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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Message de Noël 2019 
 

Mes amies, mes amis, 
Il est le moment de l'année qui nous ramène à nos plus beaux souvenirs 
d'enfance et aux personnes qui comptent pour nous : les grandes amies, 
les grands amis font partie de ces personnes. Une pensée ce soir aussi 
à nos chers amis Piolutiens qui du ciel regardent notre sapin. 
La magie de Noël m'a poussé à prendre ma plume pour vous souhaiter 
une bonne fête autrement qu'avec un simple sms « bonne fête » bien trop 
court afin de vous rappeler mon amitié sincère. 
J'espère que vous allez bien et que vos proches sont en bonne santé. 
J'espère également que vous avez trouvé votre chemin de vie qui vous 
permet de vous épanouir pleinement auprès des personnes que vous 
aimez. 
Mes amies, mes amis, j'espère que nous trouverons le temps après les 

fêtes de nous revoir aux assemblées et aux courses. Les relations amicales, quand elles sont sincères, sont 
essentielles au bonheur de tout un chacun. Et votre amitié indispensable. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes : un très beau réveillon de Noël et un bon réveillon de la Saint Sylvestre 
partagés avec vos proches. 
Je présente mes meilleurs vœux de bonheur à toutes mes amies, amis dont vous faîtes partie. 
 

Bises amicales d'un Président qui pense à vous.   Jean-Daniel Imesch 
 
 
 

  



LA VIE DU CLUB 
 

Après trois décennies 
 
Je vais entrer dans le cercle de ma troisième Présidence, après notre doyen Albert Perrottet en 1958-1959, 
1968-1969,1992-1993. 
André Gardel en 1994-1995, 2004-2005, 2012-2013. 
Jean-Daniel Imesch en 1990-1991, 2010-2011, 2020-2021. 
J'avais écrit à l’époque : « 1991 marquera le 700e anniversaire de la naissance de la Suisse. » 
En 2010, j'avais remercié Thierry qui, après le hockey, m'a fait découvrir la montagne et les Piolutiens. J’avais 
mentionné dans le journal de janvier / février les années d'anniversaires. 
Que de souvenirs depuis mon entrée au club en 1980, puis comme actif depuis 1981 lors d’une séance au 
café des Touristes à la place Cornavin.  
En cette année 2019 et pour la première fois depuis que je suis membre actif, j'ai participé à toutes les 
courses du programme. En effet, je dispose de davantage de temps : je fais maintenant partie du « club » 
des retraités (Palmarès ci-joint.). 
J’apprécie grandement la possibilité de participer aux courses des deux groupes : les sorties avec les anciens 
ont pour moi un charme particulier : ils me racontent leurs virées d'antan. Dernièrement au Salève, Albert 
m’a narré son entrée au club en 1950. 
D’ailleurs, je reviendrai, sur cette magnifique période et sur leurs beaux souvenirs lors d’un prochain mot du 
Président. 
Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu'à nos chers annonceurs, une 
excellente et heureuse année 2020. 

Jean-Daniel Imesch. 
 

Assemblée Générale du 4 décembre 2019 
 
La séance est ouverte à 20h 50 devant 19 membres actifs et 1 membre sympathisant. 
La liste des présences circule et confirme que l’Assemblée Générale peut se dérouler valablement. 
Sont excusés : Philip Normand, André Gardel, Freddy Bourquin et Jean-Daniel Baud. 
 
Des nouvelles de nos malades : Philip Normand, avec un moral d’acier continue à se faire traiter et soigner 
avec beaucoup de sérieux. 

 

Rapport annuel 2019 du Président 
 
L’année 2019 nous a permis d’effectuer de nombreuses et belles courses dans nos deux groupes et je vais 
vous rappeler tous ces événements de façon résumée. 
Nous avons commencé cette nouvelle année piolutienne par notre course de Noël à Hirmentaz. 18 
participants et pantes profitent de la neige du jour et par la suite de la jolie montée au sapin pour notre 
traditionnel et très apprécié apéritif autour du feu et proche des sapins. Retour à l’hôtel pour le repas partagé 
par tous. Le dimanche est plus triste, la pluie est là et la neige à peine tombée fond déjà…. Nous apprenons 
peu après le décès d’Henri Bochuz, arrivé en ce début décembre peu avant notre montée à Hirmentaz. 

