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Le mot du Président 
 

Les poils de la bête 
 
L’invention du ski est d’abord un moyen de locomotion avant de venir bien plus tard au service du jeu, du sport 
d’hiver et de la mode. 
Les premiers explorateurs modernes qui s’attaquent aux régions polaires et aux grandes traversées en se 
lançant des défis s’en équipent aussi dès leur apparition. 
De la Baltique à la Sibérie orientale on se déplace depuis fort longtemps avec des morceaux de peaux de 
phoques fixées aux skis. 
Et les phoques , aux grands yeux et aux fines moustaches , nourriture basique de tous les peuples Inuits ou 
Esquimaux qui se nourrissent de leur chair et  utilisent absolument tout y compris ce qui nous intéresse le plus 
, leurs peaux , aux poils orientés tous dans le même sens qui ont permis à ces peuples qui devaient aussi 
avoir accès à des forêts pour confectionner leurs skis , d’attacher des pièces de peau de phoque sous leurs 
lattes afin de monter sur des pentes sans trop d’efforts et d’aller chasser l’ours ou le caribou. 
En Europe on trouve de vraies peaux de phoque jusque dans les années 1930, maintenues avec des sangles 
qui, malheureusement laissent la neige s’accumuler entre peaux et skis, ce qui est plutôt gênant !  Mais il n’y 
a pas d’autre alternative… 
Jusqu’au jour où la colle fait son apparition vers 1968 et les peaux synthétiques prennent le dessus sur les 
poils de la bête en permettant à ce loisir de neige de prendre de l’ampleur et de se démocratiser. 
Et les peaux côté colle, après la colle permanente une autre technique voit le jour, il s’agit d’un matériau imitant 
les ventouses ou les pattes de geckos qui n’utilise pas de colle mais adhère aux skis et c’est un peu mystérieux 
grâce à une action de forces moléculaires…  Secret de fabrication oblige, on n’en saura pas plus… mais son 
succès n’a pas atteint les espérances de ses concepteurs. Du coup les peaux synthétiques avec colle 
permanente dominent le marché et ont encore de beaux jours devant elles !  
Alors bonnes randonnées à skis cet hiver ! 

Jean-Paul. 
 

A l’occasion de notre soirée choucroute…, le 10 janvier 
 

 
 

Savez-vous ce que signifie l’expression « Pédaler dans la choucroute » ? 
Les cyclistes doivent le savoir, eux qui ont dû parfois être dans cet état de grande faiblesse…. 
L’expression date du début du 20° siècle, ça ne se passe pas dans la cuisine d’une brasserie alsacienne, mais 
sur la route du Paris-Roubaix ou du critérium du Dauphiné. Car ce sont les Rois de la pédale fatigués qui ont 
inspiré cette expression lors des premiers Tours de France, les voitures balais étaient recouvertes de 
panneaux publicitaires à l’effigie de marques de choucroute. Le coureur fatigué qui s’y installait ne pédalait 
plus sur les pavés… mais dans la choucroute !!! 
On dit aussi pédaler dans la semoule ou dans le yoghourt !         

Jean-Paul. 



LA VIE DU CLUB 
 

Le repas des aînés vendredi 19 janvier 2018 
 
Six aînés se retrouvent au restaurant Clair-Vue ce vendredi 19 janvier accompagnés de 3 membres du comité 
de notre club et c’est avec grand plaisir que nous retrouvons pour parler de notre santé, de nos vies de nos 
envies et de partager un bon repas ensemble. Les mets servis par la famille RIZZETTO étaient délicieux, nous 
vous recommandons vivement d’aller apprécier la qualité de leur cuisine, et vers 14 heures, chacun retourne 
à ses occupations. 

Jean-Paul 
 

 

 
***La complainte des vieux bougres*** 

 
A tous les jeunes qu'on a connus, avant 
Et qui sont des vieillards... maintenant ! 

