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LE BILLET DU MOIS
Bonjour à tous,
Pour ce billet de mai, je me permets de reprendre une chronique entendue un dimanche matin
sur RSR 1 :
La neige, c’est extraordinaire et exceptionnel !!!
C’est extraordinaire d’un point de vue géologique d’avoir de la neige dans notre paysage. Dans
l’histoire de notre planète, il n’y a que très peu de périodes avec de la neige et de la glace.
Quand on s’intéresse à l’histoire du climat sur notre planète, on constate que les périodes
chaudes ont été bien plus longues que les périodes froides (ce que l’on appelle les ères
glaciaires). Si nous avons actuellement de la neige et de la glace c’est que nous vivons en
pleine ère glaciaire depuis 2 millions d’années et si c’est si extraordinaire, c’est parce que ces
ères glaciaires ont été très peu nombreuses dans l’histoire de notre planète.
On connaît cinq ères glaciaires, la première date de 2,4 milliards d’années et la dernière,
c’est celle qui a débuté il y a 2 millions d’années et qui n’est probablement pas encore
terminée.
Si l’on fait le bilan de la durée cumulée de ces ères glaciaires, de ces ères où l’on a eu
beaucoup de neige et de glace sur notre planète, on constate que cela ne représente que
quelques pour cents de l’histoire de notre planète et au maximum 10 %. C’est pour ça que l’on
vit une période exceptionnelle; pour un géologue ce qu’il y a d’exceptionnel, on s’entend bien à
l’échelle des temps géologiques tout est question de point de vue, ce n’est pas le
réchauffement climatique que nous sommes en train de vivre maintenant, mais bien le fait
qu’il y ait de la neige et des glaciers dans nos montagnes. C’est extraordinaire la géologie.
Chronique de Thierry Basset (géologue) RSR 1 – dimanche 28.02.2016 - www.thierrybasset.ch
A bientôt et bon printemps.
Jean-Claude
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MUTATIONS
4 candidats:
Eric MAGNIN 7 courses à son actif et Colette MAGNIN 6 courses.
Deux nouveaux candidats:
Roger TACCHINI, présenté par Claude Milleret et Marion Amar
Marc ZUMBACH, présenté par Dominique Aebi et Ursula Harbutt.
--ooOOoo—

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Mars
13
19 et 20
19 ou 20
22
25 au 28

La Dent de Morcles, par Jean-Louis Gay, 14 participants, 9
membres, 2 candidats, 3 non-membres
Bishorn, par Jean-Louis Gay, 12 participants, 7 membres, 4 nonmembres, 1 candidat.
Soral, Thairy, Laconnex, Soral, par Isabelle Hammer, annulée
Sortie Pleine Lune, avec fondue au chalet par Marion Amar, 9
participants, 5 membres, 3 non-membres, 1 candidat
Pâques

Avril
2
9 et 10
9
17
23 ou 24
30

Col de la Croix par la combe Madame, par François Milesi, 6
participants, tous membres
Le Mont Velan, par Dominique Aebi, 8 participants, 5 membres, 2
candidats, 1 non-membre
Lancy-Lully par les bords de l'Aire, par Isabelle Hammer, 8
participants, 7 membres, 1 non-membre.
Pointe des Grands par Erwin Emmenegger annulée
Combe Varin par François Milesi annulée
Le Cubly par Isabelle Hammer, annulée.
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
Voir le programme des courses en fin de bulletin.
--ooOOoo-2

CHALETS
Pierre-Grise
Réservations : RAS

Barillette
La "fermeture" du chalet s'est faite le dimanche 1er mai dans des conditions hivernales:
neige, température -4°C, vent.
Tout s'est cependant bien passé et le chalet est maintenant sous bonne garde ! (voir sous
"Divers")
Réservations : fermeture annuelle
--ooOOoo—

DIVERS


Isabelle a reçu un téléphone de Pierre Fischer qui l’a informée qu’elle pouvait aller à la
Galerie, afin de prendre encore 6 huiles de son père, ainsi qu’un cahier de croquis.



Jacques Pernecker nous fait part d’un prochain voyage de 22 jours en Argentine et au
Chili en janvier 2017, organisé par Misael.



Claude Milleret rappelle que le matériel de montagne qui a été prêté doit lui être
rapporté dans la semaine qui suit l’emprunt.



Bonne nouvelle, notre membre et amie Juliana Dantas-Dalphin est maman depuis samedi
30 avril d’une petite Caroline. Toutes nos félicitations aux parents. Jacqueline Dalphin
est une arrière-grand-mère aux anges.



Une fermeture de la Barillette cette année décidément bien surprenante !

La Barillette le 1er mai 2016 s'est trouvé un nouveau gardien !

--ooOOoo-3

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 02 mai 2016, à 20h00 chez Jean-Claude Nock, 18, route de
l’Abbaye, 1168 Villars-sous-Yens / Tél. 021/800.53.90.

Assemblée mensuelle Mercredi 11 mai 2016 à 20 h 30 au Cercle des Vieux-Grenadiers –
92, rue de Carouge 1205 Genève.

Programme des courses 2016 - Mai
Jeudi 5

7 et 8

L’ASCENSION AU SALEVE
Pédestre facile, dénivellation : 600m

Denise KORMANN MAHAIM
022/ 794 83 24
denise.kormann@sunrise.ch

WEEK-END DE L’ASCENSION - LIBRE
Une activité sera proposée selon la disponibilité d'un chef de course.

WEEK-END DE PENTECÔTE
LIBRE
14 au 16 Activité proposée selon disponibilité d’un chef de course.

21 et 22

21 ou 22

28 et 29

WEEK-END INITIATION A L’ESCALADE
Au départ de notre chalet de Pierre-Grise
Ouvert à toutes et à tous de 7 à 77 ans
Escalade, technique
d’assurage,encordement, etc.

Christian STAUB
079/ 788 34 89
staub81@bluewin.ch
Daniel WAGNER
079/ 500 98 33
dnwagner@yahoo.com

LES PLEIADES – RESERVE NATURELLE DES TENASSES
Pédestre - sans difficulté – Horaire : 1h40 à 2h00
Dénivellation : 0 à 255m
Très belle vue sur le Léman. Course ouverte à tous, du berceau à
point d’âge, restaurant à 50m du terminus du train, terrain plat.
Espace jeux pour enfants. Billet combiné train-repas pour les plus de
55ans ! Course le matin pour les plus vaillants et repas au restaurant
ou pique-nique, au choix des participants.

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

JOURNEES DE TRAVAIL A PIERRE-GRISE
Commission des chalets,

Commission des chalets
Lucette BURGHER
0033/ 450 40 74 05
jc_burgher@hotmail.com
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