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BILLET DU MOIS
Lors de la dernière assemblée, Kurt nous a relaté quelques faits décrits dans les procès
verbaux datant des premières années du club et retrouvés dans les archives. Quand on pense
au matériel de l’époque, il y a de quoi être impressionné quant aux courses effectuées.
Certaines anecdotes nous ont bien fait rire ou sourire et seront certainement l’objet d’un
futur billet.
Tout cela m’a alors rappelé un échange de courriers électroniques que j’ai eus avec mon père
suite à l’accident survenu lors de la semaine à la Punt.
Premièrement, son courrier m’a permis de mesurer l’évolution des secours entre 1946 et
aujourd’hui.
Deuxièmement, de nos jours, il est entre autres possible de bénéficier d’un soutien
psychologique avec un professionnel ou à défaut, de pouvoir en discuter ouvertement entre
les personnes concernées, effectuant ainsi un « débriefing », qui est un pas essentiel dans
l’acceptation des événements subis. Ces démarches n’étaient pas envisageables à l’époque. Je
vous livre le récit qu’il m’a adressé le 31 mars 2008 :
«…Le 10 août 1946 (il venait d’avoir 20 ans) au col des Maisons Blanches au Grand Combin
lors d’un cours de montagne avec le CAS, j’ai vécu un accident en spectateur direct puisque
celui qui a entraîné les 2 cordées se trouvait à moins de 5m de moi et que je les ai vus dévaler
le couloir sur plus de 300m.
Ensuite il a fallu redescendre pour trouver un tas composé de 4 personnes enchevêtrées dans
une cinquantaine de mètres de cordes, les visages tuméfiés qui les rendaient
méconnaissables, etc. Bilan : 1 avec fractures ouvertes des 2 jambes, les os avaient passés au
travers des chaussettes et débordaient au dessus de la tige des chaussures, 1 avec une
jambe cassée, 1 le plus grand et le plus lourd avec 14 trous de crampons plantés dans les
fesses et 1 sous le tas avec les 2 poignets et les 2 chevilles foulées. Le téléphone portable et
la Rega n’existaient pas encore. Pendant que les autres membres du cours s’occupaient
d’installer les blessés sur la moraine, je suis descendu à Bourg St-Pierre donner l’alerte au
CAS de Genève, trouver un médecin qui était en train de procéder à un accouchement et
trouver ce qui s’appelait une « colonne de secours » dont, à l’époque, ceux qui la composaient
étaient aux champs pour les « foins ». Pas de brancards mais des perches avec des sacs, car
en ce temps là, il y avait rarement des blessés. Je suis remonté en fin d’après-midi avec une
arrivée vers les blessés vers 21h00 ; réduction et premiers soins par le médecin. Au lever du
jour il ne restait plus que le « blessé léger » à évacuer, sur le dos, à tour de rôle, comme un
sac de farine, et le descendre jusqu’à la bifurcation des sentiers des cabanes Valsorey et

Vélan où un mulet attendait pour prendre en charge le blessé. Nous étions deux à remonter
de suite à la cabane du Vélan pour rechercher les effets des participants. Après un somme
réparateur de 24 heures nous sommes redescendus pour rentrer à Genève. (Il n’y avait pas
d’autoroutes non plus).
Voilà cela fait du bien d’en parler (note de la rédac. 62 ans après !) et je te prie de garder
cela entre nous. ».
Pour cette dernière petite phrase, j’espère que de là où il est, il ne m’en tiendra pas rigueur
car je me souviens l’avoir entendu une fois raconter son histoire à quelques membres du club
lors d’une veillée à Pierre-Grise. En ces temps où tout nous semble aller trop vite et où nous
nous sentons parfois dépassés par toutes les nouvelles technologies, ce récit nous permet
d’apprécier ce que ces dernières ont ou peuvent apporter à notre quotidien mais aussi que le
dialogue et le partage des événements vécus ont leur importance et qu’il est plus qu’utile de
les maintenir.
Isabelle
CHALETS
Pierre-Grise
Réservations:
30 décembre au 3 janvier : Françoise Spruytenburg avec 15 personnes
4 au 11 janvier : Isabelle Hammer avec 8 personnes
20 au 27 février : Dominique Aebi et Guy Suchet avec 15 personnes
12 au 14 mars : Jean-Pierre Fragnière avec 25 personnes

Barillette :
Elle est ouverte et attend votre visite !

Attention :
L’assemblée du mois de mars sera avancée d’une semaine : 4 mars

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Prochain Comité

Lundi 1er février 2010 20 heures chez Isabelle Hammer
Rue du Grand-Bay 6, 1220 Les Avanchets / tél. 022 796 14 87

Assemblée mensuelle

Jeudi 11 février 2010 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 –FEVRIER 2010
Vacances scolaires (genevoises) du 22 février au 26 février
Vacances scolaires (vaudoises) du 8 février au 12 février
Vacances scolaires (françaises– Zone A) du 15 février au 26 février

7

RANDO A SKIS
Lieu suivant les conditions

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch

Dominique MILLERET
14

21

27-28

JURA – LES PRALIES – CAB. DE ROCHEFORT
Alt. 1470m et 1386m / Rando raquettes

Jean NOCK
022/ 341 67 06
jean.nock@bluemail.ch

LE ROC DE TAVANEUSE-2156m (en traversée)
Claude MILLERET
022/ 796 78 75
Dénivelé total : +1450m / -1400m
De Prétairié (sur Abondance) montée par l'itinéraire de la voie milleret@bluewin.ch
normale du Roc de Tavaneuse. Si les conditions sont bonnes,
descente sur le lac du même nom, puis remontée sur les Pyrons
d’Ardens et descente de la combe qui aboutit au lac des Plagnes.

A FOND CHEZ LEON – 1'247 mètres
Plaine Joux - Bogève
Balade de 2h00 à 3h00 selon les conditions.
Ski de fond, ski de randonnée, raquette et pédestre suivi d’un
pique-nique géant chez Léon.

Gérard PELLET
033450 / 31 41 10
gerard.pelet@wanadoo.fr
Jacques PELLET
022/ 792 40 55
jacques.pellet@fer-ge.ch

