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LE BILLET
Chers membres, non-membres, candidats et amis du Glacier,
Je profite de cet instant pour vous souhaiter à tous un très bon MILESI.ME!!!2015. Que
cette année soit (jubilatoire) et que comme le bon vin, elle s'améliore de mois en mois pour
nous mener vers des sommets (presque inaccessibles) et enfin pour les randonneurs à ski, je
leur souhaite de fortes CHUTES!!! de neige bien sûr (on en a bien besoin). Bonne année à tous.
François Milesi
--ooOOoo--

MUTATIONS
Nous avons deux candidats à ce jour, soit :
Catherine MERMOD, 2 courses et 1 journée de travail.
Duilio BERTOLOTTI, 2 courses et 1 journée de travail.
--ooOOoo—
COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Janvier
6
10 ou 11
10
17 – 18

Sortie pleine lune par Erwin Emmenegger, remplacée par le Chalet du Sac, 8
participants, 7 membres et 1 non-membre.
Le Reculet par Erwin Emmenegger, annulée.
Entre Bernex et Sézenove par Isabelle Hammer, 8 participants, 7 membres, 1
non-membre.
Faucille–Barillette–Faucille par André Schmid.
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Prière de se référer au calendrier joint au bulletin.
--ooOOoo—

CHALETS
Pierre-Grise
Réservation
23 au 26 janvier
07 au 14 février
14 au 21 février
14/15 mars
21/22 mars

Richard Vallotton
Familles Aebi et Hermann (20 personnes environ)
Françoise Spruytenburg avec 13/14 personnes.
Denise Kormann-Mahaim avec 20 personnes.
Richard Vallotton

Barillette
Réservation : néant

--ooOOoo—

DIVERS :
En consultant les archives de notre vénérable club alpin Le Glacier, j’ai eu l’idée de vous faire
partager quelques textes provenant des procès-verbaux d’assemblées, des anecdotes et
certains faits qui se sont déroulés il y a plus ou moins longtemps. Pour certains, des souvenirs
reviendront à la surface et pour d’autres, plus jeunes, ils pourront ainsi connaître l’histoire du
club dont ils font partie. Chaque bulletin contiendra un petit article sur l’histoire du Glacier
et si des membres ont envie d’ajouter quelque chose ou narrer quelques souvenirs que j’aurais
pu omettre de mentionner, c’est avec plaisir que je ferai paraître leur texte. Voici donc cidessous le premier épisode de la « saga du Glacier »
Dominique Hammer
--ooOOoo—
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LA SAGA DU GLACIER
Dans un extrait du procès-verbal de l’ assemblée du Glacier du 29 novembre 1925, on
lit ceci : « l’ami » Irschlinger fait le récit de course du premier dimanche de ski qui s’est
déroulé à la Dôle. Il explique que cette course s’est terminée par une fameuse descente sur
Arzier et le Muids. Arrivés à Genève à minuit, ils sont descendus à ski de la gare de Cornavin
en passant par le Pont du Mt-Blanc pour ensuite continuer en ville ! Cela ne se voit pas tous
les jours ».

Pour nos amis chanteurs que nous avons eu le plaisir d’entendre lors de notre soirée du 90ème,
ils ont eu des prédécesseurs, puisque dans un extrait du procès-verbal de l’assemblée du
Glacier du 9 décembre 1926, le président annonce que plusieurs membres se sont groupés
pour former une chorale. L’assemblée a alloué une somme de CHF 150.— pour les honoraires
du directeur pour une demi-année. Les répétitions auront lieu tous les mardis jusqu’à nouvel
avis. Une commission a été créée afin d’acheter les partitions.
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Comité

Lundi 2 février 2015, à 20h00 chez François Milesi – 15, route de la
Gare de Satigny, 1242 Satigny – Tél. 022/753.15.44

Assemblée mensuelle Mercredi 11 février 2015 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers
– 92, rue de Carouge 1205 Genève.
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Programme des courses 2015 - Février
Mer. 4

6 au 9
4 jours

14 ou 15

14 et 15

21 ou 22

28 f.
et/ou
1 mars

SORTIE « PLEINE LUNE »
Givrine la Dôle / Ski de randonnée - raquettes
Rendez-vous à 19h00 sur le parking
du restaurant Le Moulin
Sortie Nyon direction St-Cergue

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

ALPE DEVERO 1600m Alpes au nord de Domodossola
Nuit à l’auberge « Casa Fontana » 1600m 4 jours
Ski de randonée. PD Participants : 12 personnes (complet)
1er jour : petite course région Simplon soit au Monte Cazzola
2ème jour : Pizzo Cervandone déniv. 1200m
3ème jour : Punta Marani déniv. 1400m
4ème jour : Punta Della Valle déniv. 1100m

Jean-Louis GAY
024/ 494 40 37
079/ 270 72 25
jan.gay@bluewin.ch

COL DE LYS - MYS DERRAY 1864m
Pays-d'Enhaut, Lessoc
Ski de randonée PD
Dénivellation : 960m Horaire : 3h00 de montée
Au départ des Sciernes d’Albeuve direction chalets du ski-club de
Lys, d’Avau, de Chenalette puis Col de Lys et Mys Derrey.
LA RIPPE – LA BARILLETTE – LA DÔLE 1677m
Randonnée en raquettes (ou skis de rando)
Dénivellation : 877m Horaire : 5h00-6h00 Nuit à la Barillette

TÊTE DE MOËDE 2459m
Ski de randonnée
Dénivellation 1100m Horaire : 4h00 de montée
Départ parking de Plaine Joux, col d’Anterne et sommet.

BECCA DE LOVEGNO 2821m
REFUGE BECS DE BOSSON 2983m
Ski de rando au départ de Suens / St-Martin
Horaires : Becca env. 3h00-4h00 et/si refuge env. 4h30-5h00
Dénivellation : Becca 1200m et/si refuge 1463m
Dimanche course dans la région des Haudères
Nuit dans le Val d’Hérens / La Sage / Les Haudères

Claude MILLERET
022/ 796 78 75
milleret@bluewin.ch

Jean-Claude NOCK
021/ 800 53 90
jcnock@bluemail.ch

Dominique AEBI
079/ 437 05 77
dominique.a@aebi-ebenisterie.ch

Erwin EMMENEGGER
079/ 277 87 54
erem56@bluewin.ch

Vacances de Février :
Vacances scolaires (genevoises) du samedi 7 février au dimanche 15 février
Vacances scolaires (vaudoises) du samedi 20 février au dimanche 1 mars
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