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chers membres,

Alors que les dernières courses de la comrando sont
organisées, la saison d’été est déjà bien lancée notam-
ment grâce aux cours de grimpe et à l’initiation à l’al-
pinisme qui connaissent un franc succès. 

cet hiver a démarré avec peu de neige, puis a été com-
pliqué sous l’angle de la nivologie. les statistiques des
accidents d’avalanches parlent d’elles-mêmes. ce ne fut
pas simple pour les chefs de course, que je félicite et
remercie, et certains de nos membres ont été directe-
ment témoins d’accident tragiques, voire impliqués dans
les actions de sauvetage. ces événements ont mis en évi-
dence à quel point la formation est importante et on ne
le dira jamais assez : chacun, chef de course et partici-
pant, doit absolument maîtriser les gestes qui sauvent. 

c’est aussi dans ce contexte que le comité a décidé de
revoir les procédures d’inscriptions aux courses, en
envoyant une copie électronique de la feuille de course
sur une boite mail destinée au comité, afin de savoir à
tout moment qui se trouve où en montagne. Aussi
sommes-nous en train de mettre sur pied un plan de
gestion de crise, car comme l’a dit nicolas Machiavel
« l’habituel défaut de l’homme est de ne pas prévoir
l’orage par beau temps ».

Pour rester dans les projets, j’ai le plaisir d’annoncer
que le comité, sur recommandation du groupe de tra-
vail composé de Pascale Dethurens, Dominique
Dupont, christophe Peretti et moi-même, a décidé
de confier la refonte de notre site internet à la société

Suite en page 4

PROGRAMME
Juin 2015
samedi 13 et dimanche 14
– rando cueillette (rando à pied)
– Formation des chefs de course

(alpinisme)

dimanche 14
– Ado’n’co alpinisme ou escalade

selon envie et météo (jeunesse)
– Parent-enfants, via ferrata (jeu-

nesse)
– Balade parents-enfants dans la

campagne genevoise

samedi 20 et dimanche 21
– Initiation et perfectionnement

alpinisme 4 (alpinisme)

dimanche 21
– rando du vertige à la Pointe

d’Arcalod, 2217 m, arête nord
(rando pédestre)

samedi 27
– Dent de Verreu, 1901 m, + bai-

gnades et grillades
(rando pédestre)

samedi 27 et dimanche 28
– Ado’n’co et roc’n’Pof, Arête SE

de l’Aiguille croux, 3256 m (jeu-
nesse)

Juillet 2015
mercredi 1er à vendredi 31
– Hormis les courses parues dans le

petit programme d’été, d’autres
courses d’escalade et d’alpinisme
sont publiées sur le site
www.amis.ch

samedi 4
– la Tournette, 2351 m

(rando pédestre)

lundi 6 à samedi 25
– camp d’alpinisme 14 – 17 ans

avec la cordée (jeunesse)

samedi 11 et dimanche 12
– Hostellerie du Bettex (chalet)
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Couverture : Dernières neiges au pied du Miroir d’Argentine
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t Wonderweb, après une évaluation approfondie de cinq prestataires potentiels.

En effet, notre site, pour lequel nous recevons régulièrement des compliments,
est dépassé technologiquement et la lourdeur de sa maintenance demande trop
d’énergie. De nos jours, les sites sont développés avec des cMS (content mana-
gement system) standardisés, ce qui permet des innovations plus simples, une
maintenance plus aisée et de moins dépendre des concepteurs. notre ambition
est que le nouveau site soit opérationnel en novembre 2015, à fonctionnalité
équivalente, pour l’inscription aux cours de ski.

