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UNE MAISON DE LA
MONTAGNE À GENÈVE

On entend parler depuis quelque temps d’une Maison
de la Montagne à Genève. De quoi est-il question, en
quoi cela nous concerne-t-il, qui est derrière ce projet,
qu’implique-t-il pour les Amis Montagnards ? Tant de
questions et bien d’autres se posent et donnent lieu à
des discussions, à des prises de position, mais qu’en
est-il exactement ?

La Maison de la Montagne est un projet visant à créer à
Genève un lieu rassembleur, fédérateur de toutes les
activités liées à la montagne dans les domaines du sport,
de l’environnement, du tourisme et de la culture. L’idée
n’est pas nouvelle en soi,mais c’est la première fois que
cette idée a su rassembler autour d’elle un groupe de
travail composé d’enthousiastes qui se sont réunis
depuis plusieurs années pour mettre sur pied un
concept, puis un projet concret. Grâce à l’initiative de
deux anciens présidents des sections genevoise et
carougeoise du Club Alpin Suisse, Wolfgang Giersch et
Vincent Bersot. De nombreuses associations genevoises
ont été contactées, et c’est ainsi que les Amis Monta-
gnards suivent avec intérêt le projet depuis deux ans.
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PROGRAMME

NOVEMBRE

mardi 16

– Tournoi de Jass d’automne à la MAM
(loisirs)

samedi 20 et dimanche 21

– Cours de perfectionnement à Saas-Fee
pour moniteurs (ski alpin)

mardi 23

– Assemblée générale ordinaire à la MAM

samedi 27

– Grandes varappes automnales (alpinisme)

DÉCEMBRE
mercredi 1er

– Soirée d’introduction à la saison d’hiver,
à la MAM (rando à ski, ski alpin,
raquette, alpinisme)

mardi 7

– Fête de la Saint-Nicolas à la MAM (loisirs)

samedi 11

– Initiation à la randonnée à ski (rando à ski)

– Cascade de glace (alpinisme)

samedi 11 et dimanche 12

– Premières neiges, raquette découverte,
au Chalet (raquette)

dimanche 12

– Col de Balafrasse (rando à ski)

samedi 18 et dimanche 19

– Week-end d’entraînement moniteurs à
Saint-Gervais (ski alpin)

dimanche 19

– Tête de la Combaz, 2445 m (rando à ski)

– Pointe du Rable (rando à ski)

– La Berte, 1992 m, initiation à la randon-
née à ski (rando à ski)

Sommaire
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Communications 7
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Chalet 11
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Ont participé à ce numéro D. Mabut, D. Mégevand et Ch. Pasquali

Crédits photographiques : R. Muller (couv.), N. Meier (p. 11),
E. Rossi et P. Cottier Pellegrin (p. 12-13)

Couverture : Une rencontre toujours magique…
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Un certain nombre de constats établis par le groupe de travail sont sous-jacents
à l’idée et aux concepts de cette Maison de la Montagne :
•Genève est historiquement un lieu éminent et renommé dans le domaine de
l’alpinisme ;

•sa position à proximité du Mont-Blanc d’une part, et son voisinage immédiat
avec le Salève d’autre part, continuent d’engendrer de nombreuses vocations
d’alpinistes et de grimpeurs ;

•avec ses quelque 460’000 habitants, notre canton compte environ 100’000 per-
sonnes pratiquant des activités liées à la montagne, au travers de plus de 40
associations sportives ;

•Genève ne dispose pas d’un lieu central permettant de regrouper et de pro-
mouvoir ces activités ;

•les touristes, ainsi que les employés des organisations internationales et des grands
groupes internationaux, trouvent difficilement les points de contact pour s’infor-
mer et pratiquer les sports de montagne dans notre région.