A toutes ces filles jadis coquettes 
Maintenant en maison de retraite, 

Pour nous souvenir, prenons un instant 
Tant qu'il est vraiment encore temps ! 
A tous ces garçons, hier charmants 
Et qui, aujourd'hui, sont grisonnants, 
A toutes ces filles en mini jupettes, 

Ridées désormais comme des fruits blets, 
J'envoie ce message important. 

Pour nous moquer un peu de nos tourments. 
On vieillit, on vieillit, 

On est de plus en plus raplati, raplati, 
On a la mémoire comme une passette, 

On a du mal pour mettre nos chaussettes. 
On est tout rabougri, déjà amorti, 

On oublie même parfois ses anciens amis. 
A tous mes virtuels correspondants, 

Qui sont chaque jour devant leur écran, 
A tous mes amis qui, par Internet, 

M'envoient souvent des "blagounettes", 
Je souhaite qu'encore longtemps 
Nos échanges soient récurrents. 

 
***Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler que c’est un privilège refusé à beaucoup*** 



L’année 2017- deux nouveaux membres honoraires 
 

Gilbert Anthoine, 
Il est entré au club en 1992, ses parrains étaient Thierry Lentillon et Gérard Sutter. 
C’est le Président d’alors, Albert Perrottet, qui l’a reçu comme membre actif lors 
d’une assemblée en campagne dans les bois de Versoix. 
A cette époque, il était le plus jeune du club et, il l’est encore à ce jour… 
Après son acceptation, Il est entré rapidement au comité et a assumé la tache de 
Président en 1998 et 1999. Il a également fonctionné de nombreuses années 
comme trésorier dans le cadre du comité et est toujours en charge à ce jour. 
Ses meilleurs souvenirs de montagne sont la course du 100ème anniversaire dans 
les Grisons avec notamment une très belle course dans le massif de la Bernina. 

Egalement, l’ascension de l’aiguille de la Bérangère et la descente du glacier d’Armancette à ski, sont des 
épisodes qui sont gravés dans sa mémoire. 
Il a participé activement à la mise sur pied des soirées de gala des 110ème et 115ème anniversaire du club et 
collaboré activement à la mise sur pied des deux dernières « revues ». 
Aujourd’hui, il compte 25 ans de sociétariat et il apprécie toujours l’esprit du club, la camaraderie et les bons 
moments passés entre amis. 
 
 

 
Marc Doebeli 
Il est entré au club en 1992, parrainé par Yves Lambert et André Gardel. 
C’est le Président en fonction Albert Perrottet qui l’a reçu comme membre actif lors 
d’une assemblée à Versoix où lui a été remis l’insigne du Piolet club de Genève.  
Durant ces 25 années il a eu le plaisir de participer à de nombreuses courses qui lui 
ont laissées de magnifiques souvenirs.  Notamment, la course du Breithorn ainsi que 
celles de l’Aiguille Bérangère et du Buet. 
« Il se souvient également lorsque Yves lui a sauvé la vie alors qu’il était tétanisé pris 
par un vertige face au vide en descendant à ski le glacier d’Armancette ». 

Lors d’un anniversaire du Piolet, il s’agit de la grande course dans les Grisons, Gino a tenu en haleine dans le 
train Brig-St. Moritz par ces dons de comédiens et a amusé la galerie, aux grands rires des autres membres 
et passagers. 
Il a eu la chance de découvrir la montagne avec ses cousins en gravissant le Mt Blanc en 1959 alors qu’il avait 
22 ans.  Il a toujours aimé la montagne et le Piolet Club lui a permis de découvrir de nouveaux sommets. 
Il apprécie la bonne camaraderie et l’esprit du club.  Il citera encore l’expédition nocturne « au clair de lune » 
au chalet d’alpage à la Givrine autour d’une excellente fondue. 
 

