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

 

 

 

BILLET DU MOIS 
 

Chers Amis du Glacier, 

 

Pour ce dernier billet de l’année j’ai choisi de vous offrir quelques citations liées à la 

montagne, que j’apprécie, et qui prouvent que la montagne apporte des plaisirs dans bien 

des domaines. 

 
« Les montagnes ne vivent que de l’amour des hommes. Là où les habitations, puis les arbres, puis l’herbe s’épuisent, naît le 
royaume stérile, sauvage, minéral ; cependant, dans sa pauvreté extrême, dans sa nudité totale, il dispense une richesse qui 

n’a pas de prix : le bonheur que l’on découvre dans les yeux de ceux qui le fréquentent. » Gaston Rébuffat 

 

« Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper » Proverbe chinois 

 

« L’ivresse venue, nous coucherons sur la montagne nue avec le ciel pour couverture, et la terre pour oreiller » Li Po 

 
« La vieillesse est comparable à l’ascension d’une montagne. Plus vous montez, plus vous êtes fatigués et hors d’haleine, mais 

combien votre vision s’est élargie ! » Ingmar Bergman 
 

« L’alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont regardé…» Gaston Rébuffat 

 
« En somme la beauté est partout. Ce n’est pas elle qui manque à nos yeux, ce sont nos yeux qui manquent à l’apercevoir» 

 Boris Vian 

 

« La montagne nous offre le décor … A nous d’inventer l’histoire qui va avec ! »  Nicolas Helmbacher 

 

« La chance, nous en avons tous à un certain degré. Mais il ne faut pas trop la provoquer. » André Georges 
 

 
« Une heure d’ascension dans la montagne fait d’un gredin et d’un saint deux créatures à peu près semblables. La fatigue est 

le plus court chemin vers l’égalité, vers la fraternité. Et durant le sommeil s’ajoute la liberté » Friedrich Nietzsche 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

A bientôt … sur une de nos montagnes. 

Erwin 

 

--ooOOoo-- 
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MUTATIONS 
 

Juliana DANTAS-DALPHIN, 3 courses et 1 journée de travail, est reçue comme membre. 

Etant actuellement au Brésil, elle sera présente à l’assemblée de décembre 2014. 

 

A ce jour nous avons encore deux candidatures, soit : 

 

Catherine MERMOD, 2 courses et 1 journée de travail. 

Duilio BERTOLOTTI, 2 courses et 1 journée de travail. 

 

--ooOOoo— 

 

 COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES  
 

Novembre 

15 et 16 Val d’Aoste par François Milesi, 11 participants, tous membres. 

22  Montagne de Sulens par Dominique Milleret. 

 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Novembre 

29  Soirée d’ouverture des festivités du 90ème, comité d’organisation. 

 

Décembre 

6 et 7  Croix des 7 Frères par Erwin Emmenegger. 

13 et 14 Esca-Noël par Jean-Claude Nock. 

20 et 21 Libre. 

 

--ooOOoo— 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise 
 

Réservation 

 

30.12 au 03/04.01 2015 Fabien Hermann avec 12 personnes. 

23.01 au 26.01 2015 Richard Vallotton 

14 au 21 02 2015  Françoise Spruytenburg avec 13/14 personnes. 

14/15 03 2015  Denise Kormann-Mahaim avec 20 personnes. 
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Barillette 

 
Suite à un cambriolage, des barreaux ont été posés aux fenêtres et il y a une deuxième 

serrure pour la porte d’entrée. 
 
Réservation : néant 

 

--ooOOoo— 

 

DIVERS : 

 

 Pour la semaine clubistique de 2015, les arrhes de CHF 100.- par personne, sont à 

verser jusqu’à fin novembre 2014 à notre trésorier. 

 

 Gaby Kreis, lors de la course surprise, a oublié un siège pliant à l’endroit de l’apéro. 

Si quelqu’un l’a trouvé prière de prendre contact avec elle. 

 

--ooOOoo— 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 1er décembre 2014, à 20h00 chez .Erwin Emmenegger 5, ch. du 

Martinet, 1263 Crassier. Tél. 079/277.87.54 

Assemblée générale 

annuelle 

 

Mercredi 10 décembre 2014 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-

Grenadiers – 92, rue de Carouge 1205 Genève. 

 

DECEMBRE 2014 

6-7 CROIX DES 7 FRERES - 1684 m. 

Ski de randonnée / Raquettes / Pédestre  

Samedi : Rendez-vous à notre chalet de Pierre-Grise à 18h 

pour un souper en commun « fondue » ou autres. 

Dimanche : randonnée de 1h30 , départ du chalet 9h15 

Bonne occasion pour la reprise du ski de rando et le contrôle 

du matériel 

  

Erwin EMMENEGGER 

079 / 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 

13-14 ESCA-NOËL  

Pédestre, skis ou raquettes. 

Choucroute, astronomie à la Barillette (1'491 mètres) 

Jean-Claude NOCK 
021 / 800 53 90 

jcnock@bluemail.ch 
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