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BILLET DU MOIS
Comme c’est à mon tour d’écrire le billet du mois, j’ai choisi de vous faire revivre la
traditionnelle traversée Faucille-Barillette qui s’est déroulée, malgré un temps assez
pluvieux, les 12 et 13 janvier derniers. A pied, en raquettes, à skis de fond ou de randonnée,
le rendez-vous a été fixé à 11 heures au restaurant du col de la Faucille, près du téléphérique.
A 10 heures, Antoine et Anne passent me récupérer à Ferney-Voltaire. La montée en voiture
s’effectue sans problème. La neige a attiré beaucoup de monde sur les pistes et il est
difficile de trouver une place pour stationner. Premier arrêt, comme prévu, au bistrot du col
de la Faucille. Nous ne sommes que cinq au rendez-vous. Anne nous a tous scotché en prenant
un Ricard ; elle ne voulait pas se dérober à la tradition. Puis deuxième arrêt à la Vattay pour
le départ officiel. Il y a pas mal de neige. Nous mettons nos raquettes et nous démarrons
pour notre longue traversée. Nous étions partis depuis moins de dix minutes quand on entend
un coup de klaxon. Ce sont Anne Sylvie et son mari Jean-Louis qui nous avaient prévenus de
leur retard. Comme ils sont à skis, ils ont vite fait de nous rattraper.
Le sentier jusqu’aux pistes de ski de fond est bien aménagé, mais après, nous sommes obligés
de tracer. L’important manteau neigeux au sol, le brouillard et la neige qui commence à
tomber ne nous empêchent pas d’avancer. Pause pour le casse-croûte à notre chalet habituel,
pas trop longue car on voudrait arriver avant la nuit. On a encore cette belle montée jusqu’au
col d’où l’on partira vers la Dôle. A ce moment, personne n’a envie de continuer vu que l’on ne
voit pas grand-chose. D’un commun accord, nous décidons de rejoindre directement La
Barillette. Personnellement, je suis Anne Sylvie et son mari dans la pente. André et Mireille,
Anne et Antoine préfèrent prendre le chemin pour ne pas descendre tout droit, mais ils
descendront aussi vite que moi. J’ai un peu de mal avec le jour blanc et en plus le vent s’est
levé. De grandes bourrasques nous assaillent mais nous arrivons malgré tout au chalet de la
Dôle et enfin à la nouvelle antenne de la Barillette. Les skieurs ne sont pas emballés par la
neige car ça ne glisse pas trop bien. Pour nous, en raquettes, par endroit, on enfonce pas mal ;
c’est fatiguant pour les jambes et moi qui me disait, chouette, je ne suis pas tombée, et bien
non, juste avant l’arrivée au chalet, patatrac, une belle chute sans dommage. J’ai mis du
temps à me relever car j’avais la tête qui tournait. On arrive enfin au chalet.
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Accueil de Claude et Dominique qui nous avaient mis le chalet à bonne température et préparé
le vin chaud : on en avait bien besoin. Arrivent ensuite, Valérie, son mari Pascal et Pascale : ils
étaient partis plus tard. Puis, ce fut au tour de Dominique Aebi et de son beau-frère Max et
enfin Éric et Vincent, qui étaient partis de l’Archette. Nous sommes donc seize à la
Barillette.
Comme d’habitude, préparation de la salade de fruits, puis apéro. Éric nous a gâtés avec du
saumon fumé préparé par ses soins. Ensuite raclette, préparée et raclée par le chef André,
un vrai régal. Les convives sont servis par sa femme Mireille. Comme Mireille et moi-même ne
mangeons pas de fromage et que Dominique avait apporté des pommes de terre cuites, j’ai
confectionné des röstis. Pour finir en beauté, salade de fruits, le tout bien arrosé comme
d’habitude. Vers 22 heures 30, Claude et Dominique nous quittent, suivis, une heure plus tard,
par les deux Pascal(e), Éric et Vincent. Ils ont bien du courage car ce n’est pas clair de Lune
mais le grand mauvais temps. Les autres, Max, Dominique et Jean-Louis préfèrent aller se
coucher. Antoine, Anne-Sylvie, Mireille et moi-même décidons de jouer au Yass pour bien
finir la soirée. Ensuite dodo. Vous connaissez les nuits à la Barillette, petits et gros
ronflements, chaud, froid, plusieurs levers pipi… Ce fut dur pour Max, c’était son baptême,
mais il a bien apprécié la sortie que son beau-frère lui avait préparé.
Vers 8 heures, c’est le lever de la troupe. Il reste quelques braises dans la cuisinière et le
feu repart très vite. Préparation du petit-déjeuner : on fait chauffer les tresses et le pain,
on prépare le café et le thé. Cela permet aux traînards de rester un peu plus au lit. Il y en a
une qu’il faut quand même aller réveiller ; son mari s’en charge sinon on ne sera pas parti
avant midi. Il faut maintenant ranger le chalet et se préparer pour le retour. Dehors, c’est la
tempête, neige, vent et brouillard. Nous reviendrons donc par Les Cheseaux : ainsi en a
décidé l’équipe. Je sais que je les ai quelque peu influencés dans leur décision car j’ai
beaucoup de mal à supporter le jour blanc. La descente fut rapide. Nous sommes arrivés aux
Cheseaux avec un temps moitié pluie, moitié neige. Dominique emmena les deux chauffeurs,
Antoine et Jean-Louis, pour aller rechercher leurs voitures restées à la Vattay. Le reste de
la troupe, Mireille, Anne Sylvie, Max, André et moi-même, partons à pied au village de SaintCergue et trouvons un café pour se sécher et attendre le retour des chauffeurs. Nous
aurions pu manger, mais le lieu ne nous a pas inspiré. Les chauffeurs revenus, le retour
s’organise. Anne Sylvie, son mari, André et Mireille repassent par La Cure et retournent à La
Vattay. Max, Dominique, Antoine, Anne et moi-même descendons par Genève.
Voilà, même si La Barillette ce ne présente pas le grand confort, cela valait bien une soirée
entre amis à se raconter des blagues, à bien manger, bien boire, jouer aux cartes. Donc, à
tous ceux qui le peuvent encore, inscrivez-vous pour la prochaine traversée FaucilleBarillette.
Bien sincères amitiés.
Lucette
--ooOOo-2

