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LES VOEUX DE L’EX-PRESIDENT

150e anniversaire, une année inoubliable
Nous venons de boucler une année de festivités inoubliables. Refaire la liste exhaustive des
événements particuliers du 150e serait un brin longuet. Nous devons saluer ici les efforts
remarquables accomplis par un grand nombre d’entre nous. Grâce à votre dévouement sans
faille, cette célébration a pu se dérouler avec solennité et dans la joie.
Nous ne pouvons pas tous vous remercier individuellement, mais souhaitons revenir néanmoins sur les événements les plus marquants.
Dès le mois de janvier 2015, et pour chacun des mois qui ont suivi, le bulletin a été enrichi par
la série d’articles passionnants sur l’histoire des premières années de notre Section. Leurs
auteurs, Anne-Marie et François Walter, nous ont fait découvrir les aspects méconnus de la vie
trépidante et aventureuse de nos clubistes de la première heure. Nous leur devons notre
profonde reconnaissance pour ces découvertes. Leurs articles sont repris avec bonheur dans
le Livre du 150e.
Tout au long de l’année, nos chefs de course ont également animé des sorties à thème pour
marquer les événements en lien avec le 150e anniversaire. Vous avez ainsi pu participer à la
dernière, la course de la Marmite à l’Escalade. Merci à eux pour l’organisation, leur dévouement et l’encadrement irréprochable de leurs courses.
L’événement exceptionnel que nous avons suivi par la participation de près de quarante
d’entre nous et indirectement par nous tous, a été l’expédition au Zanskar. Préparée, au
niveau de l’entraînement des participants, durant tout l’hiver et le printemps par nos chefs de
course, avec en tête de l’organisation Edouard Frey, cette expédition a suscité une participation record. Nos remerciements doivent aussi aller aux deux guides, notre regretté et estimé
Stéphane Schaffter et Yannick Flugi, qui ont mis sur pied cette expédition géante grâce à leur
savoir-faire et à leur expérience du terrain.
Nous devons également saluer ici les transformations réussies apportées à notre local
«relooké» avec élégance et technique sous la houlette de Loretta de Luca et l’ouverture du
bloc de grimpe incorporé dorénavant dans nos murs, par Rodolfo Zumbino assisté de Joao
Gomes. Les premières utilisations du bloc ont été un succès. Nous avons à présent un
«nouveau» local attrayant, doté d’un bon équipement technique.
Vous avez été nombreux, plus de trois cents, à partager la grande soirée de gala du 31
octobre. Ce fut un événement joyeux et inoubliable dont nous garderons le meilleur souvenir.
Cette soirée a permis de nous retrouver et de découvrir nos invités. Ce succès, on le doit à une
équipe dont le maître d’œuvre a été Francis Rausis.
On ne peut terminer sans marquer notre reconnaissance et sans remercier aussi les auteurs du
film «Les faiseurs de rêves» et du Livre du 150e. Ce fut un travail de titan que de rassembler
les énergies et les moyens pour réaliser ces deux projets. On doit tout d’abord rappeler que
sans le dévouement sans limite du réalisateur, Stéphane Schaffter, le film n’aurait jamais
démarré. Au scénario imaginé par ce dernier, vient s’ajouter la performance de nos trois
jeunes acteurs Lyrice De Kempeneer, Valérian Terranao et Arnaud Slettenhaar, qui nous ont
fait partager avec sensibilité leur passion et leur découverte progressive de la montagne. Cette
réalisation a aussi été possible grâce à l’encadrement de ces jeunes par nos chefs de course,
Edouard, Joao, Denis et Cédric, et par l’assistance de nos guides Stéphane et Yannick.
La réalisation du livre a aussi été une aventure pour Quentin Deville en particulier. Il s’y est
consacré avec toute son âme et son énergie. Cela a permis d’arriver à la publication de cet
ouvrage magistral. Nous souhaitons plein succès à ces deux œuvres, le Livre du 150e et le film
«Les faiseurs de rêves».
En cette période de janvier 2016, nous vous présentons, chers amis clubistes, nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année post-150e et beaucoup de belles aventures, de réussite et de
bonheur tout au long des saisons et en compagnie de votre Section.
Pour la Commission du 150e – Baudouin Legast

