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LE BILLET : 
 

AMICAL  SOUVENIR 

 

Après le départ de notre ami Jeannot, avec lequel j’avais apprécié tant de fois les discussions  

scientifiques, il me reste toujours l’importante question : 

 

Le lac est-il en pente ? 

 

Combien de fois ce sujet fut-il évoqué lors de soirées en cabanes en compagnie de nos amis  

Jean-Claude Burgher, Jean Clément, les frères Milleret et d’autres encore, bien plus compétents  

que moi sur la question. 

 

Nous allions nous coucher enfin et le doute planait toujours dans mes rêves en altitude. 

 

Mais revenons sur terre. Ce que j’en retiens aujourd’hui, c’est cette quasi certitude de Jeannot  

pour son verdict d’horizontalité, à ne pas mettre en question. 

 

Oui, un peu têtu, tu l’étais... Et combien je te comprends quand moi-même je me confronte aux  

autres dans les petits domaines que je pratique. 

 

C’est un aspect de détail qui ressort de la grande connaissance dont tu nous as fait bénéficier. 

 

Au passage, cela me rendra plus attentif, et que nos certitudes sont peut-être aussi relatives. 

 

Alors, horizontal ou en pente, ce lac : ce qu’il m’en reste, c’est l’amitié qui elle, doit couler dans  

le bon sens vers la mer immense du bonheur. 

 

Louis  Schneeberger 
 

--ooOOoo-- 

 
Le 3 juillet 2012, notre ami et membre du Glacier, Jean Cotteron, nous quittait pour des 

cieux plus cléments. C’est en 1969 que Jeannot fut reçu comme membre au sein de notre club. 

Alors adolescente et jeune membre junior, je me souviens d’un homme plein de dynamisme et 

d’enthousiasme. Ces qualités lui ont permis d’entraîner dans son sillage des collègues et amis 

qui ont rejoint notre club et ont ainsi pu partager leur passion et amour communs pour la 

montagne. 

 

De 1976 à 1978, il s’investit encore plus pour le club en prenant la charge de président et en 

mettant à la disposition du Glacier ses talents d’organisateur soucieux de la perfection. Son 
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engagement pour le Glacier ne s’arrêta pas à ce rôle. Il fut également pendant de nombreuses 

années le rédacteur du bulletin mensuel, puis secrétaire au sein du comité. Il fit également 

partie de la commission des courses et organisa le fameux marathon. Merci Jeannot des bons 

moments d’amitié passés en ta compagnie. 

 

          Isabelle Hammer 

 

--ooOOoo-- 
CHALETS : 

 

Pierre-Grise 

 N’oubliez pas de noter dans vos agendas la journée de travail le 29 et 30 septembre 2012. 

 

Barillette 

 

Fermeture annuelle. 

 

--ooOOoo-- 

 

 

 

DIVERS : 
 

 
 

Mercredi 26 septembre 2012 
Restaurant des Vieux Grenadiers, rue de Carouge 92 – 1205 Genève 

 

La soirée est libre d’accès à tous les membres et leur famille et amis. 

Nous sommes malheureusement contraints de vous demander une 

petite participation pour les frais occasionnés (prêt de la salle de 

projection, le glouglou et +), soit Fr. 12.-- par personne, que vous 

pourrez déposer dans un chapeau placé à cet effet. 

 

Programme de la soirée : 

Ouverture des portes à 19h15 

Début de la 1ère partie du film à 19h30 précise 

Pause 

Suite de la projection à 20h45 

Fin de la projection vers 22h00 

 

Au terme de la projection, vous aurez la possibilité de vous entretenir 

et poser vos questions aux participants de l’expédition, en partageant 

le verre de l’amitié avec petits salés préparés par le restaurateur. 

 

 

 

Les organisateurs Jacques PELLET et Michel PHILIPPIN 
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Rappel des soirées importantes de notre club : 

 

Mercredi 28 novembre 2011 à 1930 heures au restaurant des Vieux-Grenadiers : 

 

Projection organisée par Corinne Sauge et Hans Hofer, sur leur voyage en terre 

africaine. Les détails de cette soirée seront donnés dans un prochain bulletin. 