En janvier le 2° groupe, 5 marcheurs vont, sur une belle neige au chalet du Vermeilley manger la 
fondue. 
Le 1° groupe composé de 6 skieurs va à la pointe de Chalune par le col de l’Encrenaz, temps couvert mais 
pas de jour blanc, descente agréable jusqu’au Petit Bonheur pour un vin chaud en attendant les 2 Bugnons 
partis ailleurs tester malgré eux un itinéraire encore inconnu ! 
Le repas des aînés se déroule comme de coutume au restaurant le Clair-Vue à Meyrin avec Albert, Néness, 
Roland, Raymond encadrés par Willy et Jean-Paul pour les surveiller ! 

En février, le 2° groupe s’en va sous la flotte et dans la neige mouillée faire quelques pas au chalet 
de Cuvaloup, se réchauffer, manger et se dépêcher de rentrer. 



Géraldine Remande et Yves Lambert se marient !  VIVE LES MARIES !!! 
Le 20 février, c’est la sortie au clair de lune au chalet du Reculet à la Givrine, feux de cheminée extra qui 
nous chauffe le dos en attendant la fondue, nous sommes 9 amateurs de bonnes choses… à la lampe 
frontale ! 
Le 24 du même mois, journée ensoleillée et neige de qualité pour cette montée à peaux au Reculet par sa 
face nord depuis Lelex, sommes 5 à profiter de ces bonnes conditions d’enneigement. 
Pierre Jenni s’est éteint ces derniers jours dans sa 70° année. 

En mars, le 2° groupe composé de 10 Piolus marche le long du Foron jusqu’au lac de Machilly en 
place de marcher à Praz de Lys vu les conditions venteuses et pluvieuse de l’endroit. Bien leur en pris, un 
repas au chaud dans un restaurant en rondins les a tous réjouis ! 
Course annulée du Val Ferret pour mauvais temps et coulées de neige, le 1° groupe reste à la maison…   
Triste…. 

En avri,l les marcheurs du 2° groupe, ils sont 3, ils décident de se faire rincer sur place,  ils montent 
à pieds depuis le Pas de l’échelle jusqu’à la station supérieure du télécabine du Salève et passent plus de 
temps au restaurant que sur les sentiers glissants, retour en cabine…… 
Les Skieurs, au nombre de 8 mettent les peaux au col de Plan-Bois et montent par un temps radieux à la 
montagne de Sulens qui se termine par un excellent apéritif à la terrasse du restaurant au point de départ. 

En mai, après concertation entre les membres du comité et les membres présents lors de 
l’assemblée bi-mensuelle, il a été décidé à la majorité que nous allions recevoir pour la première fois trois 
femmes, connues de nos services de renseignements, comme membres actives du Club !                   
La neige fait son retour et les 7 skieurs vont se régaler à Flaine jusqu’à l’arrivée de la télécabine de l’Aup de 
Véran… et se paye une fabuleuse descente dans une super neige poudreuse ! 
2 semaines plus tard les 2 groupes s’en vont dans les montagnes fribourgeoises, dans la vallée de l’Intyamon 
pour 2 journées de balades, de train et de bons moments passés autour d’une bonne table le samedi soir 
venu. Les 12 participants se régalent des paysages entre Montbovon et Grandvillard tout le dimanche, 
quasiment sans pluie. 

En juin, Début Juin, Henri Decor, 97 ans nous quitte en toute discrétion. 
A l’assemblée de juin les trois femmes candidates, respectivement Marie-Jo Dubas, Manuela Bugnon et 
Marie-Jeanne Bussat sont reçues comme membres actives et félicitées de leur décision, une verrée s’en est 
suivie sous les applaudissements. 
Les marcheurs du 1° groupe partent de près d’Argentière et montent sous un bon soleil en direction du lac 
Blanc mais plus ils montent plus la neige se fait encore présente et lourde, ils décident de rester à cette 
altitude et se dirigent vers les lacs de Chésery, jolie sortie en boucle et une fois terminé cette longue descente 
une terrasse de bistrot nous tend les bras ! 

En juillet, Le 3 assemblée en campagne, toujours aussi sympa à Signy, tour à vélo pour quelques 
mordus, partie officielle, grillades, et parties acharnées de pétanque. 
Le 2° groupe composé de 4 marcheurs va au plateau des Glières et grimpe jusqu’aux chalets d’Auge par un 
beau soleil de juillet. 
Les 6 et 7 le 1° groupe se déplace près de Samoëns mais n’ira pas au refuge de Folys, trop de monde et 
météo incertaine, 2 jolies sorties choisies par Silvio vers Sixt le samedi et vers le col de Bostan le dimanche 
nous satisfait pleinement, avec pour le samedi soir une belle grillade devant le chalet de Mr Kofmel ainsi que 
l’hébergement. 