Le comité 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Matériel du Club 
 

Dès le 1er mai 2013, le matériel du Club (cordes, etc.), est entreposé chez STORMATIC SA, Route de Pré-
Marais 46 – 1233 BERNEX. 
Contact : Philip NORMAND au no. 022 727 05 02 ou portable 079 347 50 80 
 
En couverture : Course du 1er groupe le 25 février, Pointe de la Chavache 2080m 
 
Remise des textes pour le prochain Piolutien N°2 de mars / avril 2018 avant le 20 février 2018.  
Par e-mail (document Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch 
Vous saurez tout sur la vie du club en visitant le site www.le-piolet.net 

 

tel:022%20727%2005%2002
tel:079%20347%2050%2080
mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


RAPPORTS DE COURSES 
 

Course du 2ème groupe - Samedi 13 Janvier 2018 
Mont d’Arbois - Le Bettex   

 
Devenue habituelle cette première course de l’année fût, au fil des ans, passée par tous les états, mais ce 
dimanche précisément, le jour de gloire est arrivé… Oyé ! Le ciel est limpide, l’ambiance est sereine, tutti va 
bene, sauf pour Albert qui doit se désister pour un temps de repos et l’on compatit comme il se doit.  
Affluence des grands jours, on se bouscule au départ des bennes de « La Princesse ». Arrivés au Mont-
d’Arbois, 4 d’entre nous partent skier. Il est vrai qu’une telle neige ne se refuse pas. Les 6 autres, conseillés 
par Gérard, vont descendre en direction du Bettex en bordure de piste. Les raquettes ne sont même pas 
indispensables tant les pistes sont damées. En passant par l’Avenaz, l’apéro est irrésistible face à un Mont-
Blanc étincelant. Un coup de blanc et de pastis plus loin, nous sommes au Bettex pour le repas pris sur la 
terrasse du resto où nos skieurs nous ont rejoints. Euphorie pour certains, grimaces pour Dominique qui s’est 
pris un ski fou, lui occasionnant une déchirure au mollet. Bilan : douleurs, repos forcé, saison compromise.  
Du Bettex, les skieurs s’en refont une ou deux, sans Dominique, et les marcheurs rejoignent l’intermédiaire de 
« La Princesse » par le chemin forestier. Un thé, mais oui, termine la chevauchée piolutienne. Tout en pensées 
avec Albert et Dominique, malchanceux.  

Roland 
 

  
 

Course du 1er groupe - dimanche 21 janvier 2018 
Le Noirmont 

 
Comme le disait Ruedi, lors des sorties du Piolet du 1er groupe le mauvais temps est souvent au 
rendez-vous. Il nous a fallu du courage et de la motivation pour chausser les skis de rando. 
Au programme pour la 2eme année à nouveau la Tulle. En 2017 pas de neige, en 2018 trop de 
neige et risque d'avalanche...on verra en 2019… 
Comme plan B, ce sera le Noirmont (les Rousses) départ 1090m. Au rendez-vous deux Piolutiennes 
et six Piolutiens. A la pluie du départ s’est venu ajouter un mélange de pluie-neige. Par sécurité 
nous prenons la piste verte avec une montée assez douce dans la forêt. 
L’arrivée au sommet 1547m., soit 456m. de dénivelé en 1h15, c’est une belle performance pour une 
première sortie officielle et surtout par cette météo maussade. Peu de monde sur les pistes, nous 
avons croisé deux randonneurs, trois lorsque nous nous équipons pour la descente et un chevronné 
sur le retour. 
Au vu des mauvaises conditions de neige, je propose de descendre par la piste rouge. 



Arrivés au parking sans trop de chutes, réunis dans trois voitures nous partons en direction des 
Rousses pour nous ravitailler et nous restaurer au Golf du Rochat. Merci à Stan pour l'apéro et 
Michel pour le choix du rouge et la bouteille offerte. 
Merci à tous de votre participation malgré cette météo pourrie. La matinée a tout de même été 
sportive et suivie d’un agréable moment au restaurant. Bravo à tous pour votre bonne humeur et 
votre confiance. Comme dit le proverbe jamais deux sans trois, donc rendez-vous est pris pour la 
Tulle en 2019. 