2016, déjà...
L’année du cent-cinquantième anniversaire est maintenant derrière nous. L’an
2015 est passé, dépassé et nous-mêmes sommes dépassés.
Pour ma part, j’en sors quelque peu essoufflé après avoir conduit les affaires
courantes d’un Club qui est désormais entré dans le changement : pour s’en
convaincre, il suffit de regarder vivre notre local où toujours davantage
d’échanges s’opèrent. Mais si je sors essoufflé et fourbu de l’année 2015, c’est
aussi en raison d’une foison de projets qui m’ont amené à jouer souvent un rôle
de catalyseur, de soutien et de coordination. Parfois aussi j’ai contribué à leur
développement et il m’est encore arrivé d’assurer certaines réalisations. J’étais
là pour ça. Sans réserve. Pour moi, ce fut un honneur de dépenser autant
d’énergie pour un Club qui le mérite et dont le rayonnement est remarquable.
Je me suis retrouvé à la tête de la Section en connaissance de cause (le 150e
anniversaire du CAS nous a permis un premier «tour de rodage») et pour
lui donner le meilleur, à 150% ! D’ailleurs, je n’ai pas été seul dans ce cas…
Est-ce pour cela que nous peinons à trouver des successeurs aux postes de
président, vice-président et trésorier ? Ou est-ce «l’air du temps» comme on
l’entend dire ? Le fait est : la présidence – au sens large – de notre Club est
vacante…
Les années se suivent, mais elles ne se ressembleront vraisemblablement pas.
En 2016, le Club va retrouver une année «normale», c’est un retour au business as usual. Comme en… 2011, soit avant les festivités 150e du CAS et de
la Genevoise. La charge de travail va donc aussi retrouver un rythme «normal».
Voilà qui devrait rassurer…
Une solution provisoire s’est mise en place au sein du Comité pour gérer les
affaires habituellement dévolues à la présidence. Tous, nous pouvons remercier le Comité pour son engagement et son sens des responsabilités. Mais
cette situation ne peut durer, elle ne doit pas durer. Notre Club doit retrouver
une présidence. Chacun, chacune doit se sentir préoccupé par ce grave
problème, s’interroger sur lui/elle comme candidat-e éventuel-le, ou se mettre
à rechercher celui ou celle, pourquoi pas un binôme, qui pourra bientôt
reprendre la tête de notre Club. Toute proposition est bienvenue et elle sera
examinée avec le soin et l’attention qui conviennent.
Aux 2400 membres que compte désormais la Genevoise, je souhaite mes
meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2016. J’ajoute pour celles
et ceux qui deviendront très bientôt – je l’espère – trésorier, vice-président ou
président, mes vœux de plein succès à la tête de notre Section. Et qu’ils ou elles
sachent que les «anciens» ne sont jamais bien loin pour partager leur expérience ou donner un coup de pouce en cas de besoin !
Quentin Deville, ex-président
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jeudi 21 janvier à 19 h au local,
qui sera suivie d'un apéritif.

Le film "Les Faiseurs
de rêves" est une
aventure de transmission avant tout. Il suit
l'itinéraire de trois
jeunes adultes, encadrés par la Section
Genevoise du Club
Alpin Suisse, qui partent à la découverte
du patrimoine et de
l'esprit du Club.

COMMUNICATIONS DU COMITE
Sorties
ANNEN-GOTTHEY Florence – ASENCIO Mathilde – BESCHI Livio – BOUVIER Jérémy –
DEMOLIS Philippe – EGEA José – HAUTH Thomas – KOCIAN Martin – KOLB Mathis –
LEU Thierry – MARTIN Alain – MINDEL Jérôme – PRIMMAZ Yves – QUAGLIA Olivia –
ROSENMUND Alexandra – STENGEL Véronique – TSCHAN Willy.
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Les faiseurs de rêves

Ainsi donc le 150e a vécu. Avec son cortège de projets, de courses, d’évènements, de manifestations et de surprises de toutes sortes. La page est
désormais tournée et une nouvelle tranche de l’histoire de notre section
démarre. Avec une génération rajeunie de clubistes et des moyens de communication en constante évolution.
Après avoir passé sept années à la tête du bulletin et lui avoir insufflé un
certain style, le moment me semble particulièrement propice pour passer le
témoin. Notre site a été relooké. Au tour du bulletin d’être repensé. Les
idées ne manquent pas et Loretta de Luca est prête à relever le défi. Elle
peut compter sur moi pour lui fournir de la matière et l’assister.
Autre changement qui impacte le bulletin: après s’être occupé durant plusieurs années de la publicité, Pierre Juillerat a souhaité cesser cette activité
et la transmet à Josée Clair.
Ulrich Wacek continue quant à lui à réaliser chaque mois des prouesses
techniques pour produire un bulletin attractif et de qualité.
A tous je souhaite une joyeuse et heureuse fin d’année et un excellent
millésime 2016.
Michel Wicki

Reprise du piolet…

Chers amis,
Je reprends donc le flambeau, ou plutôt le piolet, dans cette magnifique
aventure montagnarde qu’est notre bulletin. Michel y a ouvert de belles
nouvelles voies ces sept dernières années ; parfois glissantes… mais
toujours pleines de brio, humour et passion. Merci Michel !
Pas facile de passer en tête… L’idée est de continuer à ouvrir de nouvelles voies dans le contenu, le style et le graphisme du bulletin, afin de
le rendre toujours plus dynamique et attrayant, représentatif de nos
activités, et un véritable trait d’union entre les membres.
Le bulletin est une aventure d’équipe. Je compte donc sur vos textes et
photos ; vifs, saisissants et… irrésistibles.
Dans l’immédiat, je recherche vos idées pour tracer ces nouvelles voies
éditoriales et pour m’aider à les réaliser. Merci donc de m’indiquer d’ici
le 10 janvier 2015, par e-mail deluca@ilo.org :
1. Quels changements souhaiteriez-vous : contenu, style, mise en
page, photos, graphisme, etc.
2. Votre disponibilité à m’aider à réaliser certains changements.
3. Si vous souhaitez ne plus recevoir la version papier du bulletin (au
cas où vous ne l’auriez pas encore indiqué au secrétariat) vu que la
version électronique est accessible sur notre site.
Merci d’avance, bonne année à tous/toutes et à notre bulletin bien sûr !
Loretta de Luca
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Le cercle sera ouvert
pour la présentation du film