Toujours au chapitre des projets, les autorités genevoises nous ont signifié au
début de l’hiver que le ratio de consommation d’énergie (IDc) de la MAM est
excessif et cela malgré les efforts de reynald Hugon, et Paul Trunz avant lui.
Avec l’aide de Jean-François Mino, reynald Hugon a initié les démarches pour
contester ce calcul qui, se basant sur une moyenne de trois ans, ne met pas en
évidence les effets des mesures prises. néanmoins, force est de constater
« qu’on se les gèle » dans la MAM l’hiver. c’est pourquoi un groupe de
réflexion composé d’une quinzaine d’Amis Montagnards a réfléchi et échangé
sur les mesures à prendre. Devant la complexité technique et la diversité des
idées, le seul consensus qui a pu être trouvé est de mandater un bureau spécia-
lisé chargé d’effectuer une expertise. cela sera fait ces prochains mois. nous ne
manquerons pas de vous tenir informés sur les actions à venir dans le bulletin.

Je profite de l’opportunité de cet article pour souligner le service après-vente remar-
quable que notre partenaire et annonceur Passe Montagne a fourni à l’un de nos
membres, victime d’une chute spectaculaire qui aurait pu mal finir lors de la des-
cente du Mont charvin. En effet, Antoine et ses collègues ont fait face à leurs res-
ponsabilités pour analyser si le matériel présentait des défauts éventuels. Même si
aucune anomalie n’a pu être détectée, notre ami a été rééquipé de matériel neuf.
cette expérience souligne à quel point il est important de bien contrôler avant les
descentes que la fixation est bien verrouillée, ce qui n’est pas toujours évident en
particulier avec les fixations de norme Dynafit low Tech, qui peuvent avoir de la
glace dans les ressorts ou dans les inserts des chaussures.

Il ressort aussi de cette expérience qu’il faut être particulièrement vigilant par rap-
port à la compatibilité des différents équipements et donc de ne pas hésiter à faire
régler ses skis par un spécialiste, par exemple lors de l’achat de chaussures. Pour ce
faire, rien de tel que de privilégier nos annonceurs – visibles dans ce bulletin – et nos
partenaires spécialistes qui sauront certainement mieux vous conseiller que certaines
grandes surfaces du sport, employant souvent du personnel mal formé, sans parler
des sites de vente en ligne.

Je vous rappelle que notre Assemblée générale ordinaire aura lieu le mardi
10 novembre 2015, à 20h30 à la MAM. Et j’ai le plaisir de vous annoncer que tous les
membres du comité se représenteront à cette occasion pour l’exercice 2015-2016.

Je vous souhaite à tous, chers Amis Montagnards, un magnifique été plein de belles
sorties et de partages enrichissants.��
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nous apprenons avec plaisir que notre Amie chantal Donohue, très active comme cheffe
de course dans l’alpinisme et l’escalade a donné le jour à Zéphir, petit garçon né le 10 mai
2015 à 20h20; il pesait 2975g et mesurait 47cm. Qu’il souffle, comme son nom l’indique,
une brise légère et agréable sur chantal, que nous félicitons vivement.

nous adressons nos plus sincères condoléances à notre Ami et ancien président Denis
Mégevand, qui a perdu sa très chère maman le 17 mai dernier, alors qu’elle était dans sa
94e année. Toute notre amitié et notre sympathie vont à Denis, Suzanne et leurs deux
enfants, ainsi qu’à la sœur et aux frères de Denis, Bernadette, Dominique et François.

le 25 avril dernier, une grande Amie nous a quittés, Béatrice Thalmeyr, dans sa
86e année. Entrée officiellement aux Amis le 1er janvier 1947, à l’âge de 17 ans, Béa-
trice venait en fait déjà au club avec ses parents dès l’âge de 4 ans.

la montagne fut son jardin de prédilection. Que ce soit de la haute-montagne, en rando ou
en alpinisme, du ski alpin en hiver et de la grimpe en été, Béatrice excellait dans toutes les
disciplines. Elle écuma les Alpes, en conquérant presque tous les quatre mille et nombre de
faces nord parmi lesquelles on peut compter celles de Bionnassay, de l’Aiguille Verte, de la
Tour ronde, du liskamm et de la Blümlisalp. Elle réalisa les Hautes-routes classiques,
ainsi que celles des Pyrénées et des Dolomites. Mais Béatrice était également une grande
voyageuse: l’Afganistan en 1971, où elle gravit plusieurs 5’000 mètres dans l’Indu Kush, le
Pérou en 1973 avec le Tocllaraju (6032
m), le Hoggar en 1974, le Kenya en 1975
avec le Kilimandjaro (5’891 m) et le
Mont-Kenya (5’199 m) et enfin le camp
de Base de l’Everest (5’364 m) en 1978.
Elle parcourut également plus de 30 pays
dans le monde entier.

