliane.

Sorties
DESOUTTER Patrick – DESOUTTER Sigrid – EMERY Chanelle – EMERY Claire – EMERY
Metta – FERRAZZO Cinzia – FROIDEVAUX Vincent – GIRAULT Eric – GRIMM Andreas –
KREIS Kurt – MANCZYK Ania – MORET Robert – PAHUD Evelyne – PRESOT Gabriele –
Von ROHR Sébastien – WAGNER Peter – WIDMER Othmar – ZANON Renzo
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Pour les réservations veuillez contacter:
Nicole Etienne Bard ot, tél. 0033 450 43 79 49 ou nicole.etienne5@orange.fr,
Yu tta Ga mpert: tél. 0033 450 39 62 11.

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
1er avril : Lundi de Pâques - VEUTHEY Bernard & Rachel – 6 -7 avril : SCHMID Yann
& VALLÉLIAN Christian – 13 - 14 avril: GIERSCH Ralf & SCHMID Yann – 20 -21 avril :
JUNGEN Jean & Verena – 27-28 avril : SCILACCI Renzo & Cosette.
Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au 0033 450.20.27.74 ou 079.398.99.00, email caussing@orange.fr

BIBLIOTHEQUE DE LA SECTION
La bibliothèque a fait quelques nouvelles acquisitions. D'abord, "Le
Salève, ses histoires, ses légendes" de D. Ernst. Les récits présentés, touchant plus de loin que de près le Salève, sont en général connus, mais ils
ont l'avantage d'avoir été groupés, donc faciles à trouver pour celui qui
s'intéresse à ce genre de littérature locale.
Dans un genre très différent: "De Genève au Mont-Blanc, les roches
racontent", par D. Decrouez, petit guide expliquant les roches et les paysages rencontrés sur cet itinéraire. Une dizaine de balades en HauteSavoie et en Valais sont proposées, sorte de travaux pratiques de ce qui
a été exposé plus haut.
Les bulletins 2011-2012 de la section ont été reliés, de même que la
revue 2012 Les Alpes; ils ont pris place dans nos collections.
On peut relever que nous continuons de recevoir la revue "Nature et
Patrimoine en Pays de Savoie", anciennement "Arve-Léman-Savoie-Nature". Publiée 3 à 4 fois par an, nous la collectons depuis plus de 20 ans.
De très belle facture actuellement, on y trouve des articles richement
illustrés sur la faune, la flore, la géologie, l'architecture savoyarde, les
coutumes locales, l'étymologie de noms de lieux des Alpes, etc. Elle est
disponible à la bibliothèque.
Notons enfin que des discussions sont en cours concernant le classement
des livres. Les décisions en découlant permettront une utilisation plus
rationnelle et plus facile de notre riche patrimoine.
Le bibliothécaire: J. Sesiano
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COURS ET COURSES

Humour / Humeur

P

our les chefs de course (accessoirement
les participants) qui cherchent des buts de
randonnées ou d'ascensions ou qui ne
possèdent pas les cartes topographiques pour
connaître les hauteurs des sommets, le monument sis au square Pierre Fatio (en face du
Jardin anglais) peut utilement les renseigner.
Du Mont Blanc au Lac de Genève (sic) par ordre
décroissant d'altitude. En plus, il est muni
d'une véritable station météo : boussole, girouette, baromètre et thermomètre. Il manque
juste le parking (à l'étude) permettant les rassemblements pour les courses d'orientation de
la section !
NB : Creux Neige (Crêt de la Neige) et les églises de Gex et Lausanne... (tant pis pour notre
cathédrale).
Michel Wicki

Dès le 6 avril
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course

WEEKEND - SKI ALPINISME (3000-4000 m)

7 avril 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Début inscriptions
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

L'ARBORETUM D'AUBONNE

2 jours
Ski de randonnée – Difficulté: PD +
Valais, Berne ou Aoste
10
Alain Gaille
(021 801 94 33; 079 644 28 28; alain.gaille@bluewin.ch)
Début inscriptions 1er janvier 2013
Coût
trsp + nuit en 1/2 pension
Dénivelé
en montée 1000-1500 m
Temps de course 5-8 h
Programme
Sommet choisi en fonction des conditions – 1er jour: montée en cabane –
2e jour: sommet et retour.