C’est en visitant d’autres villes en quête d’idées similaires qu’ils ont modelé le
projet actuel d’un lieu permettant, notamment :
•d’exercer des activités sportives : une salle équipée pour l’escalade sur mur, soit
en formation, soit en entraînement, soit en compétition (murs aux normes inter-
nationales) et une salle d’entraînement et d’échauffement ;

•de proposer des activités en montagne, dans un espace de gestion et d’admi-
nistration comprenant des locaux de réunion et des bureaux pour les associa-
tions, des bureaux des guides et des accompagnateurs en moyenne montagne
et dans une succursale de l’office du tourisme de Genève ;

•de monter des manifestations culturelles telles que projections ou festivals de
films, expositions permanentes et occasionnelles et conférences ;

•d’organiser des formations et de soutenir l’éducation autour des thèmes liés à
la montagne, grâce notamment à une bibliothèque spécialisée ;

•d’offrir des services de restauration et un lieu de rencontre et d’échanges ;
•de proposer la vente ou la location de livres, de cartes et de matériel de mon-
tagne et d’escalade.

Le groupe de travail a récemment passé la vitesse supérieure en s’organisant en
association, afin d’avoir la structure nécessaire pour les discussions avec de futurs
partenaires et sponsors. En effet, le projet est d’une telle envergure qu’il suppose
des appuis financiers solides. Or, il n’est pas question que les associations en
place, clubs et fédérations de ski et de montagne, supportent les coûts d’inves-
tissement qui seront énormes. Le plan est donc de faire financer la réalisation de
la Maison par des partenaires privés; les terrains devraient être fournis par les ins-
titutions publiques.

Afin de séduire les futurs partenaires,
l’association a visé haut en deman-
dant au bureau d’architectes Ruf-
fieux de préparer un projet architec-
tural pour le moins original et
séducteur. Celui-ci présente un
immense espace d’escalade en forme
de cristal de roche. A terme, l’asso-
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ciation devrait disparaître pour être
remplacée par une fondation char-
gée de la gestion de la Maison de la
Montagne. Les coûts d’exploitation
devraient être entièrement à la
charge des utilisateurs – grimpeurs
et locataires des locaux associatifs,
culturels et commerciaux.

Et nous dans tout ça ? Notre associa-
tion est un cas un peu à part parmi
les clubs de montagne genevois. En
effet, avec la MAM, nous possédons ce local dont les autres rêvent, ces infra-
structures indispensables au bon fonctionnement des activités, mais aussi ce mur
d’escalade qui nous permet d’organiser en interne formations et entraînements
dans cette discipline. Que peut donc nous apporter cette Maison de la Montagne,
que pouvons-nous y trouver et conséquemment, comment devons-nous nous
positionner par rapport à ce projet ? C’est la discussion que nous aurons lors de
la prochaine Assemblée Générale. Mais voici d’ores et déjà quelques pistes de
réflexion que chacun peut méditer d’ici-là :
•Genève a-t-elle besoin d’une Maison de la Montagne?
•Les Amis Montagnards ont-ils besoin de cette structure ?
•Sommes-nous intéressés par l’existence de la Maison de la Montagne, indépen-
damment de notre besoin de celle-ci ?

•A titre de club, sommes-nous intéressés par l’une ou l’autre des prestations fournies?
•La MMG peut-elle nous faire de l’ombre ou au contraire nous mettre en valeur ?
•Les clubs ne risquent-ils pas de perdre leur identité dans un tel projet ?
•La partie commerciale est-elle nécessaire,utile,souhaitable ou préjudiciable au projet?
•Les Amis Montagnards, en tant que club majeur du canton, doivent-ils soutenir
ce projet, de manière active, par une participation financière, par une participa-
tion morale, ou au contraire devons-nous afficher notre opposition à ce projet ?

Je vous souhaite une bonne réflexion, n’hésitez pas à en parler entre vous ou à l’ex-
térieur. Je vous donne rendez-vous à l’Assemblée Générale du 23 novembre pour
une discussion passionnante à ce sujet.Nous avons invitéVincent Bersot,un des ins-
tigateurs du projet,pour donner plus de détails, introduire cette discussion et répon-
dre au nom du groupe de travail aux questions que chacun se pose.��

Besoin de vous mettre en forme, besoin de vous relaxer?
Venez participer à nos cours de gym au cycle de Pinchat

tous les mercredis de 18h45 à 19h45.