En août, 6 membres du 2° groupe vont marcher dans le Jura, de la Givrine jusqu’à la Prélasse sous 
un soleil caniculaire mais c’est si agréable ! 
Et le 1° groupe retourne dans les Préalpes fribourgeoises, ils sont 12 participants à se diriger en direction de 
la dent de Lys, tout d’abord une longue montée en lacets jusqu’au col de Lys. Là une partie du groupe se dit 
qu’il fait bon sur l’herbe pour pique-niquer et ce ne sont que 5 grimpeurs qui iront jusqu’au sommet par une 
pente herbeuse raide de chez raide, chaque pas doit être assuré ! Très beau dimanche ! 

En septembre, La grande course nous a réservé quelques surprises, une météo très négative nous 
force à en faire moins que prévu, le 2° groupe va au Noirmont, ils sont 8, en direction de la ferme des 
Coppettes et une descente rapide pour trouver refuge au restaurant. 
Le 1° groupe devra se contenter de 2 jours de course au lieu des 4 prévus, au départ de Saanen, montée 
en deux étapes, histoire de marcher un peu plus tant qu’il ne pleut pas, récolte de champignons en cours de 
route pour agrémenter le souper à la cabane Geltenhütte à 2000m. Les paysages sont d’un vert ! Avec toute 
cette flotte, c’est facile ! Là-haut on a la tête dans le brouillard, après une bonne nuit, suite de la boucle sous 



une pluie fine pour atteindre le chalet de Stiertungel, excellent pique-nique dans le bucher et descente dans 
l’herbe gorgée d’eau et sur sentier boueux, le Wildhorn invisible dans les nuages, mais nous reviendrons 
l’année prochaine ! Willy, tu nous as manqué ! 

En octobre, Pour tous, c’est la Pointe de la Québlette aux Glières pour 9 marcheurs, pique-nique au 
sommet, beau temps, soleil, qui va se plaindre… 

En novembre, Tous au Salève, la majorité part à pinces depuis le Coin en haut de Collonges, grimpe 
par Orjobet, deux anciens nous rejoignent à la Croisette et le repas en commun aux Marches de la Croisette 
puis descente par le sentier du facteur encore inconnu pour certains jusqu’au Coin, temps nuageux mais 
sec, ouf, cette année il y a eu pas mal d’eau les jours choisis pour nos courses…. 
Et notre cher Club docteur, comment analysez-vous sa santé et sa détermination à continuer sa course droit 
dans ses bottes de neige malgré les aléas de son grand âge ? Ce n’est pas facile d’admettre que le futur se 
présente avec quelques difficultés à vivre et à gérer, tout cela avec bonne humeur et confiance, il faut avancer 
et se faire plaisir le mieux possible le plus longtemps possible, avec plein de bonnes volontés qui 
contribuerons à sa vie, alors de l’enthousiasme que diable !!! 
Je remercie les membres actuels du comité pour leur engagement et leur contribution nécessaire à la bonne 
marche de notre club, la belle qualité et la présentation de notre journal, la tenue des comptes, les rapports 
de course, le programme des courses de l’an prochain et les organisateurs des courses, ils sont 
indispensables, les personnes qui donnent un article qui étoffe notre journal et les mots du Président qui 
agrémentent la première page ! 

VIVE LE PIOLET CLUB !  Le Président : Jean-Paul DELISLE. 
 
 

Le comité 2020 
 

Président : Jean-Daniel Imesch 
Vice-président : Jean-Paul Delisle 

Trésorier : Gilbert Anthoine 
Secrétaires et suppléants : Silvio Kofmel, André Gardel 

Journal et site internet : Willy Goetschmann 
 

Rapport du trésorier 
 

En bref : Les comptes de l’exercice 2019 sont présentés avec clarté par Gilbert Anthoine, trésorier. Ce dernier 
rend attentif l’assemblée de la perte de CHF 2696,80 Fr. réalisée cette année.           
Raymond Darbellay et Michel Bugnon, vérificateurs aux comptes, confirment que les comptes sont tenus 
avec soin et exactitude et qu’ils peuvent être approuvés sans retenue par l’Assemblée.  
 