 

Soirée annuelle du Glacier du 24 novembre 2012. 

Pour des raisons d’organisation avec le traiteur, Isabelle a besoin de savoir à peu près le 

nombre de personnes qui seraient présentes à la soirée. Le prix serait d’environ CHF 80.—par 

personne, tout compris (location salle, orchestre, service) sauf les boissons. Elles seront 

fournies par le Club à un prix raisonnable. 

Merci de bien vouloir faire part à Isabelle de votre intention de participer à cette 

soirée, (sauf ceux qui se sont déjà inscrits à l’assemblée de juin, 20 personnes), d’ici à la 

prochaine assemblée du 19 septembre 2012 par e-mail figurant à l’en-tête du bulletin, soit 

au 079/479.79.72 ou 022 796.14.87. 

Son message dans le bulletin des mois de juillet et août n’a pas donné lieu à des réponses. Elle 

espère que cela était dû aux vacances. 

Notez que la prochaine soirée sera pour le début des festivités du 90ème, soit en novembre 

2014 ! Il serait dommage d’attendre si longtemps pour tous se revoir.  

 

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

octobre 2012. 

--ooOOoo— 

 

AU COIN DU FEU 

 

 

Bonjour à tous. J’attends pour cette sympathique rubrique, quelques récits ou 

histoires de vos vacances ou autres à faire partager. Amitié 

 

          Votre rédacteur 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 10 septembre 2012 à 19 heures chez Isabelle HAMMER 

6, rue du Grand-Bay  1220 Les Avanchets 

Tél : 022/796.14.87. 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 19 septembre 2012 à 20 h 30  

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

1205 Genève 

Stamm Dernier mercredi du mois : au restaurant des Vieux-Grenadiers, soit 

le 26.09.2012  
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Septembre 2012 
 

2 LA POINTE DE SUR COU 

Au dessus de la station d’Orange 

Claude MILLERET 

022/ 796 78 75 

milleret@bluewin.ch 

  
 

Jeudi 06  septembre – Jeûne genevois 

Lundi 17 septembre – Jeûne fédéral 

6-9 TRAVERSEE DES GRIGNES 

«Dolomites du lac de Come» / région de Lecco Italie) 

Difficulté : T4) 

Inscriptions jusqu'au 15 juillet 

  

Jean-Marc HERZOG 

079 / 201 56 24 

jmherzog@sunrise.ch 

  

 

16 VIA FERRATA DES ROCHERS DE NAYE – 2042m 

Difficulté : K5+, K5- minimum 

 

ou 

Randonnée pédestre difficulté T2 

Dénivellation  environ 900m.    Horaire environ 3h ½ à 4h 
 

Il est possible également de rejoindre le sommet par le train à 

crémaillère des Rochers de Naye au départ de Montreux 

  

Jean-Marc HERZOG 

079 / 201 56 24 

jmherzog@sunrise.ch 

 
 
 

Dominique MILLERET 

022/ 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

 

22-23 CABANE DES AUDANNES 

Par le vallon d’Arbaz et le col de la Selle le samedi 5h30 

Retour par le barrage du Zeuzier et le bisse de Sion 6h00 

 

et 

 

Excenevex – Yvoire – Excenevex.  

Ballade de 9km500 par de larges et agréables chemins à travers les 

champs, env 2h30  

  

André SCHMID 

022/ 367 18 47 

076/ 413 30 55 

andre.schmid@sunrise.ch 

 

 

Isabelle HAMMER 

022/ 796 14 87 

hammer@infomaniak.ch 

 

29-30 JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE  

Commission des chalets 

  

Commission des chalets 

Lucette BURGHER 

033/ 450 40 74 05 

jc_burgher@hotmail.com 
 

 

 

http://www.leglacier.ch/Claude%20Milleret/Programme%202010/milleret@bluewin.ch
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