Préparation au ski, renforcement musculaire,
souplesse des articulations.

Consultez notre site ! Accessible à tous les membres et non-membres.
Bouger, se relaxer, c’est la forme!

Toute l’équipe des monitrices vous attend.



Terres d’Aventures
ÉQUIPEMENT DE VOYAGE ET DE MONTAGNE

L’ÉQUIPEMENT DE VOS LOISIRS
5 rue Pré-Jérôme 1205 Genève

 Tél: 022 320 67 29
www.terresdaventures.ch

Lu: 13h-19h     Ma-Ve: 10h-19h     Sa: 10h-18h

TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries

Tél. 022 349 26 87

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉ

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Lu, Ma, Je: de 9 h à 19 h
Me et Ve: de 8 h à 18 h 30
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS
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Nous fêterons à nouveau cette année les enfants
avec la venue du Saint-Nicolas à la Mam le

mardi 7 décembre dès 18h30

Veuillez vous inscrire sur le site (Mam, Agenda).
Le prix du repas est de Fr. 15.— par personne âgée
de plus de 15 ans. Les plus jeunes ne paient pas. Nous penserons à nouveau aux
enfants défavorisés en apportant un cadeau en très bon état, non emballé, pour
une association de la région genevoise.��

La comm.loisirs

Nouvelles des Amis
Tristes nouvelles ce mois pour les Amis.

Arlette Dupraz nous a quittés dans sa 88e année. Elle était la veuve de feu notre
ancien président Louis Dupraz et la belle-sœur de notre cher Ami Georges
Dupraz. A ce dernier nous adressons toute notre pensée.

Notre trésorier, Roger Buehler, a perdu sa très chère maman.A lui et à Sylvain, son
frère, nous adressons toute notre sympathie et notre plus sincère amitié.��

Tournoi de Jass
Souvenez-vous du tournoi de jass d’automne, du mardi 16 novembre. Inscriptions
à la MAM dès 19h00 et début des joutes à 20h00.��

Oyez ! Oyez !

Introduction à la saison d’hiver
Nous vous rappelons que la soirée d’introduction aux activités de rando à ski, ski
alpin, raquette et alpinisme,aura lieu le mercredi 1er décembre à 20 h 30 à la MAM.��

Info membres
Admission présenté par

William Wegmüller Sylvie Erne et Pascal Liaudet

Démissions: G. Bapst, Johan Heisch, Sabrina Hoferer

Décès: Arlette Dupraz



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68

CONSTRUCTIONS BOIS
CHARPENTE - ISOLATIONS
LAMBRISSAGES

Entreprise Duret sa
MENUISERIES INTÉRIEURES
AGENCEMENTS - RÉNOVATIONS
ESCALIERS

107, avenue de Thônex
CH-1231 Conches /Genève
Tél. 022 703 40 90 · Fax 022 703 40 98
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Camp de ski et snowboard
Chers amis, comme chaque année, un nouveau camp de ski et snowboard vous
a été concocté sur mesure et se tiendra comme d’habitude au chalet du club
sis à Saint-Gervais. La période s’échelonnera du lundi 27 décembre au
dimanche 2 janvier 2011 et les jeunes intéressés ayant entre 12 et 16 ans pour-
ront y participer.

Pour l’évènement phare de l’hiver de notre Commission Jeunesse, cette année
encore, je suis fier de vous annoncer que c’est Mélanie Dubath et son équipe qui
le prendront en charge et je sais que malgré leurs cours et engagements profes-
sionnels, ils planchent déjà sur le programme, l’organisation et le thème du 31.
Une séance d’information/apéro sera organisée pour l’occasion et aura lieu le 16
décembre à 19h30 à la MAM afin de vous rencontrer et, pour les nouveaux, de
répondre à d’éventuelles questions. Comme je vous l’avais annoncé il y a 3 ans
et au vu du succès rencontré, le camp sera reconduit pour la 3e année consécu-
tive sans les vieux «barbus » de la quarantaine dont je fais partie et qui resteront
en arrière garde si le besoin s’en fait sentir.

