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BILLET DU MOIS 

La Brisolée 
 

Nous avions organisé une « brisolée » très conviviale lors d’une sortie d’automne il y a deux 

ans au chalet du Sac dans la Haute Chaîne du Jura. Ce jour-là nous avions porté à la sueur de 

nos fronts des châtaignes, une poêle pour les griller, du fromage, des saucisses, quelques 

bonnes bouteilles et même le bois pour le feu. A la suite de cette belle réussite nous avons eu 

envie de renouveler l’expérience. Et si nous en faisions une nouvelle tradition au sein du 

Glacier ? Il a donc été décidé d’organiser une « brisolée » annuelle alternativement à Pierre 

Grise, puis à la Barillette. 

 

Si à Pierre Grise l’an passé ce fut 

déjà une superbe réussite, l’édition 

de cette année à la Barillette n’est 

pas demeurée en reste. La montée au 

chalet s’est faite à pied pour les uns 

et, la neige n’ayant pas encore fait 

son apparition, en voiture par la 

route pour les autres. Devant le 

chalet plus d’une vingtaine de joyeux 

lurons ont profité du soleil avec à 

leurs pieds la mer de brouillard et 

bien sûr se sont régalés des 

délicieux plats garnis sur lesquels la 

châtaigne grillée était reine. 
 

Mais au fait la « brisolée » qu’est-ce que c’est ? 
 

Dans le Larousse et Wikipédia, c’est un repas campagnard valaisan qui consiste en des 

châtaignes rôties servies avec divers accompagnements : fromage, viande séchée, fruits 

d’automne. Le verbe brisoler vient du patois valaisan « brejoïeu », qui veut dire cuit sur la 

braise. Dans le Val d’Aoste on parle de la « castagnata » : une grande fête célébrant depuis 

50 ans la châtaigne à la fin du mois d’octobre et ressemblant furieusement à la « brisolée » 
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du Valais. 

Et que peut-on dire de la châtaigne et du châtaignier ? 
 

Le mot châtaigne provient du latin castanea, lui-même dérivé du grec Kastanon. Ce mot ferait 

référence à une ville du Nord de la Grèce réputée pour la qualité de ses châtaignes. Il existe 

différentes espèces de châtaigniers, d’Asie ou d’Amérique, mais seule la castanea sativa, le 

châtaignier commun, originaire d’Europe, est véritablement connue sur le vieux Continent. 

L’Homme a commencé à utiliser les ressources du châtaignier il y a plus de 10'000 ans.  

De plus le bois de châtaignier possède la qualité d’être quasi imputrescible grâce à sa 

richesse en tanin. De plus on dit qu’il éloigne les araignées. Utilisé dans la construction, il 

retarde la progression du feu. C’est la raison pour laquelle on s’en sert pour les charpentes, le 

bardage des églises ou encore les paravalanches. En Valais les premiers châtaigniers furent 

plantés à une époque où la plaine du Rhône n’était encore qu’un immense marécage et les 

populations ne disposaient pas des terres fertiles actuelles. Les fruits de cet arbre 

remplaçaient alors les céréales ou les pommes de terre, d’où son surnom d’arbre à pain ou 

arbre des pauvres. 

 

Voici encore sur une note légère quelques mythes autour du châtaignier : 

• Selon une légende italienne, le châtaignier serait né de la fureur créatrice de Jupiter. 

Celui-ci aurait en effet transformé en arbre majestueux, la Casta Nea (chaste Nea), la 

dépouille de la nymphe Nea, qui préféra se donner la mort plutôt que de céder à ses 

avances. 

• Chez les Celtes, le châtaignier était un symbole de virilité en raison de ses racines 

noueuses et on attribuait à son fruit des vertus aphrodisiaques. Selon le calendrier 

celtique, si vous êtes né entre le 15 et le 24 mai, ou entre le 12 et le 21 novembre, le 

châtaignier est votre arbre protecteur. 

• Dans le Piémont, on laissait des châtaignes sur la table la veille du jour des Morts, afin 

que ceux-ci puissent venir s’en rassasier la nuit. 

Et enfin vous connaissez tous la chanson de Renaud « Laisse béton » : 
 

 Y m’a filé une beigne, j’lui ai filé un marron, 

Y m’a filé une châtaigne, j’lui ai filé mon blouson ! 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

Dominique Aebi 

--ooOOoo-- 

MUTATIONS 

 

Candidature : 
 

• Aude YULZARI, parrainée par Sébastien Pernecker et Christian Staub, 1 journée de 

travail. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 
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Démissions : 
 

• Pascal et Florence BURGI entrés au club en 1995 ont annoncés leur démission le 

14.11.2018 

--ooOOo-- 

 

 

TRISTE NOUVELLE 
 

 

 

Nous avons appris avec tristesse le décès de notre amie Gretel NOCK 

survenu le 23 novembre à l’âge de 83 ans. Gretel était membre du 

Glacier depuis 1957 et participait activement aux courses et activités 

de notre club. A Jean son mari, Jean-Claude son fils, Esther sa belle-

fille et Lara sa petite fille, ainsi qu’à toute sa famille, nous présentons 

nos plus sincères condoléances et leur exprimons de tout cœur notre 

plus vive sympathie. 