En route pour le bicentenaire

INFO.COM

Activités du Cercle – Janvier 2016

INFO.COM
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Rédaction : Michel Wicki/Ulrich Wacek. Responsable de la publicité : Josée Clair josee.clair@gmail.com en collaboration avec le secrétariat. Couverture: Au revoir – Photo: M. Wicki. Impression : Imprimerie Aïre Offset, 1203 Genève.
Tirage : 2200 exemplaires. © CAS – Section genevoise 2016. Tous droits réservés pour tous pays.
Changements d’adresse et numéros non distribués : A envoyer au Secrétariat de la Section Genevoise du CAS,
Avenue du Mail 4, 1205 Genève. Communications : Toutes les communications pour le bulletin du mois prochain doivent
parvenir avant le 5 de chaque mois chez Ulrich Wacek, tél. 022 349 09 09; waul@gmx.ch. Passé cette date, elles seront
obligatoirement renvoyées au mois suivant. Local et secrétariat : Avenue du Mail 4, 1205 Genève, tél. 022 321 65 48,
info@cas-geneve.ch. Ouvert le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de 9 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00.
Compte de chèques postaux de la Section : 12-1172-8. Président de la Section: Vacant. 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.

GARDIENNAGE AU CHALET DU CARROZ
Site internet du chalet : http://www.cas-geneve.ch/mCabCarroz.php
1er janvier 2016 : FREY Edouard & KLOOS-SERTORI Evelyne – 2 janvier : JUNGEN
Verena & Jean – 9 -10 janvier : SCILACCI Cosette & Renzo – 16 -17 janvier : MEIER
Georges – 23 -24 janvier : MIR Martine & RIZZI Jean-Marie – 30 -31 janvier : LERAT
Chantal & Claude.
Pour les réservations, veuillez contacter:
Geneviève Caussin – Du lundi au jeudi de 18h30 à 21h00
au +33 450 20 27 74 ou +33 638 29 98 14, email carroz@cas-geneve.ch

COMITÉ
2016

CHALET DE PRE-BERGER

Président : à re-pourvoir
Vice-président : à re-pourvoir
Trésorier : Baudouin LEGAST ad interim
Commission de l’information :
Françoise GOBET et Rodolfo ZUMBINO
Commission des courses : Philippe PAHUD
Alpiness : Cédric HEEB
Commission des cabanes : Christiane ODY
Groupe des Mardimixtes : Jacques AUROY
Groupe des Jeudistes : Claude MAILLEFER
Colonne de secours : Gaston ZOLLER
Secrétaire du comité: Françoise BOUCHARDY
Secrétaires aux assemblées:
Françoise BOUCHARDY et Liliane EGGERMANN
Comptable: MM COMPTA - Marlise MERMOUD

Un recueil d'informations utiles à l'usage du chalet
se trouve sur le site de la section
Pour la disponibilité, veuillez consulter le site sous l'onglet "Cabanes", et envoyer votre
demande à : preberger@cas-geneve.ch, adresse à utiliser également pour toute autre demande ou communication.
Nicole Etienne-Bardot

ACHAT / VENTE DE MATERIEL ALPIN

Présidents des Commissions
■
■
■
■

de la culture: Rodolfo ZUMBINO
du bulletin : Loretta DE LUCA
du local : Rodolfo ZUMBINO
des expéditions : Gaston ZOLLER

■ de la buvette : Yolande COECKELBERGS
■ de l’environnement: à re-pourvoir
■ des Jeudimixtes : Isalyne MEYLAN
■ d’alpinisme en famille: à re-pourvoir
■ d’Alpiness : Cédric HEEB
■ de stratégie et marketing : Loretta DE LUCA

Vends paire de ski «Rossignol» – Rocker Expérience
Etat impeccable, aiguisés et semelle parfaite / 2 saisons et peu skiés – Prix : CHF 200.–

Vends chaussures randonnée «Garmont»
Taille 42 / état neuf / légères et 3 boucles – Prix : CHF 100.–

Vérificateurs aux comptes :
Diégo VIGNUDA, Mathilde GRANGER et Dominique SPIESS
Déléguée auprès du Syndicat Mixte du Salève : Françoise MAGDELAINE

Contacter : JM Ramseyer – Intendant 7 – Carouge – Tél. 022 343 24 50

C O T I S A T I O N S 2016

COMCO

INFO

COMCO

INFO

Précision
En référence à l'annonce publiée dans le bulletin de décembre 2015 par Glisse Puissance 3, intitulée Cours de ski sur
piste et hors piste, la Commission des Courses de la Section
(ComCo) souhaite préciser qu'il ne s'agit pas d'une activité
de la ComCo et qu'elle n'est pas encadrée par ses Chefs de
course.
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Membres

Section
Fr.