TRISTE NOUVELLE
Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse le décès
d’Antoine Briachetti survenu le 30.01.2019 à l’âge de 86 ans.
Antoine était membre du Glacier depuis 1990. Il faisait aussi
partie du groupe des retraités, les « Mâles-Heureux ». Nous
garderons tous de lui le souvenir d’un excellent compagnon.
Antoine avait quitté Genève et habitait Bassins depuis
longtemps, commune dans laquelle il s’était pleinement engagé.
De ses origines genevoises, il avait conservé un tempérament
bien trempé et un parler à la coloration typique du bout du lac.
On aurait aimé entendre ses premières interventions dans les
débats du conseil municipal !
A Lucienne et à toute sa famille nous exprimons nos plus émues et sincères condoléances.
--ooOOo—

MUTATIONS
Candidatures :
• Aude YULZARI, parrainée par Sébastien Pernecker et Christian Staub, 1 journée de
travail, 1 course.
• Océane Wagner, parrainée par Antoine Bongard et Christian Staub, 1 course
• Simon Praz, parrainé par François Milesi et Roger Tacchini

Démission :
• Maguy Jaillot entrée au club en 2000
--ooOOo--

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES
Décembre :
8 et 9
16

Escanoël par Jean-Claude Nock, 19 participants, 17 membres, 2 non-membres.
Combe de Vernant par Erwin Emmenegger, 7 participants, 6 membres, 1 nonmembre
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Janvier
5 et 6