nous voyions souvent Béatrice aux Amis,
avec son très cher compagnon Sepp,
notamment aux repas mensuels et aux sor-
ties annuelles des Anciens. Active et dis-
crète, Béatrice s’occupait beaucoup des
tombolas lors des soirées annuelles. On
relèvera enfin que Béatrice faisait beau-
coup de peinture sur porcelaine, et elle-
même toutes ses robes de soirée, habileté
qui lui a été transmise par feu son cher
papa, tailleur de son état. nous perdons
une Amie charmante et une présence déli-
cate au sein de notre association. notre
amitié et notre sympathie s’adressent à son
compagnon depuis près de 53 ans, Josef
loretz, que nous connaissons mieux sous
le nom de Sepp.��

Bea du Breithorn pour les 100 du Club en 1998.
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MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

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

JUIN
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

JUILLET
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

AOÛT
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
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Info membres
Admissions: présenté(e) par
clémence Banna Isabelle Terrier et roger Buehler
Alexandra Banna Isabelle Terrier et roger Buehler
catherine laura Wilson Manuel Sancosme et Daniel roth
laurent Savioz Manuel Sancosme et Daniel roth
Danièle Monnet-caudery corinne Sancosme et Sonia Philipp-Paradisi
Démission: laurence Favre
Décès: Béatrice Thalmeyr

Tournoi de Jass
Mardi 19 mai, 19 heures 19, les tartes concoctées par Patricia et Paul sont prêtes. A
table! On ne rigole pas avec l’horaire, le soir du tournoi de Jass. Il faut impérativement
commencer les parties à vingt heures trente, sous peine de finir fort tard, ce que per-
sonne n’apprécie beaucoup. On est des sportifs, non? Et les sportifs, ça se couche tôt.

Et de fait, à l’heure dite, les parties commencent pour les seize équipes inscrites. Il a
fallu jongler et improviser une équipe d’organisateurs pour compléter les tables... Mais
soudain, deux joueurs distraits se réveillent. «– Euh, je ne suis pas sûre qu’on soit ins-
crits...» retrait de l’équipe organisatrice, réaménagement du tableau, bref, l’ambiance
est bon enfant et les parties finissent par commencer. Sic. Deux tours plus tard, les
équipes sont triées selon leurs résultats, et le tirage au sort dirigé permet aux doubles
vainqueurs des tours précédents de s’affronter, et d’ainsi désigner les vainqueurs de la
soirée, qui auront l’honneur de graver leurs noms sur le trophée. les Vigny font main
basse sur le podium. A la prochaine pour une revanche automnale.��

Denis Mégevand
1 cathy Vigny et christophe chanson
2 Krista Vaucher et Jean Vigny
3 Michel clapasson et Jean-François Viollier
4 caroline Dallèves et Olivier Pavesi
5 Marie-claude Girod et Jo loetscher
6 Michel Philipp et Daniel roth
7 Brigitte Blanc et Gil Bondi
8 nicole Fuchs et Gladys romailler

9 Jacqueline clarke et Patricia Hamel
10 Adrien Philipp et Adalberto Vidal
11 claire Vigny et Pascal Hofer
12 Michael et Francis corbat
13 Véronique et Bernard Egger
14 Isabelle Terrier et Patricia cottier
15 Wanda Stryjenska et luciano Gentile
16 Fabien neuhaus et Jean-Daniel Grangier
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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
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Sept Amis à l’Aletschorn