CC et Les Alpes
Fr.

Membre individuel
Famille
Externe
50 années de sociétariat
60 années de sociétariat et plus
Jeunesse 6 à 22 ans

65.-104.-65.-65.-––
15.--

65.-96.-––
35.-35.-25.--

130.-200.-65.-100.-35.-40.--

Membre individuel
Famille

20.-30.--

20.-30.--

Finance d'entrée:

Total
Fr.

Pour les membres à l'étranger, une taxe de Fr. 12.– est prélevée pour couvrir les frais
d'expédition. Nous vous remercions de votre fidélité.
Le trésorier: Baudouin LEGAST
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Humour / Humeur

COMMISSION DES COURSES (COMCO)

Evolution depuis 2011
2011

2012

2013

2014

2015

1347
80
0
7

1548
68
54
15

1636
65
186
48

2083
77
182
22

2018
181
289
67

Jours effectifs
Jours annul é s

299
7

300
15

270
48

366
22

327
67

Courses effectives
Course s annul é e s

173
3

168
11

166
24

220
14

213
38

10
17
16
10
0
19
14
58
6
13
0
13
0
0
1

13
17
15
7
0
27
12
72
3
10
0
19
1
0
1

19
16
18
9
0
36
17
66
4
19
0
28
1
0
0

19
16
24
8
2
30
20
60
6
26
0
33
4
0
1

Participants effectifs
Re fusé s
Dé si ste me nts
A nnul é s

2083
1548

2018

1636

1347

Les dents de la mer à la montagne...
MW

Formati on
Ski V e rne ts
Al pi ni sme I
Al pi ni sme II
Cascade de Gl ace
Escal ade
Randonné e à raque tte s
Randonné e pé de stre
Randonné e Al pi ne
Ski Al pi ni sme
S k i d e f on d s
Ski de Randonné e
V i a fe rrata
V TTT
Toute acti vi té de ne i ge

8
18
9
5
0
24
15
61
8
8
0
16
1
0
2

A l’engagement
d’un guide

220
173

168

213

166

S

Planification 2016

fAvorisez
les guides
de la section
Moyenne de
courses par CdC: 7

Le ski c’est

Moyenne de
Jours par CdC: 12

Formation
Ski Vernets
Alpinisme I
Alpinisme II
Escalade
Randonnée à raquettes
Randonnée pédestre
Randonnée Alpine
Ski Alpinisme
Ski de Randonnée
Via Ferrata
TOTAL

Par rapport aux programme prévu en 2015:

Nb de sorties
15
16
19
4
29
17
66
7
19
22
3
217
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Nb de jours
24
16
44
11
39
20
102
28
55
38
5
382
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COURS ET COURSES
2 janvier 16

3 janvier 16

9 janvier 16

10 janvier 16

10 janvier 16

SKI VERNETS N° 1
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 07h45 - Départ à 8h00

23 janvier 16

MONT BARON EN TRAVERSÉE (1566 m)
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Dalibor Rodinis
(078 610 63 75; 078 610 63 75; dalibor.rodinis@bluewin.ch)

1 jour

23 janvier 16

COURS DVA ET SÉCURITÉ EN MONTAGNE (1500 m)
Formation
Org.: Philippe Pahud
(022 756 31 63; 077 443 92 84; ph_pahud@yahoo.com)
Adjoint : Jean-Pierre Keller

1 jour

1 jour

RECULET 133e édition (1720 m)
1 jour
Randonnée pédestre / T2
Org.: Gaston Zoller (022 754 03 05; 076 332 36 10; g.zoller@sunrise.ch)
Adjoint : Bernard Veuthey
Suppléants : Estelle Lucien, Moreno Calligaro, Edouard Frey.
Aucune inscription n'est nécessaire, rendez-vous au chalet de Narderant
SKI VERNETS N° 2
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

1 jour

SKI VERNETS N° 3
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

1 jour

LA BOUCLE DE COUVALOUP
1 jour
Randonnée à raquettes / WT1
Org.: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

10 janvier 16

MONT TRUC (1810 m)
1 jour
RANDONNÉE À RAQUETTES / WT2
Org.: Olivier Gavillet (022 343 45 85; 079 606 24 57; oligav@bluewin.ch)

13 janvier 16

LA DÔLE (1677 m)
Entraînement NOCTURNE no 1, Thème: la glisse
Ski de randonnée / PD
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

1 jour

16 janvier 16

SKI VERNETS N° 4
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

1 jour

23 et 24 janvier VAL D'HÉRENS
Ski de randonnée / PD+
Org.: Pascal Devanthéry
(021 807 02 52; 079 707 91 85; pascal.devanthery@bluewin.ch)
SKI VERNETS N° 6
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

24 janvier 16

INITIATION CASCADE DE GLACE I
1 jour
Formation
Org.: Joao Gomes (079 607 93 75; 079 607 93 75; joao@gomesnet.com
Adjoint: Edouard Frey

24 janvier 16

LES VOIRONS - Circuit selon conditions (1400 m)
1 jour
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48; 079 253 57 45; michel.wicki@sunrise.ch)

