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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 

 

LE BILLET 

 

L’avenir de « www.leglacier.ch » 

Avez-vous déjà lu le bas de la page « Home » de notre site ? Probablement pas, mais si vous 

le faites, vous y trouverez la date de création de ce dernier : Décembre 98 ! Oui cela fait 

maintenant plus de 15 ans que les activités du Glacier figurent sur la toile. 

Les débuts ont certes été très confidentiels, car les sceptiques étaient alors nombreux et 

les visiteurs rarissimes. Puis, peu à peu, ces derniers se sont multipliés. Les performances des 

moteurs de recherche augmentant, les références à notre site se sont faites plus 

nombreuses. Exemple : une simple recherche du mot « Barillette » sur Google amenait 

rapidement au site du Glacier. Aujourd’hui je n’oserais pas prétendre qu’il est devenu 

incontournable, mais il est devenu un vecteur d’informations important au sein de notre club 

et intéresse même les visiteurs de l’extérieur ! 

Mais voilà, bien qu’il se soit étoffé dans son contenu et sa présentation, 15 ans d’existence en 

informatique c’est plusieurs générations d’outils qui se sont succédé. Oui, car même s’il est 

encore joliment habillé de belles images, son squelette est en fait celui d’un vénérable 

vieillard. Il devient urgent d’en revoir entièrement la construction (pas nécessairement le 

contenu), car sa maintenance ne pourra bientôt plus être assurée sur les bases actuelles. Et 

quand je dis revoir, cela veut dire recommencer à zéro. C’est un très gros travail et je ne sais 

pas encore exactement comment je vais m’y prendre. 

Aussi c’est l’occasion, avant de commencer quoi que ce soit, de vous dire que toute suggestion 

est la bienvenue. Les outils d’aujourd’hui permettraient de partager les tâches de gestion du 

site, en d’autres termes, de gérer celui-ci avec une équipe rédactionnelle. Je souhaiterais que 

ces quelques lignes suscitent des réactions de votre part et m’apportent des idées nouvelles. 

Qu’en pensez-vous ? 

   Claude 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 

 
Nous avons une candidate, Juliana DANTAS-DALPHIN avec 2 courses et 1 journée de travail. 

Deux nouveaux candidats ont émis le désir de faire partie de notre club, soit Catherine 

MERMOD, présentée par François MILESI et Lucette BURGHER, avec déjà 1 course à son 

actif et Dulio BERTOLETTI, présenté par Dominique AEBI et François MILESI, qui a 

également 1 course effectuée. Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux candidats. 

 

--ooOOoo— 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Mars 
14  Descente de la Vallée Blanche par Christian SCHENKEL et Erwin Emmenegger, 

  10 participants, 6 membres et 4 non-membres. 

17  Sortie pleine lune par André Schmid, 4 participants, 3 membres et 1 non- 

  membres. 

22/23 Ski à gogo, raquettes au Carroz par Lucette Burgher, annulé vu la météo  

  désastreuse. 

29  Massif de Belledonne, Col de l’Aigleton par François Milesi, 13 participants, 7 

  membres, 4 non-membres, 2 candidats. 

29  Le Roc de Chère par Lucette Burgher, annulé. 

 

Avril 
5/6  Grand Paradis par le refuge Chaboz par Christian Staub, 10 participants, 9  

  membres, 1 non-membre. 

6  Les Grands Bois de Jussy par Lucette Burgher, 3 participants, tous membres. 

 

CHALETS 
 

Pierre-Grise 
 

Réservations : 1er juin :  Anniversaire des jubilaires 

 

Barillette 
 

Réservation :  29-30 avril ou 6-7 mai 2014, Richard Valloton 

 

--ooOOoo— 
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DIVERS 

 

Plusieurs dates à retenir afin que vous preniez vos dispositions : 

 

 1er juin 2014, la fête des jubilaires de notre club (ceux dont l’année de naissance se 

termine par « 4 »), qui se déroulera à Pierre-Grise. Tout le monde est le bienvenu. 

  

 Semaine à La Punt/GR, du 6 au 13 septembre 2014. 

  

 Soirée du club le samedi 29 novembre 2014, qui ouvre les festivités du 90ème 

anniversaire du Glacier. Cette date coïncide avec la 1ère assemblée du CA Le Glacier le 

29.11.1925. 

 

Quelques nouvelles de nos membres : 

 

Dominique Milleret a une hernie discale, il est à la maison. 

Bernard Dalphin sera à l’EMS les Mouilles dans la semaine du 21 avril. Pour les détails et 

visites, s’adresser à Jacqueline. 

 

Je joins à ce bulletin une petite documentation que nous a donnée Kurt Kreis concernant les 

vins que nos présidents ont choisis pour le 90ème de notre club. Le bon de commande suivra. 

 

--ooOOoo— 

 

 

AU COIN DU FEU 
 

RAS 

 

 

 

--ooOOoo-- 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 5 mai 2014, à 20h00 chez Claude Milleret 

Chemin Isaac Anken 29 / 1219 Aïre / Tél. 022 796.78.75. 

 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 14 mai 2014 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers – 

92, rue de Carouge 1205 Genève. 
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Mai 2014 

3-4 JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE Commission des chalets 

Lucette BURGHER 

033 / 450 40 74 05 

jc_burgher@hotmail.com 

  
 

10 ou 11 COL DU TOUR NOIR (3535m) 
Ski alpinisme depuis les Grands Montets, montée par le glacier 

des Améthystes. 

Difficulté : course glacière PD 

Dénivellation : 960m / Montée : 3h 

Claude MILLERET 

022 / 796 78 75 
milleret@bluewin.ch 

François MILESI 
079 / 363 64 15 
milesi.sa@bluewin.ch 
  

 

10 ou 11 AU BORD DE L'ALLONDON 

Rando pédestre de 7 km depuis Russin. 

Env. 1 h45 de marche parmi les vergers, vignes et forêts. 

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

  
 

samedi 
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FERMETURE DE LA BARILLETTE 

Rendez-vous le samedi dès 10h30 

Diner (facultatif) au restaurant (inscription 

obligatoire).Inscription à l’assemblée ou par téléphone au 021 / 

800.53.90 

Commission des chalets 

Jean-Claude NOCK  

021 / 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 

  
 

dimanche 

18 

PRANGINS – DULLIER – PRANGINS 
Randonnée pédestre de 10km. 

Dénivellation: 112 m, / Horaire: 2h30. 

Promenade dans la campagne de Nyon. Les châteaux de 

Prangins, Duiller et Changins se trouvent sur le parcours. 

  

Isabelle HAMMER 

022 / 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

  

 

24 ou 25 POINTE DE LA TERRASSE -2734m / S2 (F) 

et/ou LE CHEVAL BLANC - 2831m / S2-S4 (AD) 
Ski de rando / raquettes au départ du barrage d’Emosson 

Dénivellation 834m / 1200m 

  

Gilbert DELAVY 
079 / 658 46 26 

gilbert.delavy@bluewin.ch 
  

 

jeudi 

29 

ASCENSION AU SALEVE 
Pédestre – Escalade – Via ferrata 

Denise KORMANN 

MAHAIM 
022/  794 83 24 

Denise.kormann@sunrise.ch 

  
 

29-

1
er

 juin 

WEEK-END DE L'ASCENSION 
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