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D’un glacier… au Glacier
Un glacier, c’est une immense masse froide comme un fleuve descendant des sommets.
Le Glacier, c’est un petit club de montagne chaleureux qui monte vers les sommets.

Sur un glacier, on marche avec des crampons, on s’encorde et on tient le piolet.
Au Glacier, c’est le lien d’amitié qui assure la marche, lien bien ancré auquel on se cramponne.

Un glacier mène souvent à un refuge perché sur sa moraine.
Au Glacier, deux chalets nous accueillent. Un sur la rive droite au sommet du Jura et l’autre sur la
moraine gauche côté Mont-Blanc.

Un glacier est crevassé et des ponts de neige en permettent le franchissement.
Au Glacier, ce sont des passerelles entre les générations.

Sur un glacier on repère son chemin à l’aide des cairns et des marques sur les rochers.
Au Glacier, nos chefs de courses connaissent l’itinéraire, ils ont le sens de l’orientation, savent lire les
cartes et manier le GPS.

Un glacier est parfois très plat ; parfois « pentu » ou encore coupé par une chute de séracs.
Au Glacier, les humeurs ne sont pas plates, mais bonnes, les pentes se descendent à ski dans le plus
grand bonheur et les chutes ne sont pas de glace, mais la dernière phrase d’une plaisanterie.

Sur un glacier il y a des torrents d’eau très froide que la langue inférieure crache en torrent dans la plaine.
Au Glacier, il y a toujours un petit verre de blanc très frais à déguster au sommet, qui passe avec
plaisir sur la langue et désaltère le gosier sans peine.

Sur un glacier il peut faire très froid et l’on s’habille chaudement.
Au Glacier, l’ambiance ne refroidit jamais et les nouveaux membres sont accueillis chaleureusement.

Les glaciers fondent à cause du climat qui se réchauffe et leur vie est menacée.

Le club le Glacier porte l’espoir de perdurer envers et contre toutes les catastrophes naturelles car il
a l’esprit de la montagne au naturel.
Louis Schneeberger

MUTATIONS
Démissions de Pierre-François de Kaenel et Catherine Shaffner

ERRATUM
Un oubli s’était glissé dans le dernier bulletin, concernant la commission des chalets. Chose réparée et
toutes nos excuses à Dominique Aebi.
Commission des chalets
Président :
Membres :

Dominique Milleret
Lucette Burgher, Jean-Claude Nock, Gérard Pellet,
Antoine Bongard, Dominique Aebi

CHALETS
Réservations Pierre-Grise :
30 décembre au 3 janvier : Françoise Spruytenburg avec 15 personnes
4 au 11 janvier : Isabelle Hammer avec 8 personnes
20 au 25 février : Dominique Aebi et Guy Suchet avec 15 personnes
Barillette : Elle est ouverte et attend votre visite !

SOIREE DU 21 NOVEMBRE
Une magnifique soirée ! Les absents ont eu tort !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Prochain Comité

Lundi 30 novembre 2009 20 heures chez Claude Milleret
29 chemin Isaac-Anken, 1219 Aïre / tél. 022 796 78 75

Assemblée mensuelle

Jeudi 10 décembre 2009 à 20 h 30
Protection Civile Electricité, 37 avenue Louis Bertrand, 1213 Petit-Lancy
dernier jeudi du mois : au restaurant de la Nasse

Stamm

Programme des courses 2009 - Décembre
5-6

12-13

CROIX DES SEPT FRERES – 1'684 mètres / Les Carroz
Ski de randonnée / raquettes / pédestre
Samedi :
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 17-18h pour un souper en
commun « fondue » ou autres.
Dimanche :
Randonnée de 1h30 minutes environ
Départ du chalet à 9h15

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

ESCA-NOËL

Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

Pédestre et
Gastronomie à la Barillette
(1'491 mètres)
19-20

Libre

Le comité ainsi que les membres de la commission des
courses, vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d’année !