Remarques
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1 jour

Randonnée pédestre – Difficulté: T1
Côte lémanique
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
1er janvier 2013
de randonneur
du déplacement
en montée 200 m
4h30
Grand circuit passant par les différents stades de la plantation à la découverte d'une exceptionnelle collection d'arbres et d'arbustes qui rassemble
des essences provenant de tous les endroits de la terre.
A l'inscription indiquer si voiture.

12 avril 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Suppléant
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

ESCALADE HTE SAVOIE, ROMANDIE, VAL D'AOSTE 1 jour

Dès le 12 avril
Activité
Région
Nombre de part.

3 JOURS AU SIMPLON (3553 m)

Escalade – Difficulté: 5
Hte Savoie
8
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Joao Gomes
jusqu'au 1er avril 2013
Varappeur + de quoi passer une journée en montagne
CHF 30.- environ
300 m
Journée
Reprise de l'escalade, exercer les fondamentaux. Escalade selon conditions
et participants. Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà
une expérience de l'escalade (par exemple participation préalable à un
cours d'initiation à l'escalade). Départ 7h30, parking des Vernets.

Ski de randonnée – Difficulté: PD +
Simplon (carte 274 S)
8
5

3 jours

Chef de course
Inscription
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme

Heike Gowal (022 364 09 04; 079 686 72 39; heike.gowal@gmail.com)
jusqu'au 1er avril 2013
Fr. 250.850 - 1600 m
entre 5 et 9 h
12 avril: Galehorn – 13 avril: Monte Leone – 14 avril: Magehorn

Dès le 12 avril
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Dénivelé

LES ROUIES - LE GIOBERNEY (3589 m / 3352 m)

JURA VAUDOIS ET NEUCHATELOIS

3 jours

Dès le 20 avril
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Programme

2 jours
Randonnée pédestre – Difficulté: T3
Jura
illimité
Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)
jusqu'au 18 avril 2013
à déterminer

Ski alpinisme – Difficulté: PD +
Les Ecrins sud-ouest
8
Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
skieur-alpiniste
en montée: 1) 800 m / 2) 800 m / 3) 1160 m
en descente: 2) 1100 m / 3) 1900 m
1er jour: depuis La Bérarde (1700 m), montée au refuge de La Pilatte
(2577 m) – 2e jour: ascension du Gioberney en traversée et descente au
refuge du Pigeonnier (2430 m) – 3e jour: ascension des Rouies et descente
dans le vallon du Chardon par le glacier des Rouies et la Bérarde.

Dès le 20 avril
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Dénivelé
Programme

SORTIE AU JURA VAUDOIS

2 jours
Escalade – Difficulté: 3
Jura Vaudois
10
Jean-Marie Rizzi (022 735 54 38; 079 611 84 69; jmrizzi@bluewin.ch)
jusqu'au 15 avril 2013
Rando et escalade
selon déplacement
en montée à déterminer
Course d'accompagnement à la course de Paul Everett avec escalade maxi 3

Dès le 13 avril

SALINS-LES-BAINS/CASCADES
ET RECULÉE DES PLANCHES (900 m)

LES CASCADES DU HÉRISSON

Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Inscription
Equipement
Coût
Programme

Randonnée pédestre – Difficulté: T1
Franche-Comté
7
Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)
jusqu'au 08 avril 2013
Randonneur
100 €, km voiture en sus
Jour 1: Balcons de Salins-le-Bains D+570 m D-570 m 5h30: bel itinéraire
en boucle permettant de découvrir le patrimoine naturel et historique de la
région de Salins-les-Bains. Possibilité de visiter les salines l'après-midi.
Jour 2: Reculée et cascades des Planches D+340 m D-340 m 3h45:
itinéraire magnifique et varié associant cascades en vasques, sources,
grottes, ainsi que de nombreux belvédères.