 

 

 

--ooOOoo— 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Octobre 
 

 6 et 7 Journées de travail à Pierre-Grise, par Lucette Burgher, 16 participants, 14 

membres, 1 candidate, 1 non-membre 

14 Le Marteau par François Milesi, 4 participants tous membres 

20 Ouverture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 12 participants, 10 membres, 

2 non-membres 

28  Course surprise par Ursula, Eric et Hans, 25 participants, 22 membres, 3 non-

membres 

 

Novembre 
 

4 Les Berges du Rhône par Marie-Claude Pauchard, 19 participants, 16 membres, 

3 non-membres 

11 « Le Jura c’est aussi le pied » par Michel Philippin, 11 participants, 9 membres, 

2 non-membres 

--ooOOoo-- 
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COURSES ET ACTIVITES A VENIR 

 
 voir la dernière page de ce bulletin 
 

--ooOOoo-- 

 

 

CHALETS 

 

Pierre-Grise : 
 

Toutes les couvertures des chambres et du dortoir ont été remplacées par des couettes 

cet automne ! Il faut maintenant en prendre grand soin. Lucette demande à tous de se 

munir dorénavant d’un sac à viande pour les séjours au chalet, comme cela se fait dans 

tous les refuges. 

 

Réservations : 

 

• 15 et 16 décembre : Ursula Harbutt 

22 et 23 décembre : Marc Zumbach 

 

Barillette : Ouverture le 20.10.2018 

 

--ooOOoo-- 

 

DIVERS : 
 

• Des nouvelles de trois de nos aînés : Nous avons appris tout récemment qu’Antoine 

Briacchetti (accidenté), Robert Bürgi et Attila Szabo (problèmes de santé) ont été ou 

sont encore hospitalisés. Nous leur souhaitons à chacun une guérison et un 

rétablissement aussi rapide que possible. Nous pensons bien à eux dans ces moments 

difficiles. 

 

• Une exposition mise sur pied par « Lancy d’Autrefois » sur Michel Vaucher, le grand 

alpiniste genevois, a lieu jusqu’au 14 décembre à l’Arcade du Vieux-Lancy, route du 

Grand-Lancy 52. 

 

• Rappel : La semaine clubistique 2020 aura lieu du 4 au 11 juillet 2020 en Autriche dans 

le Stubaital. Afin d'estimer les réservations à faire dans l'hôtel, une pré-inscription 

est lancée. Veuillez retourner rapidement le questionnaire que vous avez reçu le mois 

passé à Anne Sylvie à l’adresse suivante : 
 

Anne Sylvie GAY / Route de la Mosse 11 / 1874 LEYSIN 
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• Rappel : Jacques Pellet propose à ceux qui le souhaitent de se retrouver avant Noël au 

Café de la Terrasse le 6 ou 7 décembre pour un repas commun. Le menu proposé est 

joint en annexe à ce bulletin. Pour une réservation, contactez rapidement Jacques par 

téléphone au : 022 792 40 55 ou 077 444 75 15 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 3 décembre 2018 à 20h00 chez Dominique AEBI 

Route de Saint-Julien 130 / 1228 PLAN-LES-OUATES 

Tel : 022 743 26 56 

Assemblée mensuelle Mercredi 12 décembre 2018 à 20h30 au Café de la Terrasse 

Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY 

Tel : 022 793 62 00. 

 

--ooOOo-- 

 

 

Programme des courses 2018 - Décembre 

 

 
1 ou 2 

WEEK-END LIBRE 
Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course. 

 

   

 
8 et 9 

ESCA-NOËL 

Randonnée pédestre, skis ou raquettes selon conditions et souper 

choucroute à la Barillette (1491m).   Dénivellation : 300m. 

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

   

 

 
15 et 16 

CROIX DES SEPT FRERES  1684m 
Randonnée d’initiation à ski. 
Région Les Carroz d'Arâches. Nuit au chalet de Pierre Grise. 
Samedi : 
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 18h00 pour un souper en 
commun « fondue » ou autres. 
Dimanche : 
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 9h00 

Randonnée 1h30 à 2h00 depuis le chalet. Difficulté : Facile. 

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

 

Vacances de Noël  

Vacances scolaires genevoises du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019 

 

--ooOOoo-- 
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