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BILLET DU MOIS
Bonjour à tous,
En guise de billet du mois, j’ai trouvé quelques extraits des livres de chalet de la
Barillette (sans aucune correction, détail qui a son importance) :
10-17 février 1929 : Séjour d’une semaine dans notre joli chalet que nous
quittons avec un beau souvenir – Temps superbe pour le ski, dès lundi matin une
neige poudreuse jusqu’à samedi midi, se prêtant aussi bien pour les télémark
« que pour les christiania ». Sur les 7 jours, trois jours clairs, d’un ciel azur,
certes il y a de quoi vous enchanter, d’autant plus que la nature nous offrait le
plus beau spectacle …
14 mars 1930 : Fonte de neige (Foehn) 0° environ – 2 heures à nettoyer la
bouillotte, les fourchettes, couteaux et cuillères, pas une pièce sans que s’était
rouillée. Est-ce le « Glacier »d’autrefois, avec les célibatairs en majorité ? Et
aujourd’hui où sont-elle les jeunes ménagères ? En avant les célibatairs donnez
l’exemple.
14 au 17 avril 1933 : Mauvaise journée pour notre ami Grelly qui à le cafard ;
sa poule l’ayant laissez choir.
13 – 14 avril 1934 : 2 Girardin écoutent les TSF muni d’un poste à galène
28-29 novembre 1942 : Temps splendide, on entend passer des avions.
28 novembre 1943 :monte et pose de dynamo
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20 janvier 1940 : De passage à la Barillette nous avons fait une petit
inspection, trouvé tout en ordre
5-6 février 1940 : Inspection mal faite ; l’eau manque dans les casseroles,
pompe bloquée ! Pas trouvé les clefs au local … Encore une trouvaille sur
l’inspection qui est vraiment petite ?!?! qui a bouffé le sel ?
29-30 novembre 1952 : Cours de ski du groupe des Jeunes
Menu Souper :

L’œuf farci aux anchois
Cornichons à l’Andalouse
La Baudroie langoustinée et la mayonnaise aux fruit du midi
Tomates pourfendues
Oiggons blancs mode des « Bouffes »
Salade de derrière le Rideau de Fer
Zürigigeli sauté à la poêle (1/2 kg par personne)
Rizoto entre-lardés
Endives bucheronnes
Cocktail de fruits au mousseux

Bon printemps et à bientôt.

Jean-Claude
--ooOOoo--

CHALETS
Pierre-Grise

Le chauffe-eau a été revisé. L’installateur a précisé que notre appareil ne
permettait pas de prendre plusieurs douches les unes après les autres. Il faut
allumer cet appareil dès que le chalet est tempéré. D’autre part, pour que l’eau
reste chaude, il ne faut pas ouvrir le débit d’eau à fond, mais le régler en
fonction de la température.
Barillette
Dimanche 3 avril au samedi 9 avril : MONICA Antoinette, 2 personnes.

--ooOOoo-2

MUTATIONS
Les activités de nos candidats sont inchangées, soit :

BONADEI Jonas, deux courses et une journée de travail. Etant en
déplacement à l’étranger, sa candidature est prolongée.
JORG-DALPHIN Guillaume, deux courses et une journée de travail
JORG-DALPHIN Luca, deux courses et une journée de travail.
--ooOOoo-DIVERS
Rien n’a été signalé.
--ooOOoo-PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 4 avril 2011 20 heures chez Jean-Claude NOCK
Route de l’Abbaye, 1138 Villars-sous-Yens
Tél : 022/800.53.90.

Assemblée
mensuelle

Mercredi 13 avril 2011 à 20 h 30
Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,
1205 Genève

Stamm

Dernier mercredi du mois : au restaurant des VieuxGrenadiers

COURSES Avril 2011
Vacances de Pâques :
Vacances scolaires (genevoises) du 21 avril au 29 avril
Vacances scolaires (vaudoises) du 18 avril au 29 avril
Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 25 avril au 06 mai
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COMBE DES AVARIS, -2450m
Région LA CLUSAZ au départ des Confins.
Dénivellation environ 1000 m / Difficulté : S3
Temps de montée environ 3.00h à 3.30h

Ou
Boucle Soral-Thairy(F)-Laconnex (8,5 Km)
Temps de marche 2h30 ou promenade découverte 4h00
(découverte du patrimoine transfrontalier)

Dominique MILLERET
022/ 757 35 46
d.milleret@bluewin.ch

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

8-9

Val de Rhêmes – Refuge Bénévolo
Pointe Bazel (3440m) ou Cime de la Galise 3346m)
Attention course le vendredi et le samedi
Dénivellation : 1000 à 1100m

Christian STAUB
022/ 796 97 40
staub81@bluewin.ch

17

LE COL DES CHAMOIS
Ski de rando dans la région Gryon - Solalex
Dénivelé 1350m / Horaire : 4h de montée env.

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
emmenegger.erwin@bluewin.ch

ou
Boucle Céligny-Bossey-Founex-Céligny
Temps de marche 2h30 (9,7 Km)
ou promenade 4h00 (découverte du patrimoine)

Isabelle HAMMER
022/ 796 14 87
hammer@infomaniak.ch

PÂQUES
22-24

30-1er

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE
Commission des chalets
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Commission des chalets
Lucette BURGHER
033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com