21 avril 2013
Activité
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement

27 avril 2013

ESCALADE HTE SAVOIE, ROMANDIE,
VAL D'AOSTE (1800 m)

Programme

2 jours

1 jour
Randonnée pédestre – Difficulté: T2
Lacs du Jura français sud
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur, avec protection imperméable contre les embruns
dans passage sous cascade.
Coût
du déplacement
Dénivelé
en montée 350 m
Temps de course 4h00
Programme
Remontée des spectaculaires cascades qui entaillent les plateaux calcaires
de la vallée du Hérisson, l'un des sites parmi les plus fameux du Jura.
Remarques
Départ du parking du belvédère de la Dame Blanche à Bonlieu.
1 jour

14 avril 2013
LA TOUR ST-MARTIN DU CHÊNE
1 jour
Activité
Randonnée pédestre – Difficulté: T1
Région
Pays de Vaud
Nombre de part. 15
Chef de course
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
Début inscriptions 1er janvier 2013
Equipement
de randonneur
Coût
du déplacement
Dénivelé
en montée 250 m
Temps de course 5h00
Programme
Montée par le sauvage vallon des Vaux qui sinue entre deux spectaculaires
falaises de molasse, vers le donjon médiéval de St-Martin du Chêne. Retour
par le chemin des grèves du lac.
Remarques
Départ d'Yvonand, rive sud du lac de Neuchâtel. A l'inscription confirmer
si voiture.

Activité
Escalade – Difficulté: 5
Région
Hte Savoie
Nombre de part. 8
Chef de course
Pierre Zäch (022 756 32 47; 079 778.15.57; cinqplus@bluewin.ch)
Suppléant
Joao Gomes
Début inscriptions 1er avril 2013
Inscription
jusqu'au 17 avril 2013
Equipement
Varappeur + de quoi passer une journée en montagne
Coût
CHF 30.- environ
Dénivelé
300 m
Temps de course Journée
Programme
Course ouverte aux grimpeurs débutants mais ayant déjà une expérience
de l'escalade (par exemple participation préalable à un cours d'initiation à
l'escalade). Reprise de l'escalade, exercer les fondamentaux. Départ à
7h30, parking des Vernets.
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28 avril 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course
Equipement
Coût
Dénivelé
Temps de course
Programme
Remarques

LES RUINES D'OUJON

1 jour
Randonnée pédestre
T1
Crêtes du Jura
15
Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
de randonneur
du déplacement
en montée 433 m
4h00
Circuit sur les premières pentes du Jura, passant aux ruines de l'ancienne
chartreuse d'Oujon.
Départ de la gare d'Arzier.

GRILLADE ET TRAVERSÉE DU MONT-TENDRE (1679 m) 1 jour
Randonnée pédestre
T1
Jura
15
Pierre Juillerat
(021 808 59 91; 078 867 79 98; pierre.juillerat@bluewin.ch)
Inscription
jusqu'au 23 avril 2013
Coût
Voiture CHF 20.00
Dénivelé
980 m
Temps de course +/- 6.00 h
Programme
Montricher –> Pré d'Anselme –> Mt-Tendre –> Cabane du Cunay
(grillades) –> Pré de Mollens –> Montricher.
Remarques
Prendre viande pour grillade à la cabane du Cunay.

Sortie ski de fond-raquettes
Saignelégier, 25-28 février 2013

28 avril 2013
Activité
Difficulté
Région
Nombre de part.
Chef de course

Notre section compte désormais
trois générations de Giersch:
la charmante Emy a en effet
rejoint son papa Knut,
Trésorier, et son grand-père
Wolfgang, éminent et actif
membre d'honneur, lors de
l'intronisation des nombreux
nouveaux clubistes le
21 février au local.
Bienvenue à tous.
MW
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L

