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BILLET DU MOIS 
 

Exposition à la Barillette 
 

C’est un temps d’automne froid et pluvieux plutôt qu’un printemps chaud et rieur qui nous a 

accueilli. Quelques membres du club, des visiteurs, le muretier, le berger et un conseiller 

communal, sont venus pour admirer l’exposition de photos de Michel Wulput, Claude et 

Dominique Milleret, à la Barillette. 

 

Les photos sont très belles et elles ont été très admirées. Toutes ont su rendre avec 

beaucoup de vérité le chalet, les alpages environnants et les montagnes. 

 

L’ambiance était fort sympathique, dommage que le soleil n’ait pas montré le bout de son nez. 

Le soir, les “mordus de la Barillette” ont passé la dernière nuit de la saison hivernale, avant 

de préparer le chalet pour la montée du bétail. 

          Annik Hermann 

 

 

—ooOOoo— 

 

CHALETS 
 

Pierre-Grise 

 

La journée de travail s’est très bien déroulée, une chasse d’eau a été réparée et un néon a 

été remplacé à la cuisine. 

 

Barillette : fermeture annuelle 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 
 

Heures sombres 

 

Nous avons malheureusement une bien triste nouvelle à vous annoncer. C’est avec émoi que 

nous avons appris le décès de notre membre et ami Pierre DALPHIN, survenu 

accidentellement le dimanche 20 mai 2012 dans le canton de Vaud, à l’aube de ses 60 ans. Ce 

départ brutal nous laisse sans voix. Nous garderons le souvenir d’un homme toujours souriant, 

aimable et chaleureux. Nous avons une pensée toute particulière pour nos amis et membres 

Jacqueline et Bernard DALPHIN, Jonas DALPHIN, Guillaume et Lucas BONADEI-DALPHIN, 

ainsi que leurs familles. 

 

 

DIVERS 
 

Veuillez retenir les dates suivantes : 

 

 Du samedi 6 au samedi 13 octobre 2012, semaine de randonnées à La Punt/GR, 

magnifique région à découvrir, ne pas tarder à vous inscrire auprès de Christian Staub. 

 Mercredi 17 octobre 2012, assemblée générale du Glacier, au lieu du 10 octobre 

2012. 

 Samedi 24 novembre 2012, soirée annuelle du Glacier à la Salle Navazza 

 

Michel et Antoinette ont créé une plaquette avec des photos de la Barillette. Pour les 

personnes intéressées, le prix est de euros 30.— (prix coûtant). 

 

Jean-Marc Herzog organise une course en juillet, délai d’inscription 3 juin 2012. 

 

Erwin a remercié les participants aux diverses courses, pour leur discipline lors de ces 

dernières. 

—ooOOoo— 

 

 

AU COIN DU FEU 
 

 

 

 

 

Petit récit de Michel Philippin, sur la dernière sortie de nos joyeux retraités, épicuriens et 

toujours très actifs : 

 
Le mercredi 9 mai dernier, les Mâles-Heureux étaient de sortie du côté de la commune de Pregny-Chambésy. A 9h45, 

nous nous retrouvons sur le parking du château de Penthes. Tous présents, enfin les 7 inscrits pour la ballade de 2h00. 
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Un petit café avant d'entamer ce périple communal. A 10h00 le top départ est donné et nous empruntons la route de 

Pregny pour rejoindre le centre de Chambésy. En continuant de descendre jusqu'à la voie des CFF (un peu de pub non 

sponsorisée), nous atteignons un sentier qui longe la voie du chemin de fer et s'enfonce dans le bois de Foretaille. Le 

bruit continu de l'autoroute ne perturbe en rien les conversations "vipère" des gentlemans. Nous quittons la forêt à 

hauteur du chemin de Machéry, que nous empruntons jusqu'à un point de vue où le chef de course a prévu un apéro. 

Nous profitons de cet arrêt pour admirer la vue sur le lac, le Jura et les Alpes. Nous poursuivons notre ballade pour 

parcourir le sentier des écrevisses, sans bestioles mais avec 1 iris jaune. Aux alentours de midi nous retrouvons le 

restaurant du château de Penthes où nous attendent Pierrette qui a accompagné Otto GNAEGGI et Robert BURGI qui 

sirotent un p'tit blanc. Rassurons tout le monde, pour éviter des jalousies, Pierrette n'est pas restée! Après un p'tit blanc 

pour tout le monde, un repas sous verrière termine cette sortie. Je voudrais remercier les participants, en plus des 2 

déjà nommés, à savoir : Daniel MORANDI, Jean NOCK, Antoine BRIACHETTI, Jacques & Gérard PELLET, 

Jacques PERNECKER. Le narrateur Michel PHILIPPIN. 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Comité Lundi 4 juin 2012 à 19 heures chez Annik HERMANN 

303, chemin Pose-Perret, F-74250 Peillonnex 

Tél : 0033 450 03 93 92 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 13 juin 2012 à 20 h 30  

Cercle des Vieux-Grenadiers, 92, rue de Carouge,  

1205 Genève 

Stamm Dernier mercredi du mois : mercredi 27 juin 2012 au restaurant des 

Vieux-Grenadiers  

 

 

PROGRAMME DES COURSES - JUIN 2012 

2-3 LIBRE  
 

9-10 LIBRE  
 

16-17 LIBRE  
 

samedi 

23 

POINTE DE CRAY par « Les Choucas » 

Région Château-d’Oex 

Gilbert DELAVY 
079/ 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 
 

samedi 

30 

LE MONT MOUREX 
Alt : 754m au dessus de Divonne-les-Bains aller 3/4 heure 

Jean NOCK 

022/ 341 67 06 

jean.nock@bluemail.ch 
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