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

BILLET DU MOIS

Une belle leçon de français.

Ecoutez-le ce vieil instit, donnant à « ses petits-enfants » une leçon de vocabulaire sur les
cris des animaux :

Tu le sais bien sûr depuis longtemps, le coq chante cocorico, la poule caquette, le chien aboie
quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache, l’hirondelle gazouille, la
colombe roucoule et le pinson ramage. Les moineaux piaillent, le faisan et l’oie criaillent quand
le dindon glousse, la grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. Le chat
comme  le  tigre  miaule,  l’éléphant  barrit,  l’âne  brait  mais  le  cerf  rait,  le  mouton  bêle
évidemment et bourdonne l’abeille, la biche brame quand le loup hurle. 

Tu sais bien sûr, tous ces cris-là, mais sais-tu que :

le canard nasille, les canards nasillardent ? Que le bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou
hulule mais que la chouette, elle, chuinte, que le paon braille, que l’aigle trompète ; sais-tu que
si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix cacabe,
que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et que le lapin glapit
quand le lièvre vagit. Tu sais tout cela ? Bien, mais sais-tu, sais-tu que :

l’alouette grisole, tu ne le savais pas et peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert
picasse. C’est excusable ! Ou que le sanglier grommelle et que le chameau blatère et que c’est
à cause du chameau que l’on déblatère ! Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule
et je ne sais pas non plus si on l’appelle en limousin la pépue parce qu’elle pupule ou parce
qu’elle fait son nid avec de la chose qui pue. Qu’importe ! Mais c’est joli la huppe pupule ! Et
encore sais-tu, sais-tu que la souris, la petite souris grise : devine … la petite souris grise
chicote. Avoue qu’il serait dommage d’ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de
ne pas savoir que le geai, que le geai cajole.

Recevez tous mes sentiments les plus sportifs et à bientôt.
Lucette

--ooOOoo--
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MUTATIONS

2 candidats: 
Eric et Colette Magnin, présentés par François Milesi et Dominique Aebi. Pour Eric déjà 6 
courses à son actif et 5 courses pour Colette.

--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES

Janvier 2016

16 et 17 Cours avalanches et rando, par Jean-Louis Gay, 19 participants, 17 
membres, 2 candidats, récit co-écrit par les participants et lu par 
Isabelle

jeudi 21 Sortie Pleine Lune, par Marion Amar, 7 participants, 5 membres, 2 non-membres.
Quelques mots par Marion

23 et 24 Faucille-Barillette-Faucille, par André Schmid, Christian Staub, 17 
participants, 13 membres, 2 non-membres, 2 candidats. Récit oral par Christian

30 et 31 Pointe Lesse  par François Milesi, 6 participants, 4 membres, 2 candidats, 
quelques mots par François. 

31 Hauts de Cologny, 10 participants, 7 membres, 3 non-membres. 
Quelques mots par Isabelle

Février 2016

6 Combe de Pacali, 3 participants, 2 membres,1 candidat.

COURSES ET ACTIVITES A VENIR

Voir le programme des courses en fin de bulletin.

--ooOOoo—
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CHALETS

Pierre-Grise :

Réservation :

12 au 13 mars Denise Kormann-Mahaim.

Barillette

Réservation : RAS

Attention : exceptionnellement, la fermeture de la Barillette se fera le  dimanche  
1er mai 2016, à cause de l’ouverture de la route et du restaurant.

--ooOOoo—

DIVERS

 Le club a versé à l'association "La Brique" le budget prévu pour la maintenance du site. 
Hans adresse ses remerciements au comité.

 Claude va établir une liste des membres décédés depuis la fondation du club. Lorsque le
travail sera terminé chacun pourra la consulter sur notre site.

 Christian demande comment faire pour se loguer sur le site avec une tablette, Hans 
répond qu'il va se renseigner.

 Denise demande si quelqu'un peu la remplacer pour la course de l'Ascension. Madeleine 
se propose pour l'apéro et Lucette pour la course

--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Comité Lundi 07 mars 2016, à 20h00 chez Lucette Burgher, 48 Avenue du 
Jura, F-01210 Ferney-Voltaire. Tél. 0033 450 40 74 05

Assemblée mensuelle Mercredi 09 mars 2016 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers –
92, rue de Carouge 1205 Genève.
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Programme des courses 2016 - Mars

5 - 6

AIGUILLE DE L'EPAISSEUR - 3239m
Ski de randonnée dans la Maurienne, non loin du Galibier
Dénivellations et horaires: 
1er jour)   600m pour le Refuge des Aiguilles d'Arves / 2h30
2ème jour) 1000m pour l'Aiguille de l'Epaisseur / 3 à 4h

Christian STAUB
079/ 788 34 89
staub81@bluewin.ch

13

PIC D’ARTSINOL  - 2997m
Ski de randonnée
Dénivellation : 1400m  Horaire :  4h00 à 4h30
Difficultés : PD quelques pentes raides S3
De Pralong dans la Val d’Hérémence et le col de la Meina, vue sur le 
barrage de la Grande Dixence, descente par le même itinéraire, pour les 
plus audacieux si conditions bonnes descente par le nord.

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

19  et 20 

19 ou 20

BISHORN  -  4153m
Ski alpinisme – glaciaire
Selon ouverture de la cabane.
Dénivellations et horaires : 1erjour 1700m en 6h00 env.
2èmejour 900m 3h00 de montée et 2500m de descente 
Samedi montée et nuit à la cabane de Tracuit.
Dimanche montée au Bishorn.

SORAL – THAIRY – LACONNEX – SORAL
Horaire : 2h30 promenade découverte max. 4h00
Balade à la découverte du patrimoine transfrontalier, site de la bataille de
St-Julien 1814, Pierre de Justice etc.

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

Isabelle HAMMER-
VIONNET
022/ 796 14 87
079/ 479 79 72
hammer@infomaniak.ch

Mardi 22

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.

Marion AMAR
078/ 612 09 05
marion@excray.com

25 au 28
 PÂQUES
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