es 14 mardimixtes emmenés par Wolfgang, Catherine et Hilke à Saignelégier
(de saigne = terrain marécageux, humide, tourbeux et du latin levis = léger, d’où
un marais léger ou une terre légèrement marécageuse) se sont élancés qui à ski
de fond, qui à raquettes (ou encore à la piscine pour l’un) sur les pistes des FranchesMontagnes. Paysages somptueux, fermes trapues blotties sous la neige, sapins
élancés. Le cheval est roi partout (mais on l’aime moins quand il emprunte les mêmes
pistes que nous…). Les skieurs ont élégamment glissé le long de pistes de rêve. En
revanche, les raquetteurs ont dû faire preuve d'initiative et d'un bon sens de l'orientation, le balisage étant plus que lacunaire et le peu qu'il y avait incohérent. Boussole,
carte et bon sens les ont sauvés, les emmenant vers des lacs gelés perdus au milieu
des profondes forêts jurassiennes ou sur les crêtes semées d’éoliennes.
Trois jours de beau temps, le mercredi sous le brouillard. Et comme d’habitude, logement confortable, restaurants accueillants (mais parfois repas « écureuil » !), bières
locales des Franches-Montagnes désaltérantes à souhait (et en point d’orgue un déjeuner gastronomique chez Georges Wenger (ça devient une habitude !) avant de
prendre le train du retour.
Gilbert Badan, Gordon Campbell, Antoinette Dafflon, Catherine Homberger, Irène et
Fritz Koller, Françoise Magdelaine, Hilke Maier, Annie Rochat, Annita et Michel
Ruffieux, Willy Schütt, Thérèse Stassin remercient Wolfgang de leur avoir une fois de
plus donné de vivre des moments sportifs et conviviaux dans une franche bonne
humeur
Françoise et Catherine
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L

es varappeurs genevois veulent-ils annexer le Salève? Ils ont tracé la croix fédérale sur une paroi
dominant la Corraterie et le territoire du Genevois, à l’endroit où s’était arraché, plusieurs
années auparavant, un imposant rocher de 300 m3. Voilà ce qu’on pouvait lire dans la presse
locale le 24 mai 1967. Provocation et stupidité, estimait alors le maire de Collonges dans ce qui
aurait pu devenir un incident diplomatique franco-suisse: la plupart des Français qui ont participé à
la guerre ou collaboré à la Résistance sont intransigeants pour tout ce qui touche au drapeau.
Nombre d’habitants des alentours proposent alors tout de suite soit de transformer la croix suisse
en croix de Savoie, soit de travailler sans relâche pour effacer au plus vite l’emblème helvétique. Paul
Blanc, président de la section genevoise du CAS, déplore et exprime officiellement dans les journaux
ses regrets pour cet acte jugé inqualifiable. Quelques jours plus tard néanmoins, les auteurs de ce
canular furent démasqués par la gendarmerie de St-Julien qui avait immédiatement ouvert une
enquête. En fait, la croix était l’œuvre de quatre étudiants américains et canadiens pensionnaires au
séminaire adventiste de Collonges. Apparemment, ils n’avaient pas pensé mal faire. Avant de regagner leur pays, leur seule idée avait été de peindre la croix suisse de telle manière qu’elle puisse se voir
du territoire genevois, imaginant par là que leur action réjouirait la population. Finalement, cette
croix resta de nombreuses années en l’état et finit par disparaître dans les années quatre-vingt, victime des intempéries. Ce n’est qu’en 2001 qu’elle ressurgit sous forme de croix de Savoie, avec à
son pied «Libre». Celle que vous pouvez voir encore de nos jours d’un peu partout depuis le sudMichel Wicki
ouest de Genève. Avant que le temps ne l’efface une nouvelle fois!

L’histoire
de la croix
du Salève
1967

1988

2013
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JEUNESSE OJ-AJ
Toutes les activités sur https://sites.google.com/site/gagalpiness/
Thomas Henninger, thomashenninger@yahoo.com, tél. 076 403 20 18
Gerd Rothenberg, gerd@alpiness.ch, tél. 022 301 74 14 et 079 744 37 86
Vincent Bersot, fox@alpiness.ch, tél. 022 362 46 47 et 079 780 71 16
Dès le 1er avril

(SÉ)JOURS EN HAUTE MONTAGNE 3000 m+
(Alpiness / OJ)