2 jours

1 jour

17 janvier 16

SKI VERNETS N° 5
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

17 janvier 16

RAQUETTES AU CARROZ
1 jour
Randonnée à raquettes / WT1
Org.: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)
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1 jour

24 janvier 16

16 et 17 janvier INITIATION - Formation au ski de randonnée (1400 - 2400 m) 2 jours
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)
Adjoint: Philippe Pahud
16 et 17 janvier WEEK-END DANS LES PRÉALPES
Ski de randonnée / PD+
Org.: Françoise Gobet
(022 757 14 79; 079 248 98 33; francoise.gobet@bluewin.ch)

2 jours

9

25 janvier 16

PLEINE LUNE: DÔLE BY NIGHT + FONDUE (1700 m)
1 jour
Ski de randonnée / PD+
Org.: Paul André (078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
Adjoint: Frédéric Berlie

27 janvier 16

LA DÔLE (1677 m) Entraînement NOCTURNE no 1
Thème: conversion / peautage - dépeautage
Ski de randonnée / PD
Org.: Jean-Pierre Keller
(079 202 63 44; 079 202 63 44; jpk_keller@bluewin.ch)

1 jour

30 janvier 16

SKI VERNETS N° 7
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

1 jour

30 janvier 16

TRAVERSÉE MIRIBEL – HIRMENTAZ (1531 m / 1594 m)
1 jour
Ski de randonnée / PD
Org.: Erik Hatlanek (022 794 70 94; 079 456 10 74; ehatlanek@vtxmail.ch)

30 janvier 16

MONT CHÉRY + EXERCICE DVA (1827 m)
1 jour
Randonnée à raquettes / WT1
Org.: Paul Everett (022 789 36 86; 079 687 77 26; pseverett@yahoo.co.uk)

30 et 31 janvier WEEK-END DÉCOUVERTE DES BAUGES (2500 m max.)
2 jours
Ski de randonnée / ADOrg.: Paul André (078 706 96 73; 078 706 96 73; paul.andre@jti.com)
1 jour

31 janvier 16

SKI VERNETS N° 8
Ski Vernets / PD
Rendez-vous aux Vernets à 7h45, départ à 8h

31 janvier 16

DENT DE VAULION (1482 m)
1 jour
Randonnée à raquettes / WT2
Org.: Jean Walzer (022 366 37 30; 079 676 47 86; waljean@bluewin.ch)

ALPINESS
Toutes les activités sur http://www.alpiness.ch/
Contact: info.alpiness@gmail.com
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9 janvier 16

JOURNÉE FREERIDE
Ski de randonnée
Chef de course: Elodie Bouvier

16 janvier 16

COL RATTI Ski de randonnée / PDChef de course: Magali Francioli
Adjoint: Garance Kopp

23 janvier 16

LES ARPILLES: TÊTE A JOSUE (2133 m) Ski de randonnée / PD
Chef de course: Jean-Pierre Francioli
Adjoint: Magali Francioli

30 - 31 janvier

CASCADE DE GLACE DANS LA RÉGION DE ZINAL
Cascade de Glace
Chef de course: Olivier Meylan

31 janvier 16

POINTE DE CHALUNE (2116 m) Ski de randonnée / PD
Chef de course: Ophélie Kopp
Adjoint: Raphael Roth
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raditionnellement, le repas
annuel de la section correspond avec l’Escalade.
L’occasion de festoyer et briser la
non moins traditionnelle marmite
géante. La soirée de gala du 150e
organisée le 31 octobre allait-elle
nous priver de la fête populaire la
plus appréciée des Genevois ?
Que nenni !

Prêts au départ

JM le G.O.

La Marmite du 150
Belle brochette de stars

Dans les starting blocs

e

Déjà proposée le 1er décembre
2012 par Jean-Marie Rizzi, la
participation de la «Cordée» de
la section à la «Marmite» de la
course de l’Escalade a vu son
effectif plus que doubler pour la
38e édition de ce 5 décembre.
Séance habillage, harnachement,
équipement et grimage au local
d’abord, transformé en souk
montagnard pour la circonstance. Affublés de leurs casques,
lampes frontales, piolets, crampons, baudriers, skis, raquettes,
bâtons et autres accessoires, ce
sont 23 joyeux lurons qui se sont
ensuite mêlés aux 3280 coureursmarcheurs. Et c’est dans une
bonne humeur communicative
que nos alpinistes, skieurs de randonnée et raquettistes ont bouclé les deux tours de la vielle ville
à la nuit tombée.
Pendant ce temps, une autre
équipe, décorait notre local et
dressait un alléchant buffet composé des préparations culinaires
concoctées par tous les participants à la soirée. Corollaire, un
Suite page 14

Yvette et Simon en action

repas festif en musique
pour la cinquantaine de
clubistes présents. Après
avoir entonné les «Cé qu’è
lainô» et «A la belle Escalade» de circonstance, le
benjamin Simon et notre
Yvette nationale ont uni
leurs piolets pour exploser
la marmite.
Une soirée mémorable
donc pour clôturer le 150e.
Michel Wicki

