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LE BILLET
C’est à nouveau mon tour d’écrire le billet et je ne vais pas vous parler du temps, ni de
montagne. Je vous propose une réflexion sur la vie.
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie
La vie

est une chance, saisis-la
est beauté, admire-la
est béatitude, savoure-la
est rêve, fais-en une réalité
est défi, fais-lui face
est devoir, accompli-le
est jeu, joue-le
est précieuse, prends en soin
est une richesse, conserve-la
est amour, jouis-en
est un mystère, perce-le
est tristesse, surmonte-la
est un hymne, chante-le
est une aventure, ose-la
est un combat, accepte-le
est un bonheur, mérite-le
est la vie, défends-la

Je terminerais par une pensée vers nos anciens. Je suis de tout cœur avec eux pour que le
souffle de la vie leur donne encore la joie de continuer. Bien sincères salutations
Lucette Burgher
--ooOOoo—

MUTATIONS
Nous avons une candidate, Juliana DANTAS-DALPHIN avec 2 courses et 1 journée de travail.
--ooOOoo—
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COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
11-12 janvier 2014,
15 ou 17 janvier 2014
19 janvier 2014
19 janvier 2014
25-26 janvier 2014
2 février 2014
9 février 2014
9 février 2014

Faucille-Barillette-Faucille par André Schmid, 18 participants, 13
membres et 5 non-membres.
Sortie Pleine Lune par André Schmid, annulée.
Traversée Isenau-Walighürli par Claude Milleret, 8 participants, 7
membres et 1 non-membre.
Le long de la Drize par Isabelle Hammer, 7 participants, 5 membres
et 2 non-membres.
Cabanne de l’A Neuve, annulée.
Le Linleu par Claude Milleret, 18 participants, 12 membres, 6 nonmembres.
La Pointe de Sallaz par Daniel Wagner
Autour de Presinge par Isabelle Hammer, annulée.

CHALETS
Pierre-Grise
Réservations :

du 15 au 22 février 2014, familles Aebi et Hermann
du 2 au 8 mars 2014, Françoise Spruytenburg.
du 15 au 16 mars 2014, Denise Kormann-Mahaim

Barillette
Réservation :

29-30 avril ou 6-7 mai 2014, Richard Valloton
--ooOOoo—

DIVERS
Plusieurs dates à retenir afin que vous preniez vos dispositions :
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.
Semaine clubistique du 4 au 11 juillet 2015. La présidente rappelle la préinscription
nécessaire d’ici à fin avril 2014 pour la semaine clubistique dans le Val d’Aoste (EUR
58.—par personne en demi-pension).
--ooOOoo—
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AU COIN DU FEU
Voici un petit texte très intéressant que m’a fait parvenir une de nos
membres.
C’était le 12 décembre. Quelques Genevois, colons dans l’Amérique du Nord,
nouvellement affranchie par la France en 1776, s’étaient réunis pour fêter l’Escalade. Les
piquants couplets du « Cé qu’è lainô » se succédaient, interrompus seulement par le choc des
verres. Soudain, on frappe à la porte. C’était un compatriote nouvellement arrivé, lequel
n’avait pu résister aux accents de la chanson qui pour le Genevois des derniers siècles,
résume toute l’histoire de la patrie. « Vous êtes Genevois ? » demandent les convives, nous en
voulons la preuve. « J’ai mes papiers » répond le nouvel arrivant. « Nous n’en voulons point, si
vous êtes un Genevois, récitez-nous l’Empro ». L’épreuve décisive s’étant accomplie
heureusement, un convive de plus célébrait sur cette terre alors pleine d’espérance, les
triomphes passés de la petite république.
L’EMPRO :

EMPRO, GIROD, CARIN, CARO, DUPUIS, SIMON, CARCAILLE, BRIFON,
PIRON, LABORDON, TANT ET FOLLHE MOLLHE TANT ET CRU

Ce récit est tiré du livre de Jean-Daniel Blavignac, édition de 1865. On pense que le Cé qu’è
lainô a été écrit par Simon Goulart, pasteur à Saint-Gervais. Comme j’ai eu le plaisir de casser
la marmite d’Escalade lors de notre assemblée, je vous transmets ce petit fait divers de
notre histoire. Amitié et à bientôt.
Jacqueline « Granny » BAUER
PS Pour la petite histoire, Granny nous explique que le cri des Savoyards pour se reconnaître
était celui de la grenouille. Une bien mauvaise idée car par un froid aussi vif qu’en décembre
1602, les batraciens étaient cois et ne coassaient pas.
--ooOOoo—

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 10 mars 2014, à 20h00 chez Lucette Burgher, 48, Avenue du
Jura, F-01210 Ferney-Voltaire – Tél. 0033 450 40 74 05

Assemblée mensuelle Mercredi 12 mars 2014 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers –
92, rue de Carouge 1205 Genève.
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Mars 2014

Vacances scolaires françaises– Zone A) du 1 mars au 16 mars

1-2

8-9

POINTE DE CHALUNE - 2116m
Rando à ski région Sommand-Praz de Lys
Dénivellation : 650m / Horaire : 2h

Dominique AEBI
079/ 437 05 77

COL DE LA CHENAU
Rando à ski dans la région du col des Mosses
Rando à ski / raquettes / difficulté S2-S3 (PD)
Dénivelé : 800m par Lioson

Gilbert DELAVY
079 / 658 46 26
gilbert.delavy@bluewin.ch

dominique.a@aebi-ebenisterie.ch

14 ou 15 VALLEE BLANCHE - SKI-ALPINISME
Descente de la Vallée Blanche, avec 2-3h de rando vers le Col
d'Entrève par exemple.

Christian SCHENKEL
022 / 979 06 30
ch.schenkel@architecte.ch
Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
erem56@bluewin.ch

17

SORTIE « PLEINE LUNE »
Givrine - la Dôle

Rendez-vous à 19h00 sur le parking du restaurant "Le moulin"
à la sortie Nyon direction St-Cergue.
22-23

SKI A GOGO AU CARROZ
Isabelle HAMMER
Week-end de ski de pistes, de raquettes ou même de randonnée à 022 / 796 14
ski. Soirée au chalet de Pierre-Grise, repas commun.
87 hammer@infomaniak.ch
Rendez-vous à fixer selon la discipline choisie.

29 ou 30 COL DE L'AIGLETON - 2266 m
Ski de randonnée au départ de Prabert dans le massif de
Belledonne.
Dénivellation : 1180m / Horaire : 4h
30

André SCHMID
022 / 367 18 47
076 / 413 30 55
andre.schmid@sunrise.ch

François MILESI
079 / 363 64 15

LE ROC DE CHÊRE (Talloire-Annecy)
Isabelle HAMMER
Randonnée pédestre région Talloire - Lac d’Annecy
022 / 796 14 87
Randonnée pédestre d’environ 1h15 dans une réserve naturelle. hammer@infomaniak.ch
Dénivellation : 100m.
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