Les comptes sont acceptés à l’unanimité après correction d’une coquille dans le compte de pertes et profits 
et avec modification de présentation, décharge est donnée au Comité.  

 

Les vérificateurs de comptes 2020 
 

Raymond Darbellay – Yves Lambert 
Suppléante : Manuela Bugnon 

 

Les cotisations 2020 
 

Les cotisations 2018 se montent à Fr. 70.- pour les membres honoraires et actifs 
Et à Fr. 10.- au minimum pour les membres sympathisants. 

La liste exhaustive des membres du Piolet Club peut être obtenue sur demande. 
 

 



 
Participation aux courses en 2019 

 

Le Palmarès  
 

13 courses IMESCH Jean-Daniel 
12 courses GARDEL André 
10 courses DELISLE Jean-Paul, GOETSCHMANN Willy 
  9 courses VARIN Stanislas, ZOLLO Gino  
  8 courses Mme BUSSAT Marie-Jeanne, DARBELLAY Raymond, OGER Dominique  
  7 courses DUBAS Jacques  
  6 courses DUBAS Marie-Jo  
  5 courses BOURQUIN Freddy, BUGNON Michel, DUBOST Philippe, KOFMEL Silvio,  

       PERROTTET Albert  
  4 courses Mme BUGNON Manuela, BAUD Jean Daniel, DOS SANTOS José, LENTILLON Thierry  
  3 courses Mme CHOLLET Marie, HOEGEN Roland  
  2 courses Mme DANTAN Marlyse, ANTHOINE Gilbert  
  1 course   Mme CLERC Laila, Mme Lambert Géraldine, CLERC Richard, LAMBERT Yves, 

       STAMM Christian, STERNBERG Jean-Matthieu, SUTTER Gérard 
 
La participation totale est de 158 pour 30 membres et une invitée.  
Soit 11 membres honoraires, 11 membres actifs, 8 membres sympathisants et 1 invitée 
 
La participation des Piolutiennes est de 25 pour 6 membres et une invitée.  
 
N’ont participé à aucunes courses, 108 membres. 
 

Les Membres 
 

      Un nouveau membre honoraire 
 
Silvio Kofmel a 25 ans de sociétariat en 2019, une médaille lui est remise sans la 
piquer sur son gilet ! 
 

 
 
 
 

   Un nouveau membre Actif 
 
Un nouveau montagnard demande à être accepté parmi les membres actifs, il s’agit 
de José Dos Santos qui a déjà participé à quelques courses avec nous avec bonheur. 
Jean-Daniel Imesch nous parle de lui, il est son parrain. Nous demandons à 
l’assemblée ici présente de voter à main levée pour ou contre son entrée au club dès 
ce mois de décembre 2019. 
 
Il est à l’unanimité accepté, une jolie médaille lui sera remise à la course de Noël. 
 

 



Sortie d’automne : Dimanche 10 novembre au Salève 
 
C’est avec un temps maussade que sept Piolus au départ du Coin prennent la direction du sentier d’Orjobet. 
Chemin humide, pierres glissantes. Montée tout en douceur avec quelques arrêts pour arriver au sommet 
recouvert de quelques taches de neige. Avant de rejoindre la Croisette nous prenons l'apéritif un fendant 
pour faire plaisir à Thierry, mais malheureusement absent tombé malade pendant la nuit. Partis plus tard 
Albert et Raymond nous rejoignent sous une timide éclaircie de courte durée.  
Un menu du jour et l'ambiance du resto nous réchauffent. Le retour se fait par le chemin du facteur beaucoup 
plus doux et moins casse gueule. Les anciens montés en voiture proposent de ramener au Coin Marie-Jo et 
Gino.  
Au final jolie sortie d'automne avec une excellente décontraction. Merci à tous pour le bon moment passé 
ensemble. 

 
A bientôt pour le comité, le Vice-président J.D. Imesch 

 

 
 

  
 

 
 

 



RAPPORTS DE COURSES 
 

Course de Noël : Samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 
L’Abbaye - Lac de Joux 

 
 
Le lieu : 
 
 
Le Sapin : 
 
 
Le discours : 
 
 
L'organisateur :  

  
 
Les participants : 

Jean-Paul 
Marie-Jeanne 

Marie-Jo 
Jean-Daniel I. 