« Wir treffen in Brig ein ». le ton est donné en ce samedi matin du mois de
mai! la fine équipe de G’nève (Antoine, Benjamin, cédric, Michaël et Aline)
retrouve Matias et Marc devant le bus postal. celui-ci nous mène au village de
Blatten d’où nous entamons une belle promenade entre mélèzes, chamois, sol-
danelles, névés et  bouquetins avec  notre attirail d’alpinistes sur le dos. nous
partageons quelques victuailles dans un décor qui nous laisse présager une belle
aventure, avant de rejoindre les abords du glacier de l’Oberaletsch orné de som-
mets majestueux. nous contournons un éperon rocheux sur lequel est posé
notre refuge d’un soir. Et là, l’Aletschhorn se présente fièrement à nous. l’ob-
jectif de demain est clairement énoncé. nous le regardons en face un instant
avant d’entamer les quelque 150m d’échelles qui nous séparent de l’Ober-
aletschhütte (et dire que dans le premier quart du XXe siècle elle se situait aux
abords du glacier…)

Accueil chaleureux (et rassasiant !) du gardien. nuit courte mais efficace ! En effet, il
n’y a pas un seul ronfleur parmi nous. Et c’est vraiment tant mieux car le p’tit déj est
servi à 3h du mat.

nous désescaladons les échelles à la frontale puis longeons le glacier, l’Alet-
schhorn en ligne de mire. le ciel est clair. le jour naît devant nos yeux. Premier
passage délicat de glace qui force un peu le respect. Puis 500m d’arête sommitale
qui nous fait chausser nos crampons et grimper dans un subtil mélange technique
de roche et de glace. l’altitude se fait sentir. Je l’avoue humblement, pour ma
part, le sommet se fait un peu désirer !
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là, pendant que nous profitons d’une vue à couper le souffle (bon, les 4200m y sont
aussi pour quelque chose !), les chefs de course font le point de la situation. « nous
allons traverser ! »

nous crapahutons sur des rochers en traversée avant de pouvoir chausser les skis
pour un petit bout puis nous atteignons une arête. re-skis sur le sac (Parfait WE
pour travailler les manips !). D’un côté nous apercevons des randonneurs qui doivent
venir de la Konkordiahütte et de l’autre nous pouvons distinguer la station de Bett-
meralp. c’est là que nous allons… Ben on n’est pas rendus !

la suite de la journée va continuer à être bien variée avec un soleil constant. Des-
cente à ski agréable entre séracs et crevasses, pique-nique avec vue plongeante sur le
glacier d’Aletsch, traversée de celui-ci en 2 cordées, remontée direction Bettmeralp.
le soleil couchant sur le glacier est un spectacle gratuit mais il faut quand même être
capable de se l’offrir ! Deux Suisses allemands nous ont suivis de plus ou moins près
du matin au soir. Ils étaient pleins de gratitude pour la trace ! 

Voilà, il ne nous reste plus qu’une petite descente sur la station de Bettmeralp. On
n’a tout juste pas eu besoin de ressortir les frontales. nous voici dans la benne de
20h50. Elle nous redescend à Betten, puis train jusqu’à Brig. les G’nevois ont loupé
la correspondance, alors apéro « forcé » à la tombée de la nuit sur une terrasse. le
thème de la discussion : « Alors, on range les skis ? » …��

Aline Grangier
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Ski, eat, sleep, repeat…

Skier, manger, dormir, recommencer… Voici, en quelques mots le résumé de la sai-
son 2014-2015 de compétition à ski de nos coureurs Amis Montagnards, nicolas et
Arnaud Buehler. 

le championnat romand raiffeisen a lieu de début janvier à fin mars et rassemble des
enfants, filles et garçons, âgés entre 11 et 15 ans. Treize courses, réparties sur 12 week-
ends, sont organisées par différents clubs de la région romande, et les disciplines de Sla-
lom Spécial, Slalom Géant, combi-race et Super G sont au programme. En réalité, la
saison 2014-2015 a démarré en août 2014, non sans quelques incertitudes: un nouvel
entraîneur Patrick Ananos, des copains qui quittaient la compétition, des nouveaux qui
arrivaient… Mais, après quelques jours de ski sous le soleil de Saas-Fee, et quelques
belles surprises telles les rencontres avec lara Gut, Ted ligety (photo) et Sylvan Zur-
briggen, une belle dynamique, liant respect et confiance mutuels, s’est installée dans le
groupe, constitué de 4 garçons, 4 filles et de leur entraîneur.

