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Rédaction: Dominique Hammer – 6, rue du Grand-Bay– 1220 Les Avanchets  

Tel. 022 796 14 87 ou 079 724 71 92 

Email : hammer@infomaniak.ch Site Internet du Glacier : www.leglacier.ch 
 

 
 
 
 

BILLET DU MOIS 

 

AH AH !! Un billet pour un trésorier, quoi de plus normal.  

Oui mais là, ce n’est pas le même. Il faut l’écrire et moi qui ai horreur de ça. 

Vous me donnez une feuille de papier, elle restera blanche. 

Bon je vais tenter de faire un effort. Mais quel sujet choisir ? 

Ça y est, je suis bloqué ! Du calme Jacques. Respire profondément et détend-toi. 

Après réflexion, parlons sur ce BILLET : nom masculin qui définit une courte lettre. 

Mais au fait, c’est quoi une courte lettre. En ai-je déjà trop écrit ? 

Pour ma part, il me semble que oui. 

Je vous souhaite le meilleur et vous envoie un doux billet pour la chance de vous avoir 

rencontrés. 

 Jacques le barbu 
 
 

--ooOOoo— 

 
CHALETS 

 

Pierre-Grise 

 

Aucune réservation annoncée 

 

Barillette 

 

Samedi 12 mai 2012, fête à la Barillette avec exposition de photos de Michel WULPUT, 

Antoinette MONICA. 

Dimanche 13 mai 2012, fermeture de la Barillette. 

 

 

--ooOOoo-- 
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DIVERS 

 

Dès le prochain bulletin, votre rédacteur bien aimé, avec l’accord de votre comité oh combien 

apprécié, vous proposera une rubrique intitulée « AU COIN DU FEU ». Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agira de petits articles, de petites nouvelles ou des communications diverses, sur la vie, 

les activités et tout autre domaine concernant les membres de notre club, qui pourrait 

intéresser tout un chacun. Je vous rassure, il n’y a aucun but satyrique dans cette démarche, 

mais uniquement des nouvelles de nos membres à l’attention des autres. Mais pour cela, je 

compte sur vous tous, afin de me donner de la matière, afin d’étoffer quelque peu cette 

petite rubrique amicale. Je vais d’ailleurs commencer en vous donnant des nouvelles de nos 

membres retraités mâles dont le groupement les « MALES HEUREUX » ne vous est pas 

inconnu.  

 

Le mercredi 18 avril 2012, sortie organisée par les frères PELLET. Nous étions 10 personnes 

à 1000 heures à Morges, d’où nous sommes partis pour Vidy par le bord du « Lac de Genève ». 

Après une halte à St-Sulpice pour un apéro apprécié, nous sommes arrivés à destination après 

2 heures de marche très agréable. Nous avons mangé dans un restaurant sympathique au 

bord du lac avant de rentrer. Très belle journée 

 

RAPPELS 

 

Nous vous invitons à réserver les dates suivantes : 

 

Samedi 12 mai 2012 à midi, grande fête à la Barillette à l’occasion de la fermeture du 

chalet, agrémentée de très belles photos de la Barillette et des activités qui y sont liées. 

 

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. On recherche des 

volontaires pour aider à la mise en place. Prière de s’adresser à Isabelle Hammer. 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Comité Lundi 7 mai 2012 à 20 heures chez Claude Milleret 

29, chemin Isaac-Anken, 1219 AIRE / Tél : 022 796 78 75 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 9 mai 2012 à 20 h 30  

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

1205 Genève 

Stamm Dernier mercredi du mois : 30 mai 2012 au restaurant des Vieux-

Grenadiers  
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PROGRAMME DES COURSES  

Mai 2012 

4-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ou 6 

REFUGE DU COL COLLON / NACAMULI ( 2830m) 
Ski alpinisme 
Mt. Braoulè ou Mt-Brulé / Becca Vanetta 
Au départ d’Arolla  

 
 
CIRCUIT DU VALLON D’ORGEVAUX 
(au pays des Narcisses) 
Belle promenade sur les hauts de Montreux 10km500, 
3h10 , 543m de dénivellation 

Erwin EMMENEGGER 
079/ 277 87 54 
erem56@bluewin.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isabelle HAMMER 
022/ 796 14 87 
hammer@infomaniak.ch 

 

samedi 

12 

 

 

dimanche 

13  

FÊTE DE LA BARILLETTE 

Agrémentée d’une exposition de belles photos de La Barillette 

et des activités liées. Apéro dès 11h00 

 

FERMETURE DE LA BARILLETTE  
Le dimanche dès 10h30. 

Dîner (facultatif) à 12h00 restaurant de la Barillette (inscription 

obligatoire. 

Inscription au Stamm / assemblée ou au 021 / 800.53.90 

Le comité du club 

 

 

 

 

Jean-Claude NOCK  

021/ 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

 

17 ASCENSION AU SALEVE 

Pédestre, escalade, via ferrata, etc ... 
Denise KORMANN 

022/ 794 83 24 

denise.kormann@sunrise.ch 
 

samedi 

19 

POINTE DE LA TERRASSE - 2764 m 

ou le Cheval-Blanc, ou les deux… 
Massif : Haut Giffre - Aiguilles Rouges 

Dénivelé : 800 m. / Difficulté de montée: F 

Difficulté ski : S2 / Départ : Barrage d'Emosson 

Gilbert DELAVY 
079/ 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 

 

26-27 PENTECÔTE  
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