Séance grimage

LE COIN DE L’ENVIRONNEMENT

La Phytoremédiation
3. Avantages/limitations de la phytoextraction
ous avons vu que certaines plantes hyperaccumulatrices sont capables d’absorber par leur racine d’importantes quantités de métaux lourds et de les stocker
dans leurs parties aériennes (feuilles et tiges). Ce phénomène est aussi appelé
phytoextraction. Ces plantes peuvent ensuite être récoltées et incinérées, et les
cendres peuvent être recyclées en métallurgie (phytominage) ou stockées dans un lieu
sécurisé. Environ 400 espèces de plantes sont reconnues comme étant hyperaccumulatrices de métaux lourds. Il existe une préférence, voire spécificité de certaines plantes
pour certains métaux. La famille des brassicacées (famille du chou) est spécialement
riche en espèces hyperaccumulatrices (deux plantes mentionnées dans l’article précédant, le tabouret bleuâtre et l’ibéris intermédiaire en font partie).
Est-ce que c’est la méthode miracle pour nettoyer des sites pollués ? Non. Car à part
les avantages importants, elle comporte des limitations tout aussi importantes :

N

Les avantages
• Le coût de la phytoremédiation est bien moindre que celui de procédés traditionnels
(excavation et lavage/traitement chimique du sol)
• Les plantes peuvent être facilement surveillées et occuper des surfaces assez importantes
• Récupération et réutilisation de métaux de valeur (phytominage)
• C'est la méthode la moins destructrice car elle utilise des organismes naturels et
préserve l'état naturel de l'environnement et la structure et la fertilité des sols
• Les plantes fournissent de l’énergie en tant que combustible

Les limites
• La dépollution par phytoextraction est limitée à la surface et la profondeur occupées
par les racines
• Croissance lente et biomasse faible demandent un investissement en temps assez
important (parfois des dizaines d’années)
• On ne peut pas totalement empêcher l'écoulement des contaminants dans la nappe
phréatique (ceci n'est possible qu'au prix de l'enlèvement complet du sol)
• Dans certains cas (concentration très élevée des polluants), la croissance ou la survie
des plantes peut être réduite par la toxicité des métaux lourds
• Il est essentiel de disposer des plantes de façon responsable, et de ne pas consommer des plantes utilisées pour nettoyer un terrain
• L'utilisation d'OGM pour accroître des capacités végétales est controversée, surtout
en Europe

La marmite

Amélioration des rendements
Des recherches par sélection naturelle et/ou modification génétique concernant
l'optimisation des plantes utilisées (allonger des racines pour gagner en profondeur,
augmenter la biomasse, améliorer les performances d'extraction et d'accumulation,
augmenter la résistance de plantes contre les effets toxiques des métaux) s'effectuent dans ce cadre. L'ajout dans le sol de chélateurs (des substances organiques se liant facilement avec les métaux lourds) est souvent utilisé pour
rendre la méthode plus efficace.
Bruno Maurer
Source : Wikipedia

Souk au local
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Photos de Joao et Loretta

9.1.2014, Cédric : «Les Jeunes verraient bien
un bloc dans le local pour venir y grimper » 

25.11.2015: Inauguration du bloc de grimpe !

B

Bernard teste
une nouvelle voie

16

elle inauguration officielle
du bloc ! On y a retracé avec
humour les étapes de sa
réalisation depuis le vœu exprimé
par les jeunes de notre Section via
Cédric, comme leur priorité pour
fêter le 150e. On y a expliqué sa
gestion, évoqué ses potentialités,
et salué l’équipe qui a porté ce
projet, Rodolfo et Joao en tête, et
les autres qui l’ont appuyé.
Puis la coupure du ruban, arrosée
de vin et de champagne, applaudissements et accolades. On est
ensuite entrés dans le vif du sujet
… démonstration de grimpe sur le
bloc par Arthur, son constructeur
(vice-champion suisse de bloc et
membre de notre Section), suivi de
plusieurs chefs de course «escalade» et divers adeptes, y compris
deux membres d’honneur de la

Arthur (constructeur du bloc)
et Anouk (Section des Sports
de l’Université de Genève)
trinquent au bloc.

Section: Bernard, l’auteur des irrésistibles caricatures Cactus dans
notre bulletin et Wolfgang, passionné de grimpe!
Parmi la soixantaine de participants
de tous âges, Laurence Di Florio,
vice-présidente de la Carougeoise,
Maurice Dandelot président de
Genèvescalade et Anouk Piola de la
section des Sports de l’Université de
Genève.
Un cocktail réussi: solennel et sportif, empreint d’amitié et d’échanges
décontractés autour d’un verre,
d’une bouchée ou d’un pas d’escalade, qui augure bien pour le bloc
et pour le dynamisme de notre
Section et de notre local.
Loretta de Luca

Message bien clair
de Joao …

Wolfgang retrouve ses marques …
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GROUPE DES MARDIMIXTES

Tête du Danay le 24 novembre

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.