4 jours

Activité
Difficulté
Région
Nombre de particip.
Chef de course

Ski alpinisme
AD
à définir
5
Cédric Heeb
(079 596 72 40; 079 596 72 40; cedric.heeb@gmail.com)
Equipement
de ski alpinisme (crampon, piolet, baudrier, etc...)
Coût
à définir ~300 CHF
Stamm
oui
Dénivelé en montée ~1000 m/jour
Programme
Course sur plusieurs jours à définir dans le courant du mois de Mars
avec les participants, selon les conditions de l'hiver 2013. Plusieurs
possibilités: une haute route à choix, rayonnement dans un secteur,
formation, ...par exemple: Region Arolla, Tête Blanche, Cabane
Bertol, Cabane des Vignettes, Cabane Chanrion. Public Cible: 1) Alpiness OJ (J+S), puis 2) Alpiness, et enfin 3) Membre de la section
~1000 m/jour. Cotation journalière PD-AD, effort sur plusieurs jours
= AD. Déplacement en transport public + possibilité de Week-end
"test" les 23-24 Mars 2013. Course en haute-altitude, bonne préparation requise. Stamm 2 semaines avant, payement d'arrhes pour le
transport. Le prix inclut le transport, la cabane en demi pension et
les frais du chef de course.

Dès le 13 avril
Activité
Difficulté
Chef de course
Adjoint
Equipement
Coût

NESTHORN

20 avril 2013
Activité
Difficulté
Région
Chef de course
Adjoint
Equipement
Coût
Programme

MONT CHAUFFÉ

2 jours

Ski alpinisme
AD+
Thomas Henninger
Nuno Lavadinho
de ski alpinisme
du déplacement et de la nuitée
1 jour

Escalade
V
Haute-Savoie
Annick Deshayes
Nuno Lavadinho
de grimpe
du déplacement
voie de 200 m, env. 5h,
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L E C O I N D E L’ E N V I R O N N E M E N T

Ferdinand Hodler (1853–1918)
1. Peintre suisse, genevois d’adoption –
L’ascension vers les sommets
l est assis dans son lit. Il souffre et sait que sa vie terrestre va bientôt s’achever. Alors il peint,
sa raison de vivre. De sa couche, il peut admirer un merveilleux paysage, comme il les aime,
avec un lac et des montagnes, un panorama unique qu’il a déjà peint de nombreuses fois :
la rade de Genève, la chaîne des Alpes de Savoie et, au-dessus, un ciel immense qui change
de ton comme la journée s’écoule. Au premier plan, six cygnes ; ils sont toujours là et remplacent les personnages qui ne font plus partie de son monde. Ce sont des tableaux extraordinaires qui n’ont pas de prix, dispersés dans des musées et des collections du monde entier
car il est maintenant reconnu comme un des plus grands peintres de son époque. De temps
en temps, fatigué, le souffle court car il est atteint d’un œdème pulmonaire, il pose son pinceau
et pense au chemin parcouru qui l’a mené de la misère à la célébrité.
Il est venu au monde dans un quartier pauvre de Berne. Sa famille est rongée par la tuberculose et il va perdre ses parents et ses six frères et sœurs dans son enfance. La mort va ainsi
jouer un grand rôle dans sa peinture et sa vie sera marquée par des angoisses terribles, ce qui
se traduit dans nombre de ses œuvres, comme dans celles de Munch et de Segantini auxquels
on l’a souvent comparé.
Jeune homme, il entreprend un apprentissage de peintre de vues touristiques (védutiste), activité alors fort rémunératrice depuis la seconde moitié du 18e siècle. En 1871, il se rend à
Genève à pied, quelques sous en poche pour apprendre le métier en copiant des tableaux de
Diday et Calame. Il a la chance de rencontrer le peintre Barthélémy Menn qui l’accepte dans
sa classe et va l’aider à affirmer sa personnalité. Il y restera 6 ans et dira «Je dois tout à Menn».
En 1885, après une crise de conscience qui le conduit dans la voie du symbolisme, il est par-

