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BILLET DU MOIS 
 

Hommage à Jacqueline DALPHIN 
 

Le 1er novembre2019, Jacqueline Dalphin nous a quittés dans la sérénité et entourée de l'amour 
de sa famille. 
Jacqueline, petite Belge (dans tous les sens du terme), attirée par la voix forte et le rire 
communicatif du « grand » Bernard Dalphin, est devenue Suisse par amour puis sur la lancée, 
membre du Club en 1966, c’est-à-dire il y a 53 ans ! 
  
Escalader les sommets à 
pied ou à skis n'était pas ce 
qui l’attirait. Elle aimait le 
Club pour les balades, les 
chalets, les fêtes, les 
échanges et surtout pour la 
chaleur amicale, je dirais 
même familiale, qui en 
était et en est toujours la 
marque. C'est pour cela 
qu'elle s'est investie dans le 
Comité du Club pendant 
plus de dix ans en tant que 
trésorière, secrétaire puis 
vice-secrétaire jusqu'en 
2009. 
Jacqueline a été aussi          
une des premières et 

fidèles « Perruches » 
pendant 35 ans. 
Que ce soit au Club, 
ou lors des sorties et 
randonnées des 
Perruches si pleines 
de souvenirs heureux, 
nous avons apprécié 
son écoute 
chaleureuse, ses 
conseils, sa façon de 
dédramatiser les 
tensions, son humour, 
dans les moments 
difficiles mais surtout 
dans tous les si bons 
moments passés 
ensemble. 

 
Ceux qui ont eu le privilège de bien connaître Jacqueline ne l'ont jamais considérée, même plus 
âgée, comme une « vieille dame », tant ses idées, ses paroles franches, sans artifices, surtout sans 
hypocrisie ou pudibonderie, étaient jeunes, libres de préjugés, généreuses, ouvertes au monde, 
aux autres, qu'on parle de politique, de société, de travail, de morale, de la vie en général mais 
aussi de nos vies personnelles. 
 
Une phrase d'un philosophe lue dernièrement m'a marquée : la vie en soi, c'est vrai, n'a pas de 
sens : on naît, on vit, on meurt. Mais c'est à chacun de lui donner un sens. Et le seul sens de la vie, 
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disait un autre, c'est l'amour. Et Jacqueline, toute sa vie, a aimé, non seulement sa famille, ses amis 
du Club et d'ailleurs, mais l'être humain, l'« autre », de tous âges, de toutes conditions, de toutes 
origines, avec une profonde humanité. 
Même pour les membres du Club qui ne l'ont pas – ou peu- connue, c'est le plus beau talisman 
qu'elle nous laisse à tous, à transmettre aussi à nos familles, nos amis et à ceux que nous côtoyons 
tous les jours, comme elle nous en a montré l'exemple, à sa façon discrète et encourageante. 
 
 
Ce n'est pas un adieu qu'on adresse à Jacqueline, c'est un au revoir car les morts que nous avons 
aimés restent vivants dans nos mémoires. Ils nous donnent leur force quand nous en avons besoin 
pour toujours aimer la vie, malgré toutes ses difficultés. C'est ce que Jacqueline a si bien fait. 
 

Jany COTTERON 
 

--oo00oo-- 

MUTATIONS 
 

Candidate : 

 
• Guylaine Bucher parrainée par Erwin Emmenegger, Dominique Aebi et André Schmid, 

1 course, 1 journée de travail. 

 

COTISATIONS 
 

Cotisation annuelle : elle passe de 70 à 90 CHF par membre et de 120 à 160 CHF pour 

les couples. En effet cette augmentation se justifie dans le but de constituer un fonds de 

rénovation pour les importants travaux à venir de Pierre-Grise. N’oublions pas que Pierre-

Grise est le seul patrimoine du Glacier et que nous nous devons de l’entretenir ! 

 

Le trésorier vous demande de la verser jusqu’au 31.12.2019 au plus tard : 

 

Au CCP du Glacier: 12-7395-5 
 

Par IBAN : CH36 0900 0000 1200 7395 5 
 

--ooOOoo-- 

 

COURSES ET ACTIVITES EFFECTUEES 

 

Octobre 
 

5 Journée de travail à Pierre-Grise par Lucette Burgher, 26 participants 

6 Fête d’ouverture du 95ème à Pierre-Grise, 39 participants 

12 Lac du Mont Charvin par Claude Milleret, 5 participants, 4 membres, 1 candidat 

18 Ouverture de la Barillette par Jean-Claude Nock, 7 participants 
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Novembre 
 

9 Les Berges du Rhône par Marie-Claude Pauchard, 14 participants, 10 membres, 4 non-

membres 

--ooOOoo-- 

 

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

 

--ooOOoo-- 

CHALETS 
 

Pierre-Grise : 
 

Aux occupants du chalet : 

 

• La cheffe de chalet demande qu’à chaque passage à Pierre-Grise les visiteurs lisent 

attentivement le nouveau règlement du chalet et le respecte scrupuleusement. 

 

• La tabelle des taxes pour Pierre-Grise a été refaite et elle est affichée au chalet. 

Attention aux modifications décidées le 16.10.2019. 

 

• Le trésorier demande que le paiement des taxes de chalet soit effectué sans 

tarder à la fin d’un séjour et selon la procédure prévue par le règlement de chalet. 

 

Réservations : du 26.12.2019 au 05.01.2020 Daniel Wagner 

 du 08.02 au 15.02.2020 Marc Zumbach 

 du 22.02 au 29.02.2020 Lucette Burgher, Françoise Spruytenburg 

 du 07.03 au 09.03.2020 Richard Vallotton 

 

Barillette : Elle est ouverte depuis le 19.10.2019 

 Pas de réservation annoncée 

 

DIVERS 
 

• Jean-Louis GAY a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. Nous formons tous nos 

vœux pour son prompt rétablissement 

 

• Hans Hofer nous présente la possibilité d’un transport en car pour la semaine en 

Autriche (prix : 100 CHF/pers. aller-retour). Que ceux qui sont intéressés prennent 

contact avec Anne Sylvie. 
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• Anne Sylvie nous indique qu’elle a reçu des tableaux de Aloïs Fischer. Elle les garde à 

disposition pour ceux que cela intéresse dans les archives du Glacier. 

 

--ooOOoo-- 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Comité Lundi 2 décembre 2019 à 19h30 chez Dominique AEBI 

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

Tel : 022 743 26 56 

Assemblée mensuelle 

 

Mercredi 11 décembre 2019 à 20h30 au Café de la Terrasse 

Route de Saint-Georges 73 / 1213 PETIT-LANCY 

Tel : 022 793 62 00. 

 

--ooOOoo-- 
 

 

Programme des courses 2019 - Décembre 

 

 
31 ou 1 

WEEK-END LIBRE 
Activité proposée selon disponibilité d'un chef de course. 
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CROIX DES SEPT FRERES  1684m. 
Randonnée d’initiation à ski dénivellation 500m. 
Région Les Carroz d'Arâches. 
Rendez-vous chalet de Pierre-Grise à 9h00 

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

Erwin EMMENEGGER 
+41 79 277 87 54 
erem56@bluewin.ch 

   

 
14 et 15 

ESCA-NOËL A LA BARILLETTE 

Randonnée pédestre, skis ou raquettes selon conditions et souper 

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

Jean-Claude NOCK 
+41 21 800 53 90 
jcnock@bluemail.ch 

 

Vacances de Noël  

Vacances scolaires genevoises du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020 

Vacances scolaires vaudoises du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 2020 
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