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

 

 

LE BILLET 
 

En guise de billet, un petit clin d’œil en souvenir de notre cher ami Bernard Dalphin, qui nous a 

quitté le 17 août 2014. Je reproduis ci-dessous un billet qu’il avait rédigé en 2001. Je vous 

laisse le soin d’imaginer sa gestuelle, ses mimiques et son accent qui accompagnaient ce texte.

        Dominique 

 

 
PIERRE GRISE, c’est presque le confort. Mais pour l’avoir, il faut y mettre du sien et ceux des autres. Pour chauffer un tel 

E-TA-BLISSE-MENT, il faut du CON-BUSTE-TEE-BLE : 

 

LE BOIS 

 

C’est une énergie non renouvelable, mais quelle chaleur douce est diffusée de ces sapins et hêtres confondus. Pour cela il 

faut : 

 

Des journées, 

Des bras, 

Des tronçonneuses 

Des haches 

D’la sueur et bien sûr de la matière première. 

 

Quand un de ces maillons fait la malle, tout le reste reste en panne sèche. 

 

Lors de la dernière « BOISERIE » automnale 2001, la pièce maîtresse d’une tronçonneuse, qui est sa chaîne, est restée aux 

abonnés absents. Pas trop de temps pour la chercher. La logique est de prendre la tronçonneuse sans chaîne, l’accompagner 

chez le chaîniste pour lui en remettre une toute neuve. Pris de panique devant l’ampleur du désastre, on ne pense qu’à 

l’urgence. On fonce à la première quincaillerie la plus proche. Un coup d’œil furtif au rayon assortiment bucheron et l’on 

prend la plus belle et la plus chérot de l’étalage. En moins de temps que pour vider un gorgeon de picrate, c’est le retour 

triomphant. 

 

Au boulot les gars, ELLE EST LA !! 

Qu’il est beau c’tengin 

Quelle puissance 

Quel débit 

Quelle facture 

 

Comment fonctionne-t-elle ? A la fée bleue, que nenni, au pétrole de golf arabique raffiné. C’est une pure merveille, elle 

pollue à qui mieux mieux, fait éclater les trompes d’Eustache. En plus, c’est la BERESINA du morlingue de la trésorière 

qui, voyant l’addition de FR 950.- TTC, devient pâle comme celui qui rend son dernier soupir. 

 

Ce n’est pas du virtuel chers amis, mais du REEL. Ce n’est pas parce que nous avons quelques billets de mille dans le large 

feuille que nous devons puiser dedans sans discernement car, bientôt, d’ici peu, on sera t’heureux de les avoir pour les 

prochains grands travaux. Salut à tous. 

 

           Bernard Dalphin 
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C’est en 1950 que Bernard, fils des membres René, président du club de 1934 à 1937, et 

Caroline Dalphin, entre au club Le Glacier. Durant ces 65 années de sociétariat, Bernard 

restera très attaché au club et manifestera un très grand intérêt pour nos chalets. Il fera 

partie pendant des années de la commission des chalets et en sera même président. De plus il 

sera chef de Pierre-Grise pendant 5 ans. 

Amoureux de randonnées, il participa à un certain nombre de semaines clubistiques ou autres, 

il sera co-organisateur de randos sur plusieurs jours, en particulier le Tour du Mont-Blanc. A 

côté de ces activités de randonnées, il sera très actif dans l’organisation des évènements liés 

au 50ème anniversaire du club. 

Il participe également à l’organisation de plusieurs soirées annuelles du Glacier ; bien des 

membres se souviendront certainement de la fameuse revue des « Claudettes ». 

Merci Bernard, de ton engagement et de ton dévouement pour le Glacier 

 

          Le comité 

 

MUTATIONS 

 
Nous avons toujours quatre candidats, soit : 

 

Juliana DANTAS-DALPHIN, Catherine MERMOD, Dulio BERTOLETTI, Gilles MILLERET. 

 

--ooOOoo-- 

CHALETS 

Pierre-Grise 
 

Réservation 

11/12 octobre Jany Cotteron. 

 

Barillette : fermeture annuelle 

--ooOOoo— 

 

DIVERS : Nos meilleurs vœux de rétablissement à notre amie Pierrette à qui nous  

  souhaitons de retrouver le plaisir des ballades grâce à sa nouvelle hanche. 

 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 1er septembre 2014, à 19h00 chez Isabelle et Dominique 

HAMMER, 6, rue du Grand-Bay, 1220 Les Avanchets. Tél. 

022/796.14.87. 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 17 septembre 2014 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-

Grenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève. 
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Septembre 2014 

Jeudi 04  septembre – Jeûne genevois 

Lundi 22 septembre – Jeûne fédéral 

6-13 SEMAINE A LA PUNT 
Randonnées pédestres et alpines avec découverte de la Haute 

Engadine 

Logement : Maison Rudigier, 7522 La Punt-Chamues 
  

Christian STAUB 

022/ 796 97 40 

staub81@bluewin.ch 

  

 

20-21 SORTIE DU COMITE 

  

Comité 

 

21-22 WE JEÛNE FEDERAL   

 

27-28 JOURNEES DE TRAVAIL à PIERRE-GRISE Commission des chalets 

Lucette BURGHER 

0033 / 450 40 74 05 

jc_burgher@hotmail.com 
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