Finance d’inscription: même si chaque année ce camp remplit son quota de par-
ticipants/tes, une finance d’inscription révisée à la baisse pour les membres du
club vous est proposée dans le but de mieux distinguer membre et non membre
et ainsi peut-être, de favoriser la venue et le rapprochement entre jeunes du club.
De plus, comme la structure Alpiness n’a pas atteint les objectifs que je m’étais
fixés malgré le support logistique et financier, elle ne sera pas reconduite cette
année. Les bulletins d’inscription du camp jeunesse sont déjà en place sur le site,
alors n’hésitez pas.Toute l’équipe organisatrice et moi-même vous souhaitons un
excellent hiver floconneux. - Prix : CHF 380.—.��

Pour la Commission Jeunesse : Christian

Pour plus d’infos ; contacter Mélanie Dubath :
E-mail : mel706@hotmail.com - Natel : 079 285 96 37

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.

Décembre
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Janvier
L M M J V S D
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Février
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28



ENTREPRISE TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 Carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71
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Travaux au Chalet

A la suite de la discussion animée et néanmoins Amicale «comme Amis monta-
gnards » entre divers participants de la fête du chalet du 2 mai dernier est née,
dans l’esprit de Michel Philipp, l’idée de construire un mur en pierre sèche pour
recréer une terrasse devant la salle de séjour de notre chalet du Bettex.

Ni une ni deux, j’ai emboîté le pas à Michel en me disant qu’un petit mur avec
les quelques cailloux déjà sur place, ce ne serait pas la mer à boire. C’était sans
compter avec l’esprit de perfection et d’ambition qui anime Michel. On a très
vite vu que les morceaux de rocher sur place ne suffiraient pas à transformer nos
rêves en terrasse magnifique. Pas de problème, le Salève est là pour ça et c’est
1’600 kg de beaux morceaux de calcaire de cette montagne qui se sont retrou-
vés à pied d’œuvre pour façonner notre ouvrage.

Les cailloux c’est bien, mais ça ne tient pas tout seul, et pour former la terrasse
il nous faut du remblais. Pas de problème le gravier de l’Arve est là pour ça, et
hop, 2 camions de 8 m3.Avec ça, vous me rajoutez le ciment pour coller le tout.
Ah j’allais oublier le meilleur, à peine commencé, Michel trouve l’escalier en pou-
tres de chêne un peu bancal et surtout trop près du balcon. Pas de problème
Michel ! On commande 14 belles marches de Granit bien lourdes et on les scelle
2 m plus loin, comme ça la terrasse sera vraiment confort !

Merci à Jean-Daniel et Pierre-André qui peuvent vous dire le poids d’une
marche… Lourd… Merci à Manu qui est un peu à l’origine de cette histoire…��

Damien Mabut



lo
is

irs
12

Bollywood, l’industrie
cinématographique du
sub-continent indien,
s’était invitée à la MAM
samedi 2 octobre 2010,
pour la soirée annuelle
du Club.

Pour cette occasion, notre
local s’était complètement
métamorphosé, dais aux
tentures bordeaux à l’en-
trée, tentes à l’intérieur,
circonscrivant de petits

espaces conviviaux, murs couverts
d’éléphants multicolores, clochettes
indiennes et, pour rappeler le caractère
cinématographique de la soirée, rubans
de négatifs 16 millimètres aux murs et
sur les tables. Enfin, pour achever de
nous dépayser, de nombreuses senteurs
indiennes, qui dépassaient largement le
petit bâton d’encens, happaient le
convive dès le jardin et rappelaient sans
faillir, à ceux qui y avaient déjà goûté, les

Bollywood à la MAM



13
lo

is
irscharmes étranges et fascinants de l’Inde. André

(Philipp) au bar servait aux hôtes le punch de bien-
venue, composé de jus d’orange et de cachaça bré-
silienne, seule entorse au thème.Avant le repas et
après le dessert, un groupe de jeunes danseurs
indiens se produisit dans le chœur et entraînèrent
les hôtes, en fin de soirée, dans une chorégraphie
orientale, tandis que sur l’écran géant étaient proje-
tés quelques films bollywoodiens, combinaison
unique de danse, de chants et de romantisme.