Cours de ski à Arolla par Jean-Louis et Roger, 19 participants, 16 membres, 3 nonmembres
12 et 13 Traversée Faucille-Barillette par André Schmid, 16 participants, 13 membres, 3
non-membres
19
Le Col de Coux par Claude Milleret, 12 participants, 11 membres, 1 non-membre
26
La Pointe d’Ardens par Dominique Milleret, 10 participants, 9 membres, 1 candidate
--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 :
•
•
•
•
•

2 au 11.02.2019
16 au 23.02.2019
23.02 au 3.03.2019
9 au 13.03.2019
22 au 27.03.2019

Pascale GARNIER
Dominique AEBI
Lucette BURGHER
Richard VALLOTTON
Daniel WAGNER

Barillette : RAS
--ooOOoo--

COURSES ET ACTIVITES A VENIR
voir la dernière page de ce bulletin

--ooOOoo—

DIVERS :
• Nous avons reçu un courrier administratif de Cluses nous avisant que, suite au contrôle
de conformité, notre installation d’assainissement des eaux usées à Pierre-Grise a été
déclarée non conforme. Avant d’entreprendre des travaux nous allons demander une
expertise et un devis à une ou deux entreprises agréées. Des contacts doivent être
pris. Dominique AEBI s’occupe de la question.
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• Nous avons procédé ce mois à un tri sévère de notre matériel de course. Une grande
partie de celui-ci n’était plus utilisable aujourd’hui (cordes, crampons, … ). Suite à
cette opération, l’inventaire de ce matériel a été actualisé. Ceux que cela intéresse
peuvent le consulter sur notre site sous ARCHIVES/Divers.
• A l’AG du 13 février Erwin présentera un diaporama sur la Via Alpina 2018
--ooOOoo--

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Comité

Lundi 4 février 2019 à 19h30 chez Lucette BURGHER
Avenue du Jura 48 / F-01210 FERNEY-VOLTAIRE
Tel : +33 450 40 74 05

Assemblée mensuelle

Mercredi 13 février 2019 à 20h30 au Café de la Terrasse
Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY
Tel : 022 793 62 00.
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Programme des courses 2019 - Février

2 ou 3

PLAN DE LA DOUVE 2040m

Randonnée à ski région Château-d’Oex.
Horaire montée : 3h30 à 4h00. Difficulté : PD / S3 sous sommet.
Dénivellation : 1100m.

9 ou 10

LES GRANDS MOULINS 2495m
Randonnée à ski région Belledonne.
Horaire montée : 3h30 à 4h00. Difficulté : PD / S3

Claude MILLERET
+41 78 723 83 61
milleret@bluewin.ch

François MILESI
+41 79 353 64 15
milesi.sa@bluewin.ch

Dénivellation : 925m.

16 ou 17

TETE DE BOSSETAN 2406m
Randonnée à ski région Morzine.

Dominique AEBI
+41 79 437 05 77

Horaire : 4h00. Difficulté : PD / S3

dominique.a@aebiebenisterie.ch

Dénivellation : 1220m. pour 13,2km.

SORTIE « PLEINE LUNE »

Marion AMAR
+41 78 612 09 05

raquettes. Date à fixer en fonction de la météo.
Rendez-vous à 19h00 aire de stationnement au
début de la montée de la route de St-Cergue,
après le 1er virage à droite.
Dénivellation : 470m. env. 3h30 aller-retour.

marion_12136@yahoo.com

Date à fixer
La Givrine - La Dôle. Randonnée ski et
18 au 22

23 et 24

MONT FOURCHON 2901m.
Randonnée ski région Bourg-St-Pierre.
Nuit à l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.
Difficulté : PD

Anne-Sylvie GAY
+41 79 270 72 25
izuba@bluewin.ch

1er jour dénivellation : 500m. 2h00.
2ème jour dénivellation : 700m. 5h00.

Vacances de Février
Vacances scolaires genevoises du samedi 16 février au dimanche 24 février
Vacances scolaires vaudoises du samedi 23 février au dimanche 3 mars
--ooOOoo--
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