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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 

 

 

BILLET DU MOIS 
 

Au Glacier on s’y sent bien. 

Il n’y a pas besoin de miroir grossissant 

Pour voir l’effet ahurissant, du sport agissant 

L’amitié bénissant nos rapports humains et vieillissants 

Est un lien jaillissant naturellement 

Sur les sommets étourdissants 

Les cordées montent bondissant vers des pics éblouissants 

Mais en météo, nous sommes impuissants, devant le Tout-Puissant 

Par contre, à table, les repas appétissants 

Sont la mort des régimes amincissants 

Mais plutôt alourdissant vers un repos alanguissant 

Les skieurs nourrissant des projets ravissants 

Aimeraient un temps resplendissant 

 

Et le bulletin, lui, au N° six cents 

Se tient debout, paraissant chaque mois pour notre vie embellissant. 

 

          Louis Schneeberger 

 

--ooOOoo-- 

 

MUTATIONS 

 

R.A.S. 
--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES  
 

Avril 

17 et 18 : Col d'Entrèves, Vallée Blanche par Christian Schenkel et Dominique   

  Aebi, annulé. 
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24 au 26 : Epaule de la Dent d'Hérens, commission des courses, Jean-Louis   

  Gay, Erwin Emmenegger, annulé. 

25 ou 26 : Morges-Saint-Sulpice ou Morge-Ouchy, par Isabelle Hammer,    

  annulé. 

 

Mai 

2 et 3 : Journée de travail à Pierre-Grise, commission des chalets, Lucette   

  Burgher, 14 personnes samedi, 10 personnes dimanche.  

9 :  Fermeture de la Barillette, commission des chalets, Jean-Claude   

  Nock, 11 personnes. 

10 :  Col d'Argentière, par François Milesi, Dominique Aebi, remplacée par la  

  fin des travaux à Pierre-Grise samedi et dimanche. La Croix des 7 Frères, 7 

  participants, 3 membres, 4 non-membres. 

 

COURSES ET ACTIVITES A VENIR 
 

Prière de se référer au calendrier joint au présent bulletin. 

 

--ooOOoo-- 

 

CHALETS 
 

Pierre-Grise 
Nous avons un bien beau chalet et c’est un plaisir de pouvoir y monter et y passer quelques 

jours. Oui mais, il est dommage que certains comportements ternissent quelque peu notre 

joie. Nous avons constaté lors de la journée de travail des choses inacceptables, telles que : 

 

 Casserole sale avec encore de la nourriture dedans. 

 Plats en Pyrex non lavés. 

 Vaisselle et plats mis en armoire dans un total désordre. 

 Couvertures en torchon dans les caisses. 

 De plus, de l’huile a coulé dans la cuisine et la responsable du chalet a dû sortir la 

caisse à bois, le carton à petit-bois, nettoyer sous le poêle à bois, déplacer la cuisinière 

à gaz pour poursuivre le nettoyage du sol car rien n’avait été fait. 

 

De plus, lors de travaux effectués dans la fosse septique, il a été retrouvé des préservatifs, 

des serviettes hygiéniques, des tampons, même emballés dans des sachets prévus à cet 

effet, ainsi que des lingettes humides. Travail très sympathique pour les gens qui ont dû les 

enlever !!  

 

Je pense qu’il est dommage de devoir rappeler ce qu’est le respect, et encore une fois, nous 

demandons que le nécessaire soit fait pour que les directives soient respectées et que le 

chalet soit PROPRE ET EN ORDRE pour les « viennent ensuite ». Il est important que vous 

informiez vos invités du bon usage des toilettes, à savoir que l’on n’y jette rien, comme cela 
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est pourtant déjà clairement indiqué dans les deux WC. 

 

 

Suite aux travaux effectués, l’accessibilité à la fosse septique est plus aisée. Des contrôles 

pourront être effectués et les responsables de séjour pourront être convoqués pour le 

nettoyage de ladite fosse. En effet, ce travail n’incombe pas à la cheffe de chalet, ni au 

comité ou à la commission des chalets. 

 

Barillette 

 
Attention : la fermeture annuelle s’est effectuée le samedi 9 mai 2015. 

 

--ooOOoo-- 

DIVERS 

 
 Une pensée toute particulière à Anne Maag suite au décès de sa sœur. Nous lui 

présentons nos sincères condoléances. 

 

 Nous souhaitons également de la patience à Christian Staub, pour se rétablir 

pleinement de sa blessure suite à sa chute à ski. Nous espérons qu’il profitera quand 

même bien de sa semaine à Ayas. 

 

 Quant à Dany, elle semble sur la bonne voie pour se remettre pleinement de son 

opération au genou. 

 

 Fête de clôture du 90ème anniversaire : afin de clôturer dignement le 90ème 

anniversaire de notre club Le Glacier, nous vous invitons à venir nombreux partager un 

moment d’amitié autour d’un repas préparé par un traiteur, dans notre chalet de Pierre 

Grise le samedi 26 septembre 2015. Pour que cette manifestation soit organisée au 

mieux, nous vous invitons à retourner à la présidente, le talon de pré-inscription annexé 

en fin du présent bulletin, ceci jusqu’à fin juillet 2015 dernier délai (par courrier ou 

par e-mail). Le détail du programme vous sera communiqué ultérieurement. 

 

 

Le 600ème bulletin 
 

Est-ce que certains de nos membres anciens se rappellent de l’Assemblée Générale d’octobre 

1960 ? Nous pouvons lire dans le procès-verbal de l’époque : 

 
« …il est ensuite décidé que le programme de courses habituel sera remplacé, à titre d’essai, par l’envoi mensuel d’une 

circulaire à tous les membres ». 