Jean-Daniel. 
 

  
 

Course du 2ème groupe - Samedi 10 février 2018 
Le Petit Sonnaillet 

 
Cinq Piolus, Albert, André, Gino, Roland et willy se retrouvent vers les 10h pour le café ou le chocolat chaud 
à la buvette de la station nordique de la Vattay. Dominique et Raymond renoncent, un le mollet faible, l’autre 
ne peut entrer dans ses godasses, vraiment pas de chances ! 
Le temps n’est pas au plus beau. Il faite frais -5° et un épais brouillard couvre la crête du Jura ainsi que le 
plateau de Lajoux. Une fine couche de neige fraiche tombé la nuit recouvre le sol déjà bien enneigé plus du 
mètre. Le but prévu est modifié pour cause de brouillard et nous optons pour une gentille marche dans la 
plaine se trouvant au pied de la Dôle de son côté nord-ouest. La trace est bien marquée et c’est sans les 
raquettes que nous entamons notre ballade.  Arrivés à l’alpage du Petit Sonnaillet nous faisons la halte pique-
nique. Un refuge assez rudimentaire est organisé nous permettant de s’installer et de se protéger du froid et 
du vent. Traditionnel coup de rouge, eh oui c’est comme ça avec le 2ème groupe, mais pourquoi pas après tout 
c’est bon et ça donne un semblant de chaleur dans le corps. 
Pour la suite, nous comprenons très vite que nos octos n’ont pas envie de faire de vieux os. Alors c’est le 
retour sans détour vers les voitures. Belle rencontre pleine d’amitié dans un environnement féérique de neige 
et de givre. 

Willy 
 

  



  
 

Course du 1er groupe : Dimanche 25 février 2017 
Ski rando, la Pointe d’Ardens 

 

 
 
Dimanche matin la mairie de Thônex il est 8h00. Deux Piolutiennes et cinq Piolutiens courageux se 
retrouvent par un froid de canard et en plus avec le brouillard, prêts à se rendre à Abondance. 
Chocolats chauds, cafés et croissants sont dégustés avec bonheur avant de se rendre au lieu-dit le 
Lac des Plagnes, départ de notre randonnée. Nous ne sommes pas les seuls, le parking est presque 
plein, raquetteurs et randonneurs. 
Le temps de s’équiper et hop c’est parti. Le temps est au froid (-6°) et au brouillard par chance pas 
de vent. Quelques hectomètres et déjà l’effet de nos mouvements nous font oublier le froid et même 
pour certains le besoin d’enlever une couche. 
Les traces par chance sont assez bonnes. Elles nous permettent malgré un épais brouillard de 
progresser normalement sans trop de difficultés jusqu’au-dessous des chalets d’Ardens. Une pause 
permet de se regrouper et de se requinquer un peu. Quelques lueurs nous permettent d’imaginer 
que la sortie de cet épais brouillard est proche.   Et c’est reparti. En effet peu après le passage des 
chalets d’Ardens, rendus presque invisibles par la quantité de neige, le soleil fait son apparition et 
nous permet de découvrir un panorama magnifique et de distinguer le but de notre balade. Encore 
un petit effort et tous ensemble nous nous retrouvons au sommet de la Pointe d’Ardens. Bien joué ! 
embrassades ! photos ! Bien installés nous profitons du magnifique environnement. Le pique-nique 
est bien vite englouti et il est temps de se préparer pour le retour. Une descente rendue chaotique 
par une neige dure et cassante et surtout par un brouillard revenu nous laissant une très mauvaise 
lecture de l’itinéraire à prendre. C’est ainsi qu’en cherchant notre chemin nous arrivons tant bien 
que mal à descendre jusqu’à l’embranchement du chemin nous menant à la voiture. Le couple 
Dubas ne pouvant participer pour cause de genou douloureux nous offre le dernier verre de l’amitié 
pris comme au départ à Abondance. 
Merci à, pour la participation dans le désordre, Manu, Charlotte, Michel, Jean-Daniel, Jean-Paul, 
Cédric. (Dénivellé +/-env. 800m, 9.5km, 1190m/1959m, montée 2h15, descente 45’, pause 45’) 
 