Michel 
Gino 
Silvio 
Willy 

Géraldine 
Yves 

Jacques 
André 

Thierry 
Jean-Daniel B. 

Ghislaine 
Stanislas 

José et Madame 
Freddy 

 
Les absents : 

 Philipp 
Roland 

Albert 
  

La météo : 
Les activités :  
Conclusion : 
 
Votre dévoué :  

Hostellerie de l'Abbaye du lac - L'Abbaye - Lac de Joux un hôtel au design 
moderne qui n'échappe pas à l'austérité de l'architecture jurassienne  
 
De table et sous un couvert, au bord du lac avec le crépitement du feu et le 
bruit des vagues. 
 
Un petit mot bien senti de Jean-Daniel Imesch, notre nouveau président 
dévoué. 
 
Voir course de Noël 2016. Merci Thierry pour ta collaboration efficace 
et goûteuse. 
 
 
Président déchu qui fait dans le vice ! 
Un départ précipité ! 
Le sourire et l'écoute !  
Un régional à l'heure, généreux et dévoué !  
Il pousse il pousse le café !  
Parole, parole !  
Un généreux nouveau membre honoraire et maître du feu !  
Un historien de la technique horlogère incompris !  
Une moitié toute entière !  
Pas à moitié transformé !  
Notre doc ! Irremplaçable !  
En treillis de GI !  
Pas si grincheux que ça !  
Plus de 50 ans de club et… avec Madame !  
Avec Monsieur !  
Il change de pile et de face !  
A l'aise tel un vieux briscard !  
Trop bronzé pour être honnête !  
  
 
Un exemple à tout point de vue et avec nous en pensées !  
Irremplaçable au hoého !  
Il nous a manqué et tous en pensées avec lui !  
  
Neige avant, pluie pendant et soleil après. Un mauvais timing !  
Une promenade de santé !  
On se réjouit déjà de l'année prochaine…  
 
Gilbert ANTHOINE 

 
 
 
 
 



Samedi 14 décembre 
 

  
 

  
 

  
 

 
 



  
 

  
 

 
 

Dimanche 15 décembre 
 

 



 
 

 
 

  
 

 
 

 



PROCHAINES COURSES 
 

Course du 2ème groupe : Samedi 18 janvier  
Skieurs – Marcheurs - Megève 

 
Rendez-vous : Salle communale de Chêne –Bougeries à 8h00 - départ 8h15 pour La Princesse. 

Le repas de midi sera pris dans un restaurant au Bettex. 
Organisateur et inscriptions : G. Anthoine 

 

1er groupe : le 19 janvier - Ski rando 
Pointe d’Andey 

 
Rendez-vous :  Mairie de Thônex - 8h00 - départ 8h15 
Caractéristique : Randonnée facile, mais bon skieur - altitude - min1187m - max 2116m  
Matériel :   de rando, pique-nique, vérifier l’état des piles de votre DVA 
Inscriptions et organisateur : Au plus tard le 19 au rendez-vous - W. Goetschmann 
 

Course du 2ème groupe : Dimanche 9 février  
Raquettes – Marcheurs - La Givrine ou Col du Marchairuz 

 
Rendez-vous :  The Bowling Hôtel – Rue des Fléchères 3 – SIGNY- AVENEX  
Caractéristique : sortie en raquettes et ou skis de fond, selon les conditions  
Matériel :   à votre choix 
Inscriptions et organisateur : dernier délai : assemblée du 05.02.2020 - A. Gardel  
 

Tous : mercredi 12 février 
Balade au clair de lune, La Chèvrerie 

 
Rendez-vous : 19h00 au départ du télésiège de la station de la Chèvrerie - Commune de Bellevaux 
Caractéristique : Monté pour environs 30 minutes sur la piste – dénivelé environ 150 m 
Pour la journée : Pour les intéressés : rendez-vous le matin vers 10h00 à la Chèvrerie pour découvrir le 

domaine alpin du Roc d’Enfer permettant de skier sur le domaine de la Chèvrerie et 
de la Grande Terche / Saint Jean d’Aulps 

Matériel :   Bâtons et raquettes - ne pas oublier la lampe frontale.  
Organisateur et inscriptions : S. Kofmel 
 

Course 1er groupe : Dimanche 23 février  
Ski rando – Le Roc de Tavaneuse 

 
Rendez-vous : Mairie de Thônex à 7h15 - départ 7h30 
Caractéristique : accès routier par Abondance. Prendre la route de Charmy l’Envers (par la 

télécabine de l’Essert) et la suivre jusqu’à son terminus à Prétarié, à 3,5 km 
d’Abondance.   