 

Suite à cette décision, le bulletin du Glacier N° 1 paraissait en décembre 1960 et l’on pouvait 

lire dans l’avant-propos : 
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« Le bulletin remplacera notre programme de courses annuel, qui trop souvent se perdait pour douze mois au fond d’un 

tiroir. Dès aujourd’hui, vous serez toujours au courant de l’actualité du Glacier et il n’y aura plus d’excuses valables ; 

vous vous joindrez régulièrement à vos amis et participerez aux activités et manifestations de votre club ». 

 

Ce bulletin, qui se veut être un reflet vivant des activités du club, a servi aux présidents en 

maintes occasions, pour secouer les membres de leur torpeur et pour les inciter aux courses. 

L’avant-propos du N° 8 en est un bel exemple : 

 
« Permettez-moi de venir troubler votre rêve si agréable et de vous secouer du bain de moiteur dans lequel nous sommes 

plongés depuis quelques temps, afin de vous rappeler que les mois ensoleillés qui vont venir, sont également propices à la 

pratique de « l’alpinisme ». 

(ça ne rigolait pas en ce temps-là !!). 

 

Ce bulletin a été un peu une rubrique familiale, tantôt gai avec les rubriques roses ou 

blanches des naissances et mariages, tantôt triste lorsqu’il annonçait les décès. Avait-il 

rempli son but ? 

Nos anciens le pensaient si on se réfère à l’avant-propos du N° 100 de décembre 1969 : 

 
« Ce mois-ci, nous publions le100ème bulletin du Glacier, ce qui représente 9 années d’histoire de notre club. A l’origine, 

ce bulletin a été créé dans le but de remplacer le programme de courses annuel. Nous pensons que le bulletin a largement 

dépassé son cadre initial et qu’il est maintenant un lien entre tous les membres du club ». 

 

Voilà chers amis, la parution du 600ème bulletin représente 45 années de vie de notre club. 

Longue vie encore à lui et vive le Glacier. 

 

          Dominique Hammer 

 

 

--ooOOoo-- 

 

 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Prochain billet A définir 

Comité Lundi 1er juin 2015 à 19h00 chez Annik HERMANN, Ch. Pose-Perret 

303, chalet Les Chouettes, F-74250 Peillonnex. Tél 0033450039392 

Assemblée mensuelle Mercredi 10 juin 2015 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers – 

92, rue de Carouge 1205 Genève 
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Programme des courses 2015 – Juin 

 

6 et 7 

PREPARATION SEMAINE CLUBISTIQUE (I) GROUPE A 

Alpinisme, haute montagne 

 

2 jours à la Cabane Tracuit 3256m 

 

Samedi : montée à la cabane, 1675m de dénivellation 

Dimanche : ascension du Bishorn 4159m, 903m de dénivellation  

 

Commission des courses 

 

Erwin EMMENEGGER 

079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 

 

6 ou 7 

MONT BENAND  1284m 

Bernex Haute-Savoie / Pédestre   

Dénivellation : 317m   Horaire : 2h15  facile 

Parcours de 7,4 kms à travers pâturages avec vue magnifique  

Sur les Préalpes et le Léman (Dent d’Oche, Rochers de Naye, etc) 

 

Isabelle HAMMER-VIONNET 

022/ 796 14 87 

079/ 479 79 72 

hammer@infomaniak.ch 

 

 

13 ou 14 

St CERGUE – POÊLE CHAUD  1628m  

Randonnée pédestre facile 

Dénivellation : 600m  Horaire : 2h30 

Randonnée par St-Cergue, Guinfard, La Barillette, col de Porte, 

Poêle Chaud. Retour par la combe du Vuarne puis St Cergue. 

Dominique MILLERET 

022/ 757 35 46 

d.milleret@bluewin.ch 

 

 

19 au 21    

3 jours  

PREPARATION SEMAINE CLUBISTIQUE (II) GROUPE A 

Alpininisme, haute montagne. 

 

3 jours à la Cabane Lämmeren 2501m  

pour une préparation à la semaine clubistique. 

Ascensions :  STEGHORN 3146m  

                         WILDSTRUBEL 3243m 

Commission des courses 

 

  

 

Erwin EMMENEGGER 

079/ 277 87 54 

erem56@bluewin.ch 

 

 

27 ou 28 

 

CHARMEY – MONT MINARD 

LA VATIA – VOUNETSE - CHARMEY 

Point culminant 1474m 

Randonnées pédestre  

Dénivellation : 736m    Horaire : env. 5h00 

 

Antoine BONGARD 

079/ 517 00 56 

bongard.antoine@gmail.com 

 

 

mailto:erem56@bluewin.ch
mailto:hammer@infomaniak.ch
mailto:d.milleret@bluewin.ch
mailto:erem56@bluewin.ch
mailto:bongard.antoine@gmail.com
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PRE-INSCRIPTION FETE DE CLÔTURE A PIERRE GRISE LE SAMEDI 26.09.2015 

 

 

Je participerai à la fête de clôture. 

 

 

 

NOM :      PRENOM : 

 

 

 

Nombre de personnes : 

 

 

J’ai besoin d’être véhiculé   OUI  NON 

 

 

J’ai une ou des places disponibles dans mon véhicule :  Nombre : 

 

 

Fiche à retourner à la Présidente jusqu’à fin juillet 2015 dernier délai. 

 

 

 

 

 

Isabelle HAMMER 

6, rue du Grand-Bay 

1220 Les Avanchets 

Tél. 022/796.14.87. 

Natel : 079/479.79.72 

e-mail : hammer@infomaniak.ch 

 

mailto:hammer@infomaniak.ch