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 respectif/ve.
5 janvier

INITIATION AU DVA ET AU SAUVETAGE AVALANCHE
!!! Initiation/formation DVA s'adressant à TOUS les membres
des MM sortant l'hiver !!!
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ autres CdC MM

CdC: I. Martin
Photo: Y. Coeckelbergs

La saison raquettes démarre fort
pour les MM

11-17 janvier

VALLÉE DE CONCHES 30e et dernière édition
(Toute activité neige; F)
Wolfgang Giersch (022 757 24 87)

12 janvier

POINTE D’AUTIGNY 1808 m
(Raquettes; WT2)
Org.: Michel Wicki (022 735 07 48)

12 janvier

MONT CHÉRY 1826 m
(Ski de randonnée; F)
Org.: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)/
Roger Lambert (022 798 28 32)

19 janvier

COL RATTI 1923 m
(Ski de randonnée; F)
Org.: Hans Ulrich Jungen (022 756 27 30)

19 janvier

MONT FORCHAT en boucle 1539 m

Pointe de Miribel le 1er décembre

(Raquettes; WT2)
Org.: Ingrid Martin (0033 4 50 40 23 82)
20 janvier

ENTRAÎNEMENT DVA ET SAUVETAGE AVALANCHE
!!! Entraînement DVA et secours avalanche s'adressant
aux CdC MM en priorité !!!
Org.: Heike Gowal (022 364 09 04)/ autres CdC MM

26 janvier

MONTAGNE DE SULENS 1839 m
(Ski de randonnée; PD)
Org.: Eros Francolini (0033 450 41 39 56)/
Roger Lambert (022 798 28 32)

CdC et photo:
S. Panchaud
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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).
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GROUPE DES JEUDIMIXTES

Programme des courses
7 janvier

BOUCLE DE LA PLAINE DE DRAN – PLATEAU DES GLIÈRES
(en voiture) Raquettes – env. 3.45 h – dén. 325 m
Renseignements auprès de Yolande Coeckebergs
Tél. 022 788 67 85 – 079 676 11 85

14 janvier

LA CURE – LA GIVRINE Raquettes – 3.30 h – dén. 300 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14

21 janvier

CHÂTEAU-D'OEX-ROUGEMONT-SAANEN
Randonnée hivernale – env. 3.30 h – dén. 250 m
Renseignements auprès de Danièle Martinet
Tél. 022 757 56 20 – 079 561 19 38

28 janvier

LES PACCOTS – LES VUIPAYS
Raquettes – env. 3 h – dén. 400 m
Renseignements auprès de Françoise Hauser
Tél. 022 349 01 18 – 077 404 97 23

4 février

ST-CERGUE – LA GIVRINE
Raquettes – env. 3.30 h – dén. 400 m
Renseignements auprès de Isalyne Meylan
Tél. 022 794 59 16 – 079 815 90 14
Photo: Isalyne Meylan
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GROUPE DES JEUDISTES

Programme des courses
DIVONNE

Jeudi 7 janvier

9h30 – Chef : Jean-Pierre Berthet, tél. 022 361 98 45
Gr. C: Divonne – Bernard Durrwang, tél. 022 301 35 44

Jeudi 14 janvier

PRAZ DE LYS (1400 -2000 m)
7h30 – Chef : Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: St-Blaise – Ronald Chessex, tél. 022 794 32 21

Jeudi 21 janvier

LA VATTAY (1256 m)
9h00 - Chef: Guy Berthet, tél. 022 348 75 87
Gr. C: La Plaine – Constant Zähner, tél. 022 798 50 77

Jeudi 28 janvier

LES CONTAMINES-MONTJOIE (1200 -2400 m)
7h30 – Chef : Lucien Rey, tél. 022 734 64 83
Gr. C: Veyrier – Gilbert Ceffa, tél. 022 784 02 62

Pour plus de détails, s’adresser au Chef des Jeudistes,
Claude Maillefer, tél. 022 794 02 07