Dénivellation :  1030m (départ 1128m-arrivée 2156m).  
Horaire :  4h30. 
Matériel : De rando, pique-nique.  
Organisateur et inscriptions : au plus tard le 23 février lors de rendez-vous S. Varin 

 
  



LES MANIFESTATIONS 2020 
 

Janvier 
Mercredi 8- dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy - Choucroute et verre de l'Amitié Le Comité 

Groupe 2 Samedi 18 Skieurs-marcheurs : Megève - Gilbert ANTHOINE 
Groupe 2 Vendredi 24 Repas des ainés : Le Comité 
Groupe 1 Dimanche 19 Ski rando : Pointe d'Andey - Willy GOETSCHMANN 

Février 
Mercredi 5 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy 

Groupe 2 Dimanche 9 Raquettes-marcheurs : but à déterminer – A- GARDEL 
Tous  Mercredi 12 Balade au Clair de Lune : La Chèvrerie - Silvio KOFMEL 
Groupe 1 Dimanche 23 Ski Rando : Roc de Tavaneuse - Stan VARIN 

Mars 
  Mercredi 4 - dès 19.00h Stamm - Hôtel Calvy  
Groupe 2 Dimanche 8 Raquettes - marcheurs : Praz-de-Lys – JD. BAUD 
Groupe 1 Samedi 14 - dimanche 15 - Ski rando : Val Ferret Italien - Michel BUGNON 

Avril 
Mercredi 1 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 2 Dimanche 5 Marcheurs : but à déterminer - Dominique OGER 
Groupe 1 Samedi 4 - Dimanche 5 Ski rando : Simplon, Spitzhorli & Galehorn - Jean-Daniel IMESCH 

Mai 
Mercredi 6 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Groupe 1 Dimanche 10 Rando : but à déterminer - Marie-Jeanne BUSSAT 
Groupe 2 Dimanche 17 Marcheurs : Solaison - XXX 

Juin 
Mercredi 3 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy   

Groupe 1 Du vendredi 26 au dimanche 28 - Marcheurs : Valle Devero Italie - André GARDEL 
Groupe 2 Dimanche 14 - Marcheurs - Les Rousses - JD. IMESCH 

Juillet 
Mercredi 1 - dès 18.00h - Assemblée en campagne et pétanque - Le Comité  

Groupe 1 Dimanche 5 Marcheurs : Croix du Nivolet - Jean-Paul DELISLE 
Groupe 2 Dimanche 5 Marcheurs : Le Jura - Gino ZOLLO 

Août 
Groupe 1 Dimanche 16 Marcheurs : Préalpes fribourgeoises - Hochmatt - Freddy BOURQUIN 
Groupe 2 Dimanche 9 Marcheurs : ??? - XXX 

Septembre 
Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  

Groupe 2 Samedi 12 - dimanche 13, ou un Jour - Marcheurs : but à déterminer - André GARDEL 
Groupe 1  Du jeudi 10 au dimanche 13 - Marcheurs : Tour des Wildhorn JP Delisle – W Goetschmann 

Octobre 
Mercredi 7 - dès 19.00h - Stamm - Hôtel Calvy  

Tous  Dimanche 4 - Marcheurs : Lac d'Emosson - Thierry LENTILLON 
Novembre 

Mercredi 4 - 20.30 h - Assemblée - Hôtel Calvy  
Tous  Dimanche 8 - Sortie d'automne - Le Comité 

Décembre 
Mercredi 2 - 20.30 h - Assemblée générale - Hôtel Calvy - Le Comité 

Tous  Samedi 12 - dimanche 13 - Course de Noël : Th. LENTILLON - S. KOFMEL 
 

En couverture : Pointe de La Québlette : course du 13 10 2019 
Remise des textes pour le Piolutien N°1 janvier / février 2020, avant le 20 décembre 2019 Par e-mail 
(document Word, Arial 12 sans interligne) à : willy.goetschmann@sunrise.ch. Et vous saurez tout sur la vie 
du club en visitant le site www.le-piolet.net 

mailto:willy.goetschmann@sunrise.ch
file:///C:/Users/Willy%20Goetschmann/Documents/Mes%20doc.%20perso/Le%20Piolet/le%20journal%20en%20cours/www.le-piolet.net