Willy  



 
 

 
 

  
 

 

PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 4 mars  
Raquettes - marcheurs, Plaine-Joux 

 
Rendez-vous : Mairie de Chêne-Bougeries 8h00 Départ 8h15 
Caractéristique : Montée à la Pointe de Miribel 
Matériel : Raquettes ou chaussures de marche, pique-nique recyclable 
Organisateur et inscriptions : JD. Baud 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 8 avril  
Raquettes, marcheurs - Crêt de l’Aigle (Semnoz) 

Rendez-vous : parking de la châtière, à Arare – RV 8h00, départ 8h15 
Caractéristique : promenade facile, 200 m dénivellé 
Matériel : chaussures de marche ou basket, pique-nique 
Organisateur et inscriptions : D. Oger 



Course du 1er groupe : Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 
Ski rando - Combette et Dotse 

 
Rendez-vous :6h45-Stormatic Rte de Pré-Marais 46-1233 Bernex-Départ 7h00 
Caractéristique : courses de 900 à 1200 m dénivelé (Dotze-Chantonnet-Pointe Colombettes) 
Matériel : habituel + pique-nique 2 jours 
Organisateur et inscriptions : Phillip Normand (079.347.50.80) jusqu’au 10 mars 
Nuit à l’Auberge Maya Joie : Fr. 35 à 60.-/pers. y c. pt déjeuner-souper sur place ou au restaurant 
à la Fouly. 
 

   

 
Course du 1er groupe : Samedi 14 et dimanche 15 avril  

Ski rando - Pointe de la Galise 
 
Rendez-vous : Parking de Plan-Les-Ouates à 7h00 
Caractéristiques : Région Tignes, Val d'Isère  
Difficulté PD+ : dénivelé 1019m depuis le refuge Prariond où nous passerons la nuit. 
Durée 5h00 depuis le refuge et retour aux voitures 
Matériel : matériel de peaux + prévoir crampons 
Organisateur et inscriptions : M. Bugnon, Tél : 076 3235819, mail : mbugnon@sunrise.ch 
N.B : Merci de me communiquer votre intérêt par retour e-mail afin que je puisse avoir une idée du nombre 
de personnes pour la réservation du refuge. 
 

  
 



LES MANIFESTATIONS 2018 
 

Janvier 
 Mercredi 10 - Dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l’Amitié. 

 Groupe 2 : Samedi 13 Skieurs-marcheurs : Mont-d'Arbois A. PERROTTET  

Les ainés : Vendredi 19 Repas des ainés : Le Comité 

Groupe 1 : Dimanche 21 Ski rando : La Tulle JD. IMESCH 

Février 

 Mercredi 7 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Samedi 10 Raquettes - skis de fond : Lajoux R. DARBELLAY 

Groupe 1 : Dimanche 25 Ski rando : La Pointe d'Ardens W. GOETSCHMANN 

Tous :        Mercredi 28 Balade au Clair de Lune - Chalet du Reculet JD. IMESCH - A. GARDEL 

Mars 

 Mercredi 7 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 2 : Dimanche 4 Raquettes-marcheurs - Plaine-Joux JD. BAUD 

Groupe 1 : Samedi 17 - dimanche 18 Ski rando - La Foully - Phillip Normand 

Avril 

 Mercredi 4 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 : Dimanche 8 Marcheurs : but à déterminer D. OGER 

