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LE BILLET 

 
En cette période de crise économique les bonnes nouvelles sont rares, mais elles existent. 
 
Un exemple : certains, un tant soit peu pessimistes, avaient misé sur la houille blanche (lire la 
pluie !) d’une fin d’automnes ordinaires. Or contre toute attente, et dès mi-novembre déjà, celle-ci 
s’est transformée en or blanc dans nos montagnes : une plus-value inespérée et un retour sur 
investissement spectaculaire. 
Evidemment une bonne nouvelle pour les uns ne l’est pas pour les autres. En effet cette situation 
inattendue ne fait pas l’affaire de tous, comme celle de l’industrie du canon à neige dont l’action 
s’est effondrée, ni celle des stations de ski qui avaient massivement investi dans la neige de culture 
(neige transgénique !). 
Certains pensent que cette inflation de flocons menace le prix du baril de neige ! C’est tant mieux 
pour ceux qui en sont grands consommateurs, comme les randonneurs à ski ou à raquette, comme 
les grosses cylindrées du schuss ou de la godille. 
Espérons toutefois que cette embellie hivernale sera durable, en dépit de la volatilité du cours des 
températures. 
 
Traumatisé par le vocabulaire actuel des médias, pardonnez-moi cette façon insolite de vous dire 
que les conditions de ski sont actuellement idéales. En témoigne la photo ci-dessous prise au cours 
de la montée à la Croix des 7 Frères le 7 décembre dernier. 
 

 
 
Et pour terminer je vous souhaite à tous pour l’année 2009 : 
- mille milliards d’évènements joyeux 
- un capital santé garanti 
- le bonheur comme super bonus 
            Claude 
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CHALETS 

Pierre-Grise :  

Le chauffe-eau fonctionne et la consommation d’eau a diminué. 
La trésorière demande, lors des paiements des taxes de chalet, de bien stipuler le chalet concerné et 
dans le livre de chalet, de spécifier qui paie quoi. Ces  détails sont importants pour la récapitulation 
de fin d'exercice.  
 
Occupations: 
Jean-Pierre Kreis       30 décembre au 2 janvier    2 personnes 
Fabien Hermann    29 décembre au 3 janvier    7 personnes 
Kormann-Mahaim Denise 31 janvier-1er février  avec 25 personnes  
Emmenegger Erwin   7-8 février  avec 25 personnes 
 
Barillette : 

Occupations: 
Antoinette Monica      29 décembre au 3 janvier 2009  2 personnes 
Petit-Fils Dalphin       1er au 3 janvier  2009  2 personnes 
 
 
 
 

ILS, ELLE,  NOUS ONT QUITTES  
 
Cette année nous avons eu la tristesse de perdre, à 103 ans la dernière membre fondatrice du club, 
Andrée Vallon et deux anciens présidents, Gérald Bauer  92 ans  et  André Vionnet 82 ans. 
 
Nous reproduisons ci-dessous,  le message adressé en hommage à André, par Christian (président) 
lors de notre assemblée de novembre.  
 
 
DIVERS 
 
Semaine clubistique à Zermatt, du 3 juillet au 10 juillet 2010 
La soirée le 21 novembre 2009 à la salle Navazza 
 
A l'assemblée de janvier un court métrage de la Suva sur les avalanches sera projeté. 
 
 
 
 

Prochain Comité Lundi 5 janvier 2009 20 heures chez Claude Milleret 
29 ch. Isaac-Anken, 1219 Aïre, tél. 022/796 78 75  

Assemblée mensuelle 
 

Jeudi  8 janvier 2009 à 20 h 30 à La Terrasse  
1 av. Ed-Vaucher, 1219 Châtelaine, tél. 022/ 796.20.40 

Stamm Chaque dernier jeudi du mois à La Terrasse 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Pour André 
 
André Vionnet est entré au Club en 1940. Il fait partie du fameux cercle des « Anciens Présidents », 
en effet il a été président de notre club de 1958 à 1960 et de 1968 à 1970. 
  
Lors de ces deux mandats, André a notamment fait valoir ses talents d’organisateur et de guide en 
remettant le club sur de bons rails. En outre, il a été très actif en organisant certaines semaines 
clubistiques (Les Dolomites) et deux voyages au Népal. 
La première fois que j’ai rencontré André, c’était à Pierre-Grise. Je dois avouer que ma première 
impression ne fut pas « top ou cool » comme disent les jeunes aujourd’hui. Ma première image 
d’André fut celle d’un homme austère voire un peu patriarcal. Si personnellement, je n’ai pas eu 
l’occasion de faire des courses avec André, c’est donc par l’intermédiaire d’Isabelle et de Mauricette 
que j’ai appris à mieux le connaître. C’est aussi sa fascination pour le Népal qui m’a permis de 
découvrir et d’apprécier le charisme d’André.  
 