le programme d’entraînement de l’automne était exigeant, en termes de jours de ski
et de séances de condition physique. cela a nécessité une organisation scolaire et
familiale stricte et rigoureuse : des dérogations ont été demandées à l’école afin que
les enfants puissent partir dès le mercredi soir pour Saas-Fee. Heureusement les
écoles ont joué le jeu et autorisé toutes les absences, sous la stricte condition que les
résultats scolaires suivent. Sous l’égide de Patrick, ils ont travaillé très dur, par tous
les temps pour atteindre leur meilleur niveau, et à noël les enfants comptaient déjà
plus de 30 jours de ski. c’est donc gonflés à bloc qu’ils ont entamé leur saison.

leysin, la Berra, le Brassus, charmey, les Pléiades… voici quelques stations que
nous avons visitées ou découvertes, quand bien même le GPS avait de la peine à les
trouver… cette saison a été particulièrement difficile du point de vue météorolo-



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 CHEMINÉE

Bernard WIETLISBACH
Rue du Pont-Neuf 6
1227 Carouge
Téléphone 022 300 30 01
Téléfax 022 300 30 09
Atelier 022 301 74 33
Lundi-Vendredi: de  9 h à 19 h
Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS A
S
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gique : un début peu enneigé, puis très souvent des conditions médiocres. Mais heu-
reusement la motivation était toujours au rendez-vous, car des levers à 5h du matin
pour arriver sous la tempête de neige ou le brouillard relevaient de l’exploit… voire
de la folie ?!!! Entre 2 week-ends de course, il fallait maintenir le niveau et préparer
la course à venir. les enfants partaient s’entraîner tous les mercredis après-midi
après l’école et quelques samedis (quand il n’y avait pas de course) au Grand-Bor-
nand ou à Abondance, toujours sous la houlette de Patrick et avec le concours exclu-
sif de Manu Sancosme ou cédric Huwiler, nos moniteurs Amis Montagnards les plus
actifs dans le cadre GSS. Grâce à eux, Arnaud et nicolas ont appris à skier pendant
leurs jeunes années aux dimanches de ski et y ont contracté le virus des piquets
lorsque cédric les y a initiés… J’y ajoute Fabien neuhaus qui les a beaucoup entou-
rés la saison passée, en étant présent à presque toutes les courses. Outre la logistique
des déplacements, il fallait assurer un matériel technique en parfait état pour chaque
course. les skis étaient préparés et bichonnés toutes les semaines par nelly d’Onex
Sport qui, par sa grande expérience, sa patience et son perfectionnisme nous a per-
mis d’aborder ces aspects plus sereinement. 

Et enfin, il a fallu aussi gérer le côté émotionnel de ce sport tellement exigeant et
incertain : une course peut parfois vite se solder par un abandon après 3 piquets et
alors la déception est énorme. Il faut aider les enfants à relativiser, à ne pas focaliser
sur un échec et à se remotiver pour les autres courses. rien n’est jamais gagné, mais
à force de persévérance, cela finit par payer et quelques podiums ont été bienvenus
pour les renforcer. Et effectivement, les résultats sont bien là en cette fin de saison :
Arnaud a fini 7e des U12 sur 33, et nicolas 12ème des U14 sur 58, un classement
honorable au milieu des petits Fribourgeois et Vaudois qui ont les montagnes à por-
tée de spatules… 

Au-delà de tous les aspects liés au ski, cette discipline est une belle école de vie : les
enfants apprennent que le travail est essentiel pour réussir. Ils apprennent aussi à
gérer le stress et l’échec, et comprennent très vite l’humilité. Et tout cela en prati-
quant avec le plus grand plaisir leur sport favori ! l’année prochaine, deux nouveaux
copains les rejoindront pour courir sous la bannière des Amis Montagnards : clé-
mence Banna et calixte Pittet. nous nous réjouissons de la saison 2015-2016 qui
démarre début juillet 2015 sur le glacier des Deux-Alpes.��

