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Rédaction: Dominique Hammer – 6, rue du Grand-Bay – 1220 Les Avanchets  

Tel. 022 796 14 87 ou 079 724 71 92 

Email : hammer@infomaniak.ch  Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 

 

Le billet 

Mamert, Servais, Pancrace.  

Savez-vous pourquoi ces trois Saints nous amènent le froid? L'espace entre le soleil et la 

terre est traversé par des comètes ou des astéroïdes. Or  à la mi-mai un essaim d'étoiles 

filantes, venues de la constellation du Lion, forme écran entre nous et le soleil refroidissant 

l'atmosphère. 

Ces trois jours sont donc caractérisés par des températures plus basses. En réalité ce 

fléchissement existe dans des périodes variables entre le 30 avril et le 15 mai. 

Ndr. :    Je pense que cette année, ces trois Saints ont oublié de fermer la porte, laissant le 

froid et la pluie nous abreuver. Je vous souhaite à tous de passer un bon été, avec « un peu 

plus de soleil et de chaleur ». 

Annik 

--ooOOoo-- 

MUTATIONS 

 

Nous avons deux candidates, Florence Hammer avec 2 courses et 1 journée de travail et 

Marion Amar avec 3 courses. 
 

--ooOOoo— 

CHALETS 
 

Pierre-Grise 

 

Grosse surprise aux journées de travail des 20 et 21 avril 2013. En effet, le samedi matin, 20 

cm de neige fraîche attendait les participants, qui ont dû dégager le chemin pour arriver au 

chalet. Les travaux, au vu du temps, se sont limités aux nettoyages à l’intérieur. 

 

Réservation : 6/7 juillet 2013, Françoise Spruytenburg, avec 20 à 25 personnes 

 

Barillette : RAS 

--ooOOoo— 
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DIVERS 

 

 Nous vous informons que lors de notre assemblée du 12 juin 2013, Anne-Sylvie et 

Jean-Louis GAY seront reçus officiellement au sein du club. C’est une occasion de faire 

connaissance de ces nouveaux membres, car ils n’habitent pas à Genève. De plus ils se 

feront un plaisir de nous présenter en images leur voyage au Kilimanjaro. Nous vous 

espérons nombreux lors de cette soirée. 

 

 Notre présidente vous rappelle la course subventionnée du week-end du 6 ou 7 juillet 

2013 (selon météo), qui se fera au cirque du Fer-à-cheval à Sixt. Les personnes à 

mobilité réduite peuvent également participer à cette course. Prière de s’inscrire 

auprès de notre présidente pour la réservation de la calèche à chevaux, qui les 

conduira jusqu’à la cantine du Bozon. 

 

 Pour ceux qui désirent manger aux Vieux-Grenadiers avant l’assemblée du 12 juin, 

s’inscrire impérativement d’ici au 7 juin dernier délai auprès de la présidente. Merci 

d’avance. 

 

--ooOOoo-- 

 

AU COIN DU FEU 

 

 

Sortie des mâles heureux. 

 

 

Le mercredi 15 mai 2013 à 1000 heures, 11 valeureux aînés de notre club se sont retrouvés au 

rendez-vous du centre commercial de Lancy où nous attendait notre organisateur du jour, 

Bernard Dalphin. Le but du jour était le restaurant du tennis-club d’Onex. Le début de notre 

promenade se déroulait  sans anicroches, lorsque, pour une raison inconnue, au bord de l’Aire, 

le groupe s’est scindé en deux, une partie partant en direction de Lully et l’autre en direction 

du Port-Franc de Genève. Je ne sais pas si c’est cette randonnée qui veut cela, mais l’an 

dernier déjà, nous avions perdu 2 membres en chemin. Pour ma part, j’ai suivi le parcours le 

long de l’Aire jusqu’au Port-Franc. Par un dédale de chemins et de parcs, nous sommes arrivés 

au Bois de la Bâtie, nous avons traversé le petit parc zoologique pour revenir en direction du 

cimetière, tout cela sous une pluie battante. Nous avons assisté aux problèmes mécaniques de 

Daniel Morandi avec son parapluie, qui ressemblait plus à une coiffe de religieuse qu’à un 

parapluie. Finalement, au vu du temps, il a été décidé de raccourcir le trajet. Nous nous 

sommes dirigés vers le domicile de Jacques Pellet, où son frère et lui nous ont pris en voiture 

pour nous rendre au restaurant à Onex, où nous attendait l’autre groupe arrivé avant nous. 

Pour conjurer ce temps humide, nous avons pris un blanc sec à l’apéro puis un bon repas nous a 

été servi. Merci Bernard pour cette organisation et à la prochaine pour de nouvelles 

aventures. 

--ooOOoo-- 
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 3 juin 2013 chez Annik Hermann, Chalet Chouettes, 303 ch. 

Pose-Perret, F-74250 Peillonnex – Tél. 0033 450 03 93 92 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 12 juin 2013 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers – 92, rue de Carouge 

1205 Genève. 

Stamm Dernier mercredi du mois : 26 juin 2013 au Cercle des Vieux-

Grenadiers 

 

 

COURSES DE JUIN 2013 

1-2 SORTIE DU COMITE 

Destination surprise 

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 
  

 

9 TOUR D'AÏ 

Randonnée pédestre depuis l'arrivée de la télécabine de la 

Berneuse. 

Ou depuis le parking "La Carrière" monter aux chalets de 

Mayens. 

  

Joël PERRIRAZ 

022 / 300 43 63 

joelperriraz@yahoo.fr 

 

15 ou 16 DANS LE MASSIF DES DIABLERETS 

Rando pédestre / observation de la faune 

Jean-Louis GAY 

024 / 494 40 37 

 

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 
 

22 ou 23 LA BERRA – LAC NOIR 
Randonnée pédestre 

Antoine BONGARD 

079 / 517 00 56 

bongard.antoine@gmail.com 

  
 

27-30 TOUR DU RUAN 

1
er

 jour : Emosson (1972m) / Grenairon (1974m) 7h00 / T3 

2
ème

 jour : Grenairon / Vogealle (1901m) 7h00 / T3 

3
ème

 jour : Vogealle / Salanfe (1935m) 7h00 / T4 

4
ème

 jour : Salanfe / Emosson 8h00 / T3 

 

André SCHMID 

022 / 367 18 47 

076 / 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 
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