En lisant le livre de Matthieu Ricard « Plaidoyer pour le bonheur », deux passages m’ont fait penser 
à André. 
« Il nous arrive de faire l’expérience de rencontres dans des pays lointains, dans des conditions plus 
ou moins difficiles : un trekking, une traversée en mer. Seul compte durant ces quelques jours 
d’aventure partagée ce que sont à ce moment précis nos compagnons de voyage, avec pour unique 
bagage les qualités et les défauts qu’ils manifestent au cours des péripéties vécues ensemble. Peu 
importe alors « qui » ils sont, le métier qu’ils exercent, l’importance de leur fortune ou le rang qu’ils 
occupent dans la société. Lorsque ces compagnons se retrouvent par la suite, la spontanéité a 
souvent disparu parce que chacun a rajusté son « masque », endossé son rôle et son statut social de 
père de famille, de peintre en bâtiments ou de chef d’entreprise. Le charme est rompu. » 
Ceux qui ont eu la chance de faire des courses avec André, ont pu découvrir, au cours de ces 
dernières, le guide et l’homme toujours prêt à donner des conseils. 
 
Voici le deuxième passage du livre de Matthieu Ricard : 
« Avoir le sens d’une direction est en effet essentiel. Dans l’Himalaya, lorsqu’on fait un trekking, il 
faut souvent marcher pendant des jours, voire des semaines. On souffre du froid, de l’altitude, des 
tempêtes de neige, mais, comme chaque pas rapproche du but, il y a toujours une joie dans l’effort 
qui permet de l’accomplir. Que l’on vienne à s’égarer, à se retrouver sans repères dans une vallée 
inconnue ou dans une forêt, et l’on perd immédiatement courage : le poids de la fatigue et de la 
solitude se fait soudainement sentir, l’anxiété monte et chaque pas de plus est une épreuve. » 
André, en tant que président de notre club, aimait donner la direction, même si la perte momentanée 
du bon chemin était pour lui une source d’anxiété. 
 
J’aimerais terminer en évoquant le triple clin d’œil qu’André nous a fait en nous quittant : 

1) C’est par la fenêtre qu’il a quitté sa maison. En effet, les ambulanciers ont dû évacuer André 
par la fenêtre. Cela faisait quelque temps que Mauricette et Isabelle lui faisaient remarquer 
qu’il fallait faire le nécessaire pour rendre plus aisé l’accès à la chambre du premier étage. Eh 
bien, savez-vous ce qu’il avait répondu : « si jamais il m’arrive quelque chose et que l’on 
doit m’évacuer par la fenêtre ; cela ne sera plus mon problème. » 

2) Deuxième clin d’œil, la cérémonie à l’Eglise de Martigny : pour ce moment de recueillement, 
André avait choisi un pasteur très bien, mais néanmoins un peu étonnant. Pour moi, c’était 
même la première fois que j’entendais des gens rire à une sépulture. 

3) Et…son troisième clin d’œil : André était le premier inscrit à notre prochaine semaine 
clubistique. 
 

Christian, président      décembre 2008 



 
 
 

 
 

Programme des courses 2009 - Janvier 
  
10-11 

 
FAUCILLE – BARILLETTE – FAUCILLE 
4 à 5 heures de randonnée (ski / raquette / etc.). 
Raclette samedi soir par André Schmid 
Rendez-vous le samedi à 10h00 sur le parking de la COOP 
de Budé (derrière l’hôtel Intercontinental). 
Pique-nique pour les repas de midi. 
Vin chaud offert à l’arrivée au chalet de la Barillette. 

Jacques PELLET 
022/ 792 40 55 
jacques.pellet@fer-ge.ch 
 
Michel PHILIPPIN 
022/ 740 35 57 
mph_cv@tele2.ch 

 

  
13 SORTIE « PLEINE LUNE » 

Givrine la Dôle  ou les Dappes 
La Dôle 
Rendez-vous à 19h00 sur le parking  
du restaurant Le moulin 
Sortie Nyon direction St-Cergue 

André SCHMID 
022/ 367 18 47 
076/ 413 30 55 
an.schmid@freesurf.ch 

 

  
18 

 
LE BRECCACA  - 2’320m    
Massif de la Gummfluh, l’Etivaz 
Ski de rando 
4h – 4h30 a.r 
 

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

 

  
25 

 
INITIATION SKI DE RANDO ET RAQUETTES  
LE MONT CHERY – 1823m 
Montée dans la nature « forêts et pâturages », descente sur 
la piste au col de l’Encrenaz. Retour par la vallée du Foron. 
Dénivelée 639m 
Une petite course dans nos montagnes, où nous aurons 
l’occasion de revoir et d’exercer le B.A-B.A de sécurité, 
utilisation de : DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche), 
pelle à neige, sonde etc… 

Louis SCHNEEBERGER 
022/ 346 10 35 
 
Gilbert DELAVY 
079/ 658 46 26 
gilbert.delavy@bluewin.ch 
 
 

 

  
31-1 

 
LA VIANDE A LA BARILLETTE  
En montant par La Rippe => Barillette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucette BURGHER 
0033/ 450 40 74 05 
jc_burgher@hotmail.com 
 
Jean-Claude NOCK  
021/ 800 53 90 
jcnock@bluemail.ch 
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