Chronique des courses
Jeudi 22 octobre 2015 LA DÔLE / COUVALOUP
Un grand arpenteur du Jura prend en charge les A qui s’arrêtent vers le chalet des apprentis
pour prendre l’apéritif avant de redescendre. Le chef de course, quant à lui, partage les B
avec un spécialiste ayant fait une reconnaissance préalable afin de découvrir un nouveau parcours. Les B suivent d’abord les A, puis quittent soudain la route pour s’enfoncer dans la forêt
sur un sentier d’abord bien marqué. Ils montent sur une forte pente alors que toute trace
d’une quelconque sente n’est plus visible. Finalement après une pénible grimpette, ils sortent
de la forêt un peu avant le chalet précité. Ils poursuivent et arrivent, après 2h30 d’effort, au
sommet de la Dôle où un apéritif bien mérité est offert. Vu le temps très frisquet, ils décident
de redescendre à Couvaloup pour manger ou piqueniquer bien au chaud.
14 Jeudistes ont choisi le parcours C pour aller caresser les pentes du massif de la Dôle. Si
le ciel, peu engageant, nous a caché le soleil, on pouvait néanmoins trouver celui-ci dans les
regards et au fond des cœurs.
Jeudi 29 octobre 2015 CHOUCROUTE A LA CABANE DU CARROZ
C’est une longue tradition chez les Jeudistes, la dernière course d’été a lieu dans le Jura avec
la choucroute au chalet du Carroz. Dès mercredi matin, l’équipe de cuisine est en action :
Terminer les achats, préparer le chalet, mettre en route les feux, accommoder le chou, éplucher les pommes de terres, commencer la cuisson. Jeudi, les marcheurs arrivent par petits
groupes. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à la Givrine pour les A et B. Les itinéraires passent
soit par la forêt, par Sollier, les Coppettes et l’Arzière ou encore par le Noirmont. Pour les
C, le parcours est plus court. Les chauffeurs les conduisent jusqu’à l’Arzière et de là, ils continuent à pied. A 12h15, les 62 Jeudistes sont tous arrivés. Après la choucroute bien garnie
comme de coutume, le discours du chef, la petite histoire du jeudi, la présentation d’un
nouveau et l’hommage à l’un de nos membres disparu, les marcheurs entament le chemin
du retour. Il ne reste plus qu’à ranger et nettoyer. Les équipes de table, de nettoyage et de
cuisine réunissent leurs efforts pour remettre le chalet dans l’état où ils l’ont trouvé. Pour
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l’année prochaine, nous cherchons une nouvelle équipe de 4 volontaires qui se chargeront
de préparer les tables, de servir et de ranger. D’avance merci.
Jeudi 5 novembre 2015 MONT D’HERMONE / ARMOY
Nous quittons Genève sous un brouillard épais pour Lyaud, point de départ de notre course.
Quelle surprise d’y rencontrer un ciel bleu, sans un seul nuage, et une température douce
pour un début de novembre. L’objectif pour les deux groupes : atteindre La Montagne des
Sœurs. Comme de coutume, les A choisissent un sentier en longs lacets par les forêts aux
couleurs d’automne. Un nouvel itinéraire pour les B trouve un bon écho. En effet, à la place
de la longue montée sur la route forestière, ils évoluent sur un chemin agréable par la forêt.
Vue splendide sur les montages proches et lointaines ainsi que sur la mer de brouillard du bassin lémanique. De plus, plein de soleil et pas de vent. Dans ces conditions exceptionnelles le
chef accorde une pause prolongée d’une demi-heure. Retour aux voitures, le groupe C nous
attend déjà à l’Auberge de l’Echo des montages à Armoy pour le repas en commun. Une
sortie qu’il ne fallait pas manquer. Quant aux 13 Jeudistes C, ils ont fait une randonnée dans
les forêts d'Armoy par un temps merveilleux. Course à refaire une autre année.
Jeudi 12 novembre 2015 LE PETIT SALÈVE / SAINT-CERGUE
Depuis le Château-Ferme
Photo:
d'Etrembières et par un
Jean-Claude Gay
temps brumeux, 31 Jeudistes (10A et 21 B), sont
partis à la découverte des
voutes inférieures du Petit
Salève. Tandis que les A
montaient au camp des
Allobroges, les B continuaient le tour au-dessus
de Monnetier. Tout le
monde s'est retrouvé dans
le vallon des Châtaigniers
et sur le vieux tracé du
train qui reliait Etrembières à Monnetier, pour
retourner au point de départ. Le repas au WoWo,
Les Jeudistes A & B au Grand Piton le 8 octobre.
resto chinois avec libreservice à gogo, a été très apprécié autant pour la qualité de la cuisine que pour son prix
imbattable !
Après la bataille de Morat, le Téméraire est en fuite. La route qui le ramène en Bourgogne
passe par St-Cergue. Il décide d'y faire halte déguisé en moine ! Un peu plus tard, dix-sept
Jeudistes téméraires ont suivi cette épopée qui avait abouti à la destruction du vieux château.
Ce fut une belle balade ensoleillée sur thème d’une belle ballade médiévale.

Anniversaire
En janvier, Henri LEUENBERGER aura 92 ans. Toutes nos plus vives félicitations.

Nouveau Jeudiste
Klaus FISCHER, 498 Vie des Tanques, F-01170 SEGNY.

Décès
Notre ami Raymond MULLER est décédé le 29.11.2015 à l’âge de 66 ans ; il était entré chez
ALM
les Jeudistes en 2007 et avait effectué 76 courses.
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Joyeuses
Fêtes

et Bonne
Année

2016
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VOYAGES ± EXCURSIONS
VEHICULES DE 3 à 61 PLACES
Chemin des Aulx 9 ʹ 1228 Plan-les-Ouates ʹ Tel : 022 331 45 45 ʹ www.odier-excursions.ch

Photo: M. Wicki

Votre annonce dans le bulletin
de la Section Genevoise

Un impact certain
et un soutien
au Club
Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements
à nos différents partenaires qui nous soutiennent,
ainsi qu’à nos annonceurs qui ont aidé à la réalisation de ce bulletin
Pour tous renseignements:

Pierre Juillerat • téléphone 021 808 5991 • pierre.juillerat@bluewin.ch

SUBMERGÉ P
PAR
LES P
APIERS?
PAPIERS?
Nous avons la solu
solution!
LA GESTION ÉLECTRONIQUE
DE DOCUMENTS (GED)
www.devillard.ch
www.devillard.ch
T
T.. 0848 912 912

Devillard votre partenaire
en solutions documentaires
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