I

venu à maîtriser un style personnel. Il développe le principe du parallélisme, qui implique une
sorte de répétition d’éléments plus ou moins semblables. Il s’agit pour lui d’une loi naturelle
qu’il s’efforce d’appliquer dans sa peinture.
En 1890, il achève sa première œuvre symbolique et monumentale, La Nuit, qui fait scandale, à Genève tout au moins. Elle sera acquise en 1901 par le Musée de Berne. Au début du
20e siècle, à bientôt 50 ans, il est reconnu comme un des grands peintres de son temps. Les
honneurs et les commandes en sont le témoignage. Il voyage et participe à des manifestations
importantes, tout d’abord en France surtout, puis en Allemagne et en Autriche (Expo. de la
Sécession viennoise, etc.). Son approche de la peinture évolue. Dans notre seconde contribution, nous le verrons se consacrer de plus en plus à la peinture de paysage. Il va réaliser ces
merveilleux tableaux où les montagnes, les lacs et les ciels du Léman et de l’Oberland bernois
nous enchantent.
En 1914, Hodler s’installe dans un appartement au Quai du Mont-Blanc, aménagé par le viennois Josef Hofmann, d’où il peindra ses derniers paysages. En 1917, les premiers symptômes
de sa maladie se déclarent et il se sait condamné. Il rend son dernier soupir le 19 mai 1918.
A côté de lui, sa dernière toile, inachevée.
Sources (liste sommaire) : Billeter, Erika, La peinture suisse, Ed. Silva, Zurich, 1991.
Christofell, Ulrich, La montagne dans la peinture, Centenaire CAS, 1963.
Flubacher, Christophe, Les peintres genevois (1750-1950), Favre, Lausanne, 2009.
Jaunin, Françoise, Les Alpes suisses, 500 ans de peinture, Ed. Mondo, Vevey, 2004.

Ronald Chessex

GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
4 avril 2013

SANS SOUCIS AU BOIS DE CHANCY
3.30 h – dén. faible
Renseignements auprès de Jean Walzer
Tél. 022 366 37 30 – 079 676 47 86

11 avril 2013

DE SERGY À GEX (TPG) – 4-5 h – dén. faible
Renseignements auprès de Claire-Lise Resseguier
Tél. 022 782 88 12 – 079 518 10 74

18 avril 2013

TOUR DE GOURZE ET SENTIER DE LA LIGNE
3.30 h – dén. 400 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

La rade de Genève et le Mont-Blanc, avec cygnes, 1918. MAH, Genève
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25 avril 2013

LA VENOGE – de l'embouchure à Bussigny – retour sur
Morges par les vignobles d'Echichens – 4.30 h – dén. 200 m
Renseignements auprès de Françoise Hauser
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

2 mai 2013

LES GORGES DE L'AREUSE – de Boudry à Noiraigue
4.30 h – dén. 300 m
Renseignements auprès de Danièle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38
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GROUPE DES MARDIMIXTES

Notre section possède cinq cabanes et un bivouac CAS en Valais – dont
trois en région germanophone - ainsi qu’un chalet privé dans le Jura
vaudois et un au Salève. La Commission des cabanes gère ce patrimoine et en assure l’exploitation et l’entretien. Elle est composée de
18-20 membres bénévoles qui s’investissent selon leurs compétences
et disponibilités. Quelques membres actuels ont «donné» pendant
10–20-30 ans et envisagent de prendre leur «retraite» méritée dans un
avenir proche (1–3 ans).

Les tâches principales de la Commission sont:
• planifier, organiser et contrôler les recettes et dépenses
• recruter les gardiens et servir d’intermédiaire entre eux et la Section
• prêter main forte pour certains travaux d’entretien
• gérer les mandats des travaux délégués aux corps de métier adéquats
• soigner les relations avec le public, le CAS et les autorités locales,
en bref beaucoup de tâches variées et passionnantes.

Tu es interessé(e) ?
La Commission des cabanes s’en réjouit déjà.

Programme des courses
Le programme des Mardimixtes est flexible! Le site vous met au courant du programme actualisé des courses. Pour l’inscription et plus d’informations veuillez, s.v.p., consulter le site
http://www.cas-geneve.ch (Mardimixtes) ou vous adresser à l’organisateur/trice respective.
1er avril 2013

MON(T) PINOT NOIR 508 m (Randonnée pédestre;T2)
Org.: Wolfgang Giersch (079 438 45 09)

2 avril 2013

POINTE D'ANTERNE (Randonnée pédestre et botanique; T1)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)
et Bruno Maurer (022 752 33 38)