AUTRES INFORMATIONS  

 

Climatosceptique « La thèse officielle ? Une foutaise ! » 
 
Spécialiste reconnu des avalanches, le Suisse Werner Munter planche nuit et jour depuis trois ans sur le 
réchauffement climatique. Et, pour lui, l'homme n'y est pour rien  
 

 
 

Il y a une semaine, le Groupe d'experts intergouvernemental (GIEC) pointait une nouvelle fois d'un doigt 
accusateur l'homme et le CO2 qu'il produit comme principaux coupables du réchauffement climatique. Pour 
Werner Munter, spécialiste mondialement reconnu des avalanches, qui se penche compulsivement sur le 
phénomène depuis trois ans, « ces gens sont des imbéciles qui répètent en boucle des bêtises, le savent et 
sont payés pour ! » le Bernois nous a longuement reçus dans son appartement d'Arolla (Vs) pour étayer ces 
accusations entre une tranche de viande séchée et deux verres de Cornalin. Son diagnostic 
climatosceptique, loin d'être celui d'un hurluberlu, est partagé par d'éminents scientifiques dont deux Prix 
Nobel. Il nous l'explique. 
 
Vous affirmez que l'homme n'a rien à voir avec le réchauffement. Pourquoi ? 
 
Précisons tout d'abord que je ne conteste pas le réchauffement lui-même. Je l'ai d'ailleurs constaté en tant 
que guide de montagne en voyant les glaciers reculer. Celui qui nous fait face par exemple a perdu 100 
mètres depuis que j'ai acheté cet appartement en 1989. En 2005, le pilier Bonatti des Drus s'est effondré à 
cause du réchauffement du permafrost. Ce que je remets en cause, ce sont les causes de ce réchauffement. 
Elles n'ont rien à voir avec l'homme ou avec le CO2 comme on nous le serine. Je suis arrivé à cette conclusion 
pour trois raisons. 
 
Quelles sont ces raisons ? 
 
La première, c'est tout simplement l'analyse des données climatiques reconstituées sur des millions 
d'années. Rien que dans les 10 000 dernières années, il y a eu cinq pics de températures comparables à 
celui que nous vivons. Ces optima correspondent à des cycles naturels. Au Moyen Age, il était par exemple 
possible d'aller en vallée d'Aoste depuis Arolla avec des troupeaux car le glacier n'existait plus. Lors des deux 
premiers optima, le Sahara était une savane avec des lacs, arbres et des éléphants. Avant cela, pendant 
des centaines de milliers d'années, il a fait plus chaud qu'aujourd'hui. Et parfois jusqu'à 7 degrés plus chaud ! 
Or le GIEC se concentre sur les 150dernières années. Autant dire qu'il regarde autour de son nombril. Les 
reconstructions paléoclimatiques montrent aussi que, pendant des centaines de millions d'années, il n’y a 
pas eu de corrélations entre le CO2 dans l'atmosphère et la température sur terre. 
 
Votre second argument ? 



 
La concentration de CO2 – qui soit dit en passant est un gaz vital et non pas un poison- atmosphère est 
négligeable. Il y en a un peu moins de 0,500 dans l'atmosphère, et au maximum 5 % de cette quantité est 
imputable à l'homme. Pour un million de molécules d'air, il y a seulement 20 molécules de CO2 produites par 
l'homme. Et chaque année, notre industrialisation rajoute 4 molécules de CO2 pour chaque million de 
molécules d'air, mais la moitié est absorbée par les océans et les plantes. Et on veut nous faire croire que 
cette infime proportion due à l'homme est une catastrophe ? J'ai beaucoup de peine à le croire. (rire) 
 
Pourquoi dès lors la thèse officielle fait quasi-consensus ? Vos collègues scientifiques ne sont pas tous des 
imbéciles ! 
 
Ces théories visent à nous culpabiliser. Quand des scientifiques comme ceux du GIEC disent qu'ils veulent 
sauver la planète, je dis qu'ils ne sont pas crédibles. Ils mentent pour préserver des intérêts économiques 
dont les leurs. Car il y a tout un business derrière la lutte contre le réchauffement. Il y a une volonté de faire 
peur aux gens par exemple en dramatisant la montée des océans, alors que ceux-ci ne s'élèvent que de 2 
à 3 millimètres par an ! C'est aussi une manipulation intellectuelle de parler de CO2 en tonnes plutôt qu'en 
proportion. Des tonnes, ça impressionne, mais rappelons que l'atmosphère pèse 5000000000000000 
tonnes ! 
 