Manou Buehler
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L’alpinisme a toujours eu pignon sur rue dans notre petite république et la longévité de nos clubs
est bien là pour le prouver. Comme Manu l’avait signalé dans son édito du mois dernier, la Sec-
tion genevoise du Club Alpin Suisse célèbre cette année le 150e anniversaire de sa fondation. Les
Amis Montagnards tiennent à s’associer aux félicitations et hommages mérités, que justifie une
telle présence auprès de tous ceux pour qui la montagne représente un idéal profond, qu’il soit
sportif, écologique, mystique, esthétique ou autre… Dans la même optique que celle qui fait rêver,
pour Genève, d’une Maison de la montagne, et pour conforter la solidarité qui rapproche les par-
tisans d’une même cause, tirons donc un profond coup de chapeau au Club Alpin, en signalant,
dans l’article ci-dessous, l’une des nombreuses activités qu’il a mises sur pied cette année pour
fêter cet événement. Pierre Chevalier

La section genevoise fête son
150e anniversaire en 2015

la Section genevoise du club Alpin Suisse (cAS), constituée le 21 février 1865 par qua-
torze membres passionnés de montagne, principalement des scientifiques et des sportifs
genevois avec parmi eux le général Guillaume-Henri Dufour, fête son 150e anniversaire
en cette année 2015.
c’est l’occasion pour elle de jalonner cette année de manifestations sportives et cultu-
relles telles des courses mythiques, comme la pointe Dufour ou la Jungfrau, une expédi-
tion himalayenne à l’assaut de sommets de 6000 mètres, ou encore des randonnées thé-
matiques au Salève et dans le Genevois pour célébrer un prestigieux passé dont la
Genevoise est fière.
l’expédition himalayenne aura lieu en juillet au Zanskar, région du Great Himalaya indien,
où 40 participants y vivront une aventure exceptionnelle. cette expédition sera conduite par
deux guides de la section, Stéphane Schaffter et Yannick Flugi, ainsi que six chefs de courses
de la Genevoise qui contribueront activement à l’encadrement des participants. l’ambition
est de réunir des membres représentatifs de toute notre section, amoureux de la montagne et
de la nature et de tous âges (16 à 71 ans), aussi bien trekkeurs endurants qu’alpinistes che-
vronnés. Au programme  : un circuit de trek qui amènera les participants, après avoir par-
couru une région partiellement inexplorée, au camp de base des alpinistes qui se seront lan-
cés entretemps dans la découverte de sommets encore vierges.
la Section genevoise se réjouit de partager ce jubilé aux multiples activités avec tous ses
amis montagnards.��

Yannick Flugi
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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

Président: roger Buehler, rue Sonnex 23,
1218 le Grand-Saconnex, 022 740 35 52

Vice-président : Michel Philipp, chemin des Serres 6,
1234 Vessy, 022 342 97 10

Rédacteur : Emmanuel rossi, route de la louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : Fabien neuhaus, 078 605 38 91
Procès-verbaliste : Antje Schmitt, 022 784 67 37

Local : Patricia cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : christophe chanson, 076 382 30 62

Chalet : nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre: Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette et Gym: Fabien Wermeille, 022 786 21 91

Rando à ski : nicolas Wyssmann, 022 321 18 75
Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94

M
A

MLe Jardin de la MAM
le titre peut paraître prétentieux
mais il est à la hauteur des efforts
fournis et de l’engagement de son jar-
dinier. le jardin de la MAM – le sin-
gulier sied mieux à l’endroit – a
revêtu ses plus beaux atours à l’occa-
sion du printemps.

Il y eut en effet des pommiers
presque trop beaux pour qu’une sim-
ple photo puisse en rendre compte.
Et ce grâce au travail de Michel et de
son équipe de la SGIPA qui ont régu-
lièrement entretenu le lieu.

Il n’est pas anodin de préciser qu’une
voisine du quartier – d’origine
anglaise de surcroît – a fait part à Ber-
nadette de ses compliments sur
l’aménagement du jardin.��
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