2 avril 2013

UNE COMBE DES ARAVIS (Ski de randonnée; PD-))
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)

9 avril 2013

LA SARRAZ - ROMAINMOTIER (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Claire-Lise Resseguier (022 782 88 12)

9 avril 2013

CRETE DES VOIRONS (Randonnée pédestre; T1)
Org.: Hilke Maier (022 349 00 82)

16 avril 2013

JURA FRANÇAIS (Randonnée pédestre; T2)
Org.: Ingrid Martin (0033 450 40 23 82)

23 avril 2013

REGION DE JUSSY (Vélo)
Org.:Hilke Maier (022 349 00 82))

Les personnes qui ne disposent pas d’internet peuvent contacter Jacques Auroy
(0033 450 87 06 05), Sina Escher (022 757 59 18) ou Hilke Maier (022 349 00 82).

INFO.COM

INFO.COM

BULLETIN EN COULEUR - RAPPEL
Les finances de la section ne permettent pas de publier le
bulletin mensuel en couleur.
Par contre, une version en couleur peut être consultée sur le site

www.cas-geneve.ch
INFO.COM
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INFO.COM

• Jean Jungen, président de la Commission des Cabanes
Tél: 022 756 27 30 – mob: 079 447 56 04
hans.jungen@bluewin.ch
• Catherine Homberger, secrétaire de la Commission des Cabanes
Tél: 022 734 93 09 – mob: 079 365 72 04
cath.homberger@bluewin.ch
• Christiane Ody, co-préposée cabane Britannia
Tél: 022 789 23 03 – mob: 079 460 83 77 – christiane@ody.ch

INFO.COM

Contactez-nous et nous répondrons volontiers à tes questions:

INFO.COM

Pour assurer la relève et permettre une transition douce, nous cherchons dès à présent des candidat(e)s disponibles et motivés, pouvant
si possible aussi s’exprimer en allemand ou mieux encore en suisseallemand.

Le programme du groupe des Mardimixtes s’adresse à toute personne de la section,
femme et homme, étant libre le mardi et/ou autre jour de la semaine.

INFO.COM

La Commission
des cabanes recherche
nouveaux membres

LA VALSERINE

Jeudi 31 janvier SAINT GERVAIS – MONT D’ARBOIS / SORAL
Le domaine Saint Gervais-Mont d'Arbois-Mont Joux-Saint Nicolas de Véroce est immense
(235 km. de pistes)... Après une matinée non stop pour les skieurs, et une montée depuis le
Bétex pour les raquetteurs, une bonne partie des Jeudistes se retrouvent chez «La Tante». Là
c'est toujours convivial... Ski de folie l'après-midi dans une super neige avec un beau temps
inespéré.... Les raquetteurs reprennent le chemin du retour et vers 15h30 tous les participants
se retrouvent près du car, visages marqués, mais avec une joie de vivre incroyable... Les 39
jeudistes présents sont heureux.
17 membres du groupe C se réunissent au restaurant de l’Ecu pour le traditionnel café. Déjà
le départ est donné aux amateurs de grand air sur des chemins encore gelés par endroits. Nous
n’oublions pas une concentration sans faille pour éviter de glisser sur des plaques de glace
récalcitrantes. La tête remplie de paysages de la campagne genevoise, nous nous rendons à
l’aimable invitation d’un grand vigneron du village où nous dégustons Chasselas, Gamay, Pinot
Blanc, Pinot Noir et Gamaret en fût de chêne qui nous font oublier l’effort. La faim venant,
nous retournons à l’Ecu, endroit où la quantité n’efface pas la qualité.