Votre dernier argument est que la thèse officielle contredit les lois de la physique.  
C'est-à-dire ? 
 
Celle de la thermodynamique en particulier. Pour faire simple : la terre fait 150 en moyenne.  
L'atmosphère censément polluée de CO2 est grosso modo à -300 à 10 km d'altitude. Quelle réchauffe la 
Terre qui est bien plus chaude qu'elle est une aberration. La thermodynamique nous dit que la chaleur va 
toujours vers le froid et jamais dans le sens inverse, ce qui correspond à notre expérience quotidienne. 
 
Alors au final, comment expliquez-vous ce fichu réchauffement ? 
 
Je n'ai pas de réponse car trop d’acteurs entrent en jeu. Par contre, j'ai des hypothèses. Je soupçonne par 
exemple les variations de l'intensité du rayonnement solaire – qui répondent à des cycles – de jouer un rôle 
central, tout comme les processus nucléaires complexes et méconnus qui sont à l'œuvre au centre de notre 
Terre. Quoi qu'il en soit, c'est de l'arrogance de croire qu'en 150 ans d'histoire d'industrialisation nous avons 
changé le climat. La nature est bien plus forte que l'homme, nous ne sommes pas les maîtres de la Terre. 
 

Article paru dans le matin dimanche, par Laurent Grabet 
 

 
 

Le monde émet environ 36 millions de tonnes de CO2 par année. Rapport du GIEC sur le climat. 

Pour le réchauffement, « les dix ans à venir seront décisifs » octobre 2018 (EPA/Mario Behnke) 



Jeux Olympiques de la Jeunesses d’hiver 2020 
 

Lausanne, aussi connue comme la « Capitale 
Olympique », est l’hôte du Mouvement 
Olympique depuis plus de 100 ans. 
Aujourd’hui, plus de 50 organisations 
sportives internationales sont établies dans 
cette région. Une telle concentration fait que le 
sport et les valeurs positives qu’il véhicule sont 
devenus une partie intégrante de l’ADN de la 
Suisse. 
C’est pourquoi l’idée d’organiser les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse au cœur de la 
Capitale Olympique et d’inspirer les jeunes du 

monde entier à s’imprégner et à vivre selon les valeurs Olympiques de Respect, d’Amitié et d’Excellence a 
résonné si fortement au sein de la population de la ville de Lausanne, de toute la région mais aussi de la 
Suisse dans son ensemble. 
En 2020, Lausanne et la Suisse veulent saisir cet héritage Olympique unique et ambitionnent, grâce à leur 
expertise dans le sport international et à leur capacité à innover, de le redéfinir et de le remettre à jour avec 
la jeunesse du monde afin de permettre aux générations futures de se réapproprier les Valeurs Olympiques. 
L’événement se déroulera à Lausanne et environs, sur les rives du lac Léman, et dans les Alpes 
avoisinantes. Pour sa part, le Village Olympique sera situé au cœur du vaste campus universitaire qui 
regroupe plus de 35'000 étudiants. Imaginez les Jeux de la Jeunesse ici ! 
 

La mascotte YODLI  
La création de Yodli est une parfaite illustration de la manière dont les JOJ de 
Lausanne 2020 entendent être les Jeux des jeunes pour les jeunes : 140 étudiants 
de l'Eracom, une école d'art et de communication lausannoise, ont en effet contribué 
à la conception de la mascotte. Les différents dessins ont été présentés aux enfants 
des écoles de Lausanne et alentours afin de connaître leur avis et adapter la mascotte 
en conséquence. La décision finale est ensuite revenue à 500 jeunes athlètes suisses 
âgés de 12 à 18 ans qui ont arrêté leur choix définitif pour la mascotte. 
Yodli est un animal hybride, composé de plusieurs animaux emblématiques vivant 
dans les montagnes suisses : une vache, une chèvre et bien sûr, un Saint-Bernard. 
Leurs différentes caractéristiques et leur relation à l'environnement ont été intégrées 
à Yodli, symbolisant ainsi la diversité représentée par les participants aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d'hiver de Lausanne 2020. 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 

Changement d’adresse, retour à : 
Piolet club Genève, Rue Agasse 54, 1208 Genève 

 

 
 

 


