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Le Billet du mois
Le petit manque ou petit blanc du mois passé, et bien oui, c’était pour moi.
Caramba, j’ai encore raté le billet.
Alors, je vous dirai quelques mots au sujet de la semaine 2010 à Zermatt pour le groupe A.
Depuis ce début d’année, un petit groupe se réunit certains soirs afin d’étudier, d’ébaucher,
de planifier et de discuter autour d’une grande table remplie de cartes, topos et guides.
Alors on a préparé une première liste d’ascensions pour notre prochaine semaine clubistique.
Que de choix de cabanes et de sommets autour de Zermatt et du Cervin. Le choix du
parcours sera difficile, car nous n’avons qu’une semaine.
Nous avons encore bien besoin de quelques soirées agrémentées de fondue, grillades ou
autres. Mais heureusement, nous avons encore bien le temps. D’ici cet automne, nous vous
présenterons notre programme.
Jean-Claude

Nos Chalets
Pierre-Grise :
La journée de travail s’est bien passée en présence de 22 membres. Tout le bois a été coupé
et rangé, prêt pour l’hiver. Le chalet nettoyé, aspiré, de fond en comble. Bravo et merci aux
membres dévoués.
Réservation :

30-31 mai

Barillette :

RAS

Marie-Claude Pauchard, avec 10 personnes

Ceux qui arrivent
Jean-Marc Hunziker, candidat, 1 course

Divers
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’en préambule des festivités pour le 85 èmedu Glacier,
deux vins ont été choisis pour accompagner nos réjouissances et vous permettre de
compléter le choix de votre cave. Vous trouverez ci-après un descriptif des particularités de
chaque vin ainsi qu’un bulletin de souscription.
Nous comptons sur vous pour que ce 85ème soit un bon millésime pour le Glacier. Nous vous
donnons rendez-vous à notre soirée d’ouverture, le samedi 21 novembre 2009, pour trinquer
tous ensemble et prouver que si les glaciers fondent, ce n’est pas le cas du Nôtre malgré la
chaleur de nos cœurs et de nos amitiés.
Pour le comité
Isabelle
Deux rendez-vous :
Jacqueline Dalphin propose une sortie le jeudi 27 août au restaurant du Salève.
Dominique Milleret propose pour le Jeune Genevois, 4 jours dans la région du col du
Nuffenen. Détails suivront dans le prochain bulletin.

Les Coups de cœur
Le jeudi de l’Ascension comme d’habitude montée au Salève, sous la houlette de Pierrette,
mais quelque chose change, Pierrette après 9 ans de bons et loyaux services passe la main et
c’est Denise qui a accepté de reprendre « cette lourde charge » pour l’avenir. Merci à
Pierrette pour son dévouement et bonne suite à Denise.

Prochains rendez-vous
Comité

Mardi 2 juin à 19h chez Annik 303 ch. Pose-Perret,
74250 Peillonnex, tél. 0033 450 03 93 92

Assemblée mensuelle

Jeudi 11 juin 2009 à 20 h 30 au café du Verger
8 av. Henri-Golay, 1219 Châtelaine, tél. 022/796 95 68

Stamm :

Chaque jeudi du mois au Verger

Voici les caractéristiques que notre grand maitre de chai Jean Nock, a trouvé
aux deux vins, choisis par un petit comité,
pour notre action de soutien financier à la célébration de notre 85ème anniversaire.

Le Château Sainte – Marie « Réserve » 2007
est un Bordeaux supérieur titrant à 12,5 % d’alcool,
provenant du plein cœur de l’Entre deux Mers,
composé de 63 % de Merlot et 27 % de Cabernet Sauvignon.
Il se distingue par une robe d’un rouge soutenu,
les arômes sont harmonieux, encore un peu discrets.
Bien structuré en bouche, rond et équilibré, encore dominé par les tannins, il conjugue
finesse et fermeté.
Il se distingue par une très bonne relation de qualité / prix en étant offert à CHF 12.50

Le Poggio Alla BADIOLA Toscana 2006
est un vin italien superbe des cépages de Sangiovese et de Merlot, titrant à 13,5 % d’alcool.
Sa robe est très dense, d’un rouge profond,
l’odeur est nette, mais les arômes ne sont pas trop prononcés.
C’est un vin typé, d’un caractère bien affirmé, velouté, savoureux et d’une belle longueur.
Il ne demande aucune attente et sa dégustation sera un pur plaisir.
Son prix, un peu plus élevé, soit CHF 14.50, est le reflet de sa qualité exceptionnelle.
Approximativement un tiers de ces prix ira dans la caisse du GLACIER
Mais le contenu entier réjouira votre gosier ou celui de vos amis.

Nom……………………. Prénom………………………Tél…………
Adresse…………………………………………………………………

Nombre
de cartons

Désignation

Prix en CHF
par carton de
6 bouteilles

Bordeaux Supérieur Château Sainte - Marie Réserve 2007

75

Rosso Toscana Poggio alla Badiola Mazzei 2006

87

Le prix total de cette commande, soit CHF
devra être versé d’ici le 30 septembre 2009 au plus tard
Au compte No. 12-7395-5 du GLACIER auprès de La Poste

Ce bulletin de souscription est à transmettre directement à notre trésorière
Isabelle HAMMER
6, rue Grand Bay 1220 Les Avanchets
La marchandise pourra être retirée directement chez
ALTHA – VINS SA Route J.-J. Rigaud 34
1224 Chêne – Bougeries
Tel 022 349 96 40
dès le 5ème jour du mois suivant celui du payement *)
dès 48 bouteilles > livraison franco domicile
*) délai nécessaire à la trésorière pour transmettre la liste

Date……………….

Signature………………………

Programme des courses 2009 – Juin
6-7

Libre

10

INITIATION VIA FERRATA
AU SALEVE

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@geneva-link.ch

14

LE ROC DES TOURS – 1994 m
Rendez-vous à l’office du tourisme du Chinaillon à 9h30
Montée par un ancien cheminescarpé et raide en 2h00
Retour par le plateau de Samance et les chalets de Cuillery

Michel PHILIPPIN
022/ 740 35 57
079/ 666 73 45
mph_cv@tele2.ch

20-21

Libre

27-28

COURSE SUBVENTIONNEE
Mt-Blanc de Cheillon 3’870m
Samedi technique Alpine sur
le Glacier des Dix et/ou vers
la cabane des Dix où nous dormirons.

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

Vacances d’été :
Vacances scolaires (genevoises) du 29 juin au 21 août
Vacances scolaires (vaudoises) du 06 juillet au 21 août
Vacances scolaires (françaises – Zone A) du 02 juillet au 01 septembre