8h00 – Chef: Bianco, tél. 022 796 58 14
Gr. C: Confort – 9h00 – Chef: Currat, tél. 022 794 35 75

Jeudi 7 février

GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
Jeudi 4 avril

LE VUACHE 1101 m
9h00 – Chef: Berthet G., tél. 022 348 75 87
Gr. C: Clarafond – 9h00 – Chef: Meier, tél. 022 736 91 59

Jeudi 11 avril

FORT DE L’ECLUSE – FERME DES MARAIS 702 m –
FORT DE L’ECLUSE 622 m
9h00 (gr. A) / 10h00 (gr. B) – Chef: Eatough, tél. 0033 450 41 21 87
Gr. C: Le mont Mourex – 9h00 – Chef: Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 18 avril

Jeudi 25 avril

AUX ENVIRONS DE L’ARBORETUM D’AUBONNE
9h00 - Chef: Bonard, tél. 079 650 34 42
Gr. C: Hermance – 9h00 – Chef: Zähner, tél. 022 798 50 77

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Guy Berthet, tél. 022 348 75 87

Chronique des courses
Jeudi 10 janvier PRAZ-DE-LYS - SOMMAND
Le temps étant incertain, comme annoncé par la météo, nous décidons de nous poser à
Sommand, sur le parking près de chez Jean de la Pipe. Là, nous serons bien reçus. Après
une matinée très active, dans une neige de qualité et en abondance, vers midi, nous méritons un accueil chaleureux. La cheminée ainsi que le bon repas bien arrosé nous confirment
que nous avons fait le bon choix. Dehors, la neige tombe de plus en plus fort et c'est le coeur
léger et l'estomac bien rempli, que nous redescendons sur Genève vers 14h45 ayant accompli notre première journée de sport d'hiver.
Jeudi 17 janvier LE CHINAILLON
Temps froid vif (-18°C) mais très beau. Après une boisson chaude, les participants doivent
affronter la dure réalité du froid, de la neige, du vent et des pistes. La première montée en télésiège est rude. Les raquetteurs et marcheurs souffrent aussi. Ensuite les efforts nous réchauffent et la matinée apporte les satisfactions souhaitées. Un bon repas aux Terres Rouges, pour
la plupart des Jeudistes, nous redonne des forces. Un bel après-midi nous récompense de tous
ces bons moments d'activités soutenues. On se retrouve tous à 1530, la mine colorée et réjouie.
De nouveau, une belle journée en montagne.
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LA VALLÉE VERTE
«Qu’elle était blanche la vallée verte !»

Ce jour-là, 22 Jeudistes A et B se retrouvent à Villard en plein hiver, il est 9h30. 7 A partent à pied, raquettes à la main; très vite, nous quittons la route et là, c’est le moment de
mettre les raquettes aux pieds, vu la quantité de neige. Direction la Lanche, puis montée sur
la Glappaz. L’allure est modérée à cause de l’épaisseur du manteau blanc. Le décor est féerique, il neige, les arbres croulent sous le poids de la neige.
Petite halte pour reprendre notre souffle et nous arrivons à la Glappaz. Après la pause banane, nous descendons sur Habère-Poche, brassant énormément de neige. Nous pouvons couper à travers champs pour rejoindre plus rapidement le Tienolet, où nous nous retrouvons
tous. Les 15 B ont ouvert un nouveau parcours, bien sûr en raquettes, vu la quantité de
neige.
Après un excellent repas, nous repartons sur Villard et à 16h00, nous retrouvons les
voitures. Nous avons vécu une super journée.
16 C se sont retrouvés au restaurant Tienolet avant de
braver la tempête de neige et le froid. Nous avons entamé le parcours habituel. La marche entre l'église et le
pont en bas de la forêt fut rendue difficile par la neige
profonde. La suite, le long des routes, fut rapide afin d'arriver en même temps que les A et B. Pour abréger le
repas, le dessert traditionnel de pâtisserie fut remplacé
par une glace. Ce fut une belle journée, la nature recouverte de son blanc manteau était superbe.
Laboratoire

dentaire

Anniversaires
Notre doyen Oscar Apel a célébré son 96ème anniversaire le 14 mars, Jacques Manini a soufflé 92 bougies le
18 mars, et André Zurcher a fêté ses 75 ans le 23 mars.
Nos meilleurs vœux à tous les trois.

Nouveaux Jeudistes

réparation & entretien

oculariste
prothèse oculaire
www.prosthesis-eyes.com

J.-Ch. Fornasari

Robert Schmid, 170 route de Loëx, 1233 Bernex, Alain
Grandmaison, 13 chemin des Fraisiers, 1212 GrandLancy.
JPB
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Rte de Chancy 28 - 1213 Lancy

022 349 46 76