Groupe 1 : Samedi 14 - Dimanche 15 Ski rando -  But é déterminer - M. Bugnon 

Mai 

 Mercredi 2 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Groupe 1 : Samedi 5 - Dimanche 6 Ski rando - La Gemmi - W. Goetschmann 

Groupe 2 : Dimanche 13 Marcheurs : Mijoux le Grand Mont-Rond - André GARDEL 

Tous :        Dimanche 27 Sortie familiale - 125ème anniversaire - Chalet Pré-Berger  

Juin 

   Mercredi 6 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy  

Tous :        Samedi 16 - Dimanche 17 Marcheurs - La Seya - Ovronnaz - T. LENTILLON 

Juillet 

 Mercredi 4 - dès 18.00 h Assemblée en campagne à Signy - JD IMESCH  

Groupe 1 : Dimanche 8 Marcheurs - Le Chamossaire - JP. DELISLE 

Groupe 2 : Dimanche 8 Marcheurs -  Lac de Roy - Marcelly - JD. BAUD 

Août 

Groupe 2 : Dimanche 12 Marcheurs - but à déterminer - R. HOEGEN  

Groupe 1 : Dimanche 19 Alpinistes, marcheurs - Vanil Noir - F. BOURQUIN  

 Mercredi 29 - 20.30 h Assemblée - Hôtel Calvy 

Septembre 

Tous :        Du jeudi 6 au dimanche 9 Grindelwald - A. GARDEL 

Octobre 

Mercredi 3 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 7 Marcheurs : La Pointe de la Québlette J. DUBAS - R. DARBELLAY 

Novembre 

Mercredi 7 - dès 19.00 h Stamm - Hôtel Calvy 

Tous :       Dimanche 11 Sortie d'automne - Le Comité  

Décembre 

Mercredi 5 - 20.30 h Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous :       Samedi 15 - dimanche 16 Course de Noël : à déterminer - S. VARIN 



AUTRES INFOS 

 

Une application mobile sur la médecine de montagne a été présentée mercredi 
à Champéry 

 
Une application mobile sur la médecine de montagne a été présentée mercredi à Champéry. Son but ? 
Sensibiliser les randonneurs, les touristes et les alpinistes aux maladies liées à l’altitude. 
Evaluer ses symptômes, accéder aux procédures de secours, parcourir un guide médical d’altitude et prendre 
contact avec un médecin spécialisé : voilà ce que permet cette nouvelle application, mise au point par la HES-
O Valais. Cette réalisation, présentée lors d'un congrès international de médecine de montagne, s'inscrit dans 
le cadre du projet européen transfrontalier baptisé e-Rés@mont. 
Ce projet, qui rassemble les régions de Suisse, de France et d'Italie autour du mont Blanc, vise notamment à 
développer et expérimenter des méthodes et des systèmes innovants d'assistance sanitaire en montagne. 
Un outil d'avenir, "C'est une richesse incroyable. On peut avoir des synergies et développer des choses 
beaucoup plus facilement et rapidement que si on travaillait dans notre coin", se félicite Matthieu de 
Riedmatten, président du Groupe d’intervention médicale en montagne (GRIMM). 
Ce travail en équipe pourrait déboucher dans le futur sur d’autres progrès. Alors que de nombreux villages 
reculés ne comptent plus de médecins, la téléconsultation, actuellement testée dans le val d’Aoste, est à ce 
titre une solution sanitaire d’avenir. 
"La digitalisation est certainement un instrument qui va nous permettre de régler de nouveaux problèmes (..) 
dans les régions reculées qui n'ont pas forcément accès aux médecins sur place", estime ainsi le conseiller 
d'Etat valaisan Christophe Darbellay. 
 

 
 

 
 

https://www.hevs.ch/fr/rad-instituts/institut-informatique-de-gestion/projets/e-res@mont-15158
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Changement d’adresse, retour à : 

Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 
 

 