Le repas fut à la hauteur de l’événement, poulet
tikka et bœuf biryani accompagnés de riz bas-
mati et de pakoras. Du tchai, thé noir aux épices,
lait et sucre, conclut le repas.

Environ 120 personnes répondirent à l’appel de
Bollywood, échantillon panaché d’Amis Monta-
gnards, allant des plus jeunes aux Anciens, les-
quels remplirent une table entière à la salle à

manger, installée comme d’habitude sous une grande tente. Un grand bravo et
mille mercis s’adressent naturellement à Patricia et son équipe pour l’initiative,
l’organisation et la réussite de la soirée. Et nous remercions également les mem-
bres de la comloisir, le Marché des Matines à Plan-les-Ouates et Cottier Frères -
désormais Cotfer SA , qui apportèrent les très nombreux lots dont bénéficièrent
les candidats au jeu du comptage-de-grains-de-riz-dans-un-bocal, qui demande, on
a pu le constater, davantage d’intuition que de science. ��
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Relancé par Isabelle, j’ai eu l’opportunité de tomber
rapidement sur un livre sympathique, sorti cette année,
et que j’ai dévoré pour vous en un week-end.

Un tocard sur le toit du monde
Nadir Dendoune
220 pages - 8 pages de photos couleurs
Fr. 35.10 – Editions JC Lattès

Fils d’immigré algérien, né en Seine-Saint-Denis, départe-
ment 93450 le plus mal aimé de France, Nadir Dendoune
n’en est pas à son premier exploit. Il quitte la France en
1993, pour un raid en VTT jusqu’à Sidney. Après sept
années en Australie, il deviendra le premier australo-beur. En 2003, il part en Irak
comme bouclier humain pour protéger une usine de traitement d’eau dans le sud
de Bagdad. Il a aussi écrit « Journal de Guerre d’un pacifiste » paru en 2005 et
«Lettre ouverte à un fils d’immigré » en 2007.

Ce livre, c’est le récit de Nadir Dendoume, qui à 37 ans, n’a pas hésité à s’inventer
une existence de dompteur des sommets éternels pour escalader l’Everest et à ber-
ner des guides réputés de l’Himalaya en s’incrustant dans un groupe de grimpeurs
expérimentés. En mal de reconnaissance sociale et en voulant aller là où on ne l’at-
tendait pas, il avait décidé: «J’ignorais comment, mais je savais que j’y arriverais. Gra-
vir les mythiques 8848 mètres, qui font de l’Everest le Toit du monde, un sommet
réservé aux alpinistes les plus expérimentés. Moi, d’expérience, je n’en avais pas.
Aucune. Je n’avais jamais enfilé de chaussures cloutées, jamais essayé un piolet, ni un
mousqueton, jamais mis le nez dans les tas de cordes dont les grimpeurs se saucis-
sonnent avant de commencer l’ascension… Alors, j’ai pipeauté mon CV… à l’orga-
nisateur de l’expédition et fait croire que j’avais grimpé le Mont-Blanc et le Kili-
mandjaro… Et ça a marché». Première complication, il devait partir par la face Nord,
côtéTibet et Chine.Et puis, il y a eu les événements à Lhassa (avant les JO de Pékin),
et les expéditions ont été bloquées. Il a dû se rapatrier sur le versant sud-népalais.
Seul problème, il avait 15’000 euros de côté et maintenant il lui en fallait au minium
20’000.Grâce à ses potes et à un sponsor de dernière minute, il a pu réunir la somme
la veille du départ.Arrivé sur place, il a été accueilli comme un pestiféré par les autres
alpinistes. Quasiment impossible d’être accepté. Il s’est retrouvé dans un groupe
d’Anglo-saxons,dirigé par un Ecossais,qui vouaient une vraie haine à la France et qui
n’attendaient que son abandon. Sept semaines, seul dans sa tente, c’est ce qui a été
le plus dur mais qui lui a aussi donné la niaque.Il faut dire que son entraînement avait
été un simple footing quotidien pendant 5 ans.

Mais loin du récit pantouflard ou larmoyant, «un tocard sur le toit du monde» est
surtout une nouvelle occasion pour Nadir Dendoune de délivrer les messages poli-
tiques qui lui tiennent à cœur, essentiellement liés aux questions d’identité et d’im-
migration en France. De technique de montagnards, il n’en est pas beaucoup ques-
tion; il n’y connaît rien donc en parle peu! Il faut se pousser pour y croire mais,
malgré son CV, il se révèle incapable de décoller du sol lors du premier galop d’en-
traînement sur une simple paroi de 10 mètres. Il se sent un peu seul devant les
autres alpinistes stoïques qui le regardent. Ce qui donne un des passages les plus
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Président: Denis Mégevand, ch. des Pontets 1F,

1291 Commugny, 022 776 23 07
Vice-présidente : Isabelle Terrier, Route de Choulex 3,

1253 Vandœuvres, 022 750 12 80
Rédacteur : Emmanuel Rossi, Route d’Annecy 56A,

1256 Troinex,
022 346 44 63 (privé), 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Roger Buehler, 022 740 35 52
Local : Paul Trunz, 022 329 75 95 (prof.)

Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37
Loisirs : Patricia Cottier Pellegrin, 022 753 15 13

Ski et surf : Manuel Sancosme, 022 753 40 09
Jeunesse : Christian Pasquali, 022 300 14 44

Alpinisme: Guillaume Gerdil, 022 340 32 52
Chalet et Gymnastique : Nathalie Meier, 076 371 28 07

Rando pédestre et raquettes : Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Rando à ski : Stéphane Werthmüller, 022 300 69 65

Club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

CP 5247 · 1211 Genève 11 · CCP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - Réunions le mardi
dès 19 h à la Maison des Amis Montagnards,Av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

croustillants du livre. C’est à ce moment que l’on découvre non seulement sa per-
sévérance, mais aussi sa capacité d’adaptation. Il sait vraiment mettre à profit la
période d’acclimatation à l’altitude pour progresser en développant des liens privi-
légiés avec un sherpa sympa qui le forme.Malgré la flamme olympique qui le freine
en lui passant devant pour être déposée au sommet le 8 mai 2008, il deviendra le 25
mai 2008, le premier Franco-Algérien-Australien à atteindre les 8848 mètres de l’Eve-
rest. Chapeau! J’éprouve tout de même un peu de peine lorsque Nadir Dendoune
confirme que c’est bien la première et dernière fois qu’il s’attaque à la montagne.

Vous aurez évidemment compris la raison de sa pose au sommet avec son cœur bri-
colé «93». Il s’affiche aussi sur une autre photo avec le drapeau algérien, mais pas
question du tricolore qu’il avait pourtant pris avec
lui. Trois passeports mais pas de réelle identité. Ce
livre n’a pas la vocation d’être un chef d’œuvre de la
littérature,mais grâce à son style décomplexé et par-
fois un peu cru, il donne une leçon de volonté et
d’obstination, teintée d’humour et de prise de posi-
tion, se lit très facilement,ce qui de temps en temps
ne fait pas de mal, tout en nous donnant quelques
vertiges. L’exploit ayant été réussi, Dendoune affirme
qu’aujourd’hui encore personne ne le croit vraiment,
mais que «heureusement» il possède un certificat.

Reynald



Paul Trunz  boulevard Saint-Georges 75 Genève 022 329 75 95

Vous voyez ?
Cette balle n’est pas neuve !

Varilux Physio 2.0 - La nouvelle dimension
de la vision haute résolution.
www.essilor.ch - www.varilux.ch
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