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Annonces
Tu as entre 15 et 25 ans ?
T’es par-là cet été ?
Tu veux bouger avec nous ?
Viens faire le Parcours Vita
du CO de Pinchat
les mercredis de juillet
et août, à 18h30
William
t’y attend !
Pour plus d’info :
gym@amis.ch

Camps d’escalade
pour enfants des
Amis Montagnards
Les camps d’escalade pour 8-12 ans
du 20 au 24 juillet 2020 et pour 12-16
ans du 17 au 21 août 2020 sont ouverts.
Veuillez vous référer aux informations détaillées sur le site www.amis.ch

• Maurice Dandelot

édito
Voici un numéro pour le moins
particulier. En effet, après un mois d’absence
due à un manque évident de matière, le comité et
la commission information sont heureux de revenir
vers vous. Il y a lieu de remercier particulièrement les
personnes qui ont consacré du temps pour prendre
des nouvelles de nos seniors durant les deux mois
de la pandémie. Trente-sept Amis se sont proposés
pour cette tâche, tissant bien souvent des liens avec
des membres qu’ils ne connaissaient pas. L’action
Solidarité entre Amis a duré sept semaines, et
nombre des membres aidants ont fait preuve d’une
persévérance remarquable. Qu’ils soient ici remerciés.
Nous parlerons davantage de cette initiative et de
leurs acteurs dans le prochain numéro.
Une activité importante de notre association mérite
également une mention. Comme vous le constaterez, à la lecture de ce bulletin, la Gym des Amis a
proposé des cours à distance. Toutes nos félicitations
s’adressent à Evelyne, qui a réalisé de nombreuses
vidéos d’exercices de gymnastique et d’annonce.
Enfin le cinéma Open-Air nous offre à voir, à la fin
de l’été, le film Green Book, sur les routes du Sud,
dont le sujet est malheureusement criant d’actualité.
Espérons que les exigences sanitaires prochaines ne
différeront pas la manifestation.
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infos

Nouvelles des Amis

Nos membres

Notre Ami Edo Pelli nous a quittés le 18 mai dernier,
à l’âge de 94 ans. Edo est entré au club en 1951. Il était
un fidèle de notre association et nous avions, chaque
année, le plaisir de le voir à la sortie des Anciens,
jusqu’à ce que son état ne puisse le lui permettre.
Nous adressons à sa famille et à ses amis toutes nos
pensées et nos plus amicales condoléances.
Notre Amie Bernadette Bourdin Trunz a perdu sa très
chère maman le 22 mai, âgée de 87 ans, à Mouthe,
dans le Doubs. Par bonheur Bernadette a pu l’accompagner jusqu’au bout. Bernadette est présidente de la
commission randonnée pédestre et toute notre amitié
et nos plus sincères condoléances s’adressent à elle et
à sa famille.
Notre Amie Anne-Ly Zumbino-Nguyen a perdu son
très cher papa, victime de la pandémie de Covid-19. Il
est parti le dimanche 30 mars à l’âge de 85 ans, à Paris,
et ni Anne-Ly, ni ses proches n’ont pu lui rendre l’hommage qu’il méritait. Nous pensons bien à notre Amie et
à l’épreuve qu’elle a dû traverser. Qu’elle reçoive toutes
nos amicales condoléances.
Notre Amie Emilie a perdu sa très chère maman. Emilie est très impliquée dans notre club. Nous lui adressons toute notre amitié et toutes nos sincères condoléances.

Admission
Amélie Gondian présentée par
Hervé Gondian et Andrea Kunkel
Démissions
Denis Schneeberger
Apoline Schneeberger Elea
Schneeberger Véronique
Schneeberger Benjamin
Zweigart Madhuni Rodar,
Raphaël Pengg Gérard Baltzer
Béatrice Laloux Richard
Brun Mathias Schmocker
Réintégration
Anne-Male Besson
Décès
Edo Pelli
Radiation
Véronique Orsat

Corrigenda
Dans le bulletin d’avril 2020, en
page 9, sur la photo du bas à
droite, il ne s’agit pas de Manou,
mais de Sabine, épouse de Patrick, tout à gauche.
Dans le petit programme d’été, la
randonnée du 31 juin au 3 août
fait 1500 mètres de dénivellation
(et non 500 mètres). Il s’agit
d’une boucle de 4 jours au départ
de Loèche.
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Information
Afin de recevoir les dernières informations relatives
au club et à ses activités, je vous invite à vous inscrire
aux Nouvelles, sur le site www.amis.ch. Onglet « Nouvelles », puis « Inscription aux nouvelles ».

Billet du président
Chers Amis,
En ce mercredi 27 mai 2020, au moment d’écrire ce billet du président,
alors que le conseil fédéral annonce
l’allègement des mesures et que M.
Koch part en retraite (merci à lui, je
pense que les Suisses et Suissesses lui
doivent beaucoup), je me remémore
ces étranges dernières semaines.
A ma connaissance, aucun membre
des Amis Montagnards n’a succombé au
Covid-19 à ce jour, bien heureusement.
Mais certains de nos amis ont perdu des
proches sans pouvoir les accompagner
dignement dans leur fin de vie. Nos
pensées vont à eux et à leurs familles.
L’action Solidarité entre Amis initiée
par le comité dès les premiers jours de
crise, qui consistait à contacter nos 152
membres de plus de 65 ans, pour leur venir en aide si besoin et garder un contact
social, a démontré que le mot « amis » a
un sens véritable dans notre association.
Je tiens à remercier sincèrement les 40
bénévoles qui ont participé à l’action
en téléphonant régulièrement à nos anciens et, quand ils en avaient besoin par
exemple, en faisant leurs courses. Nous
avons pu constater que nos anciens
étaient fort lucides et informés.
Nous avons eu de nombreux témoignages de reconnaissance de la part de
nos seniors et de leurs proches. Il y a eu
quelques épisodes cocasses tel l’étonnement de notre président d’honneur
Robert Assael d’être appelé à son étude
pour prendre de ses nouvelles, car il
fait partie « de la population à risque ».
Il y a eu aussi cette autre membre, tout

inquiète d’être appelée par notre ami
Andrea avec son joli accent italien, qui
a contacté le comité pour s’assurer qu’il
ne s’agissait pas d’une tentative d’escroquerie.
Dès les premiers instants, il était
évident pour le comité que le club ne
devait pas constituer un facteur aggravant de l’épidémie et qu’il fallait mettre
sans tarder nos activités en veille.
Mais il faut se rendre à l’évidence, il
va falloir apprendre à vivre avec le Covid et tout ne peut pas s’arrêter. Notre
association a un rôle social important.
C’est pourquoi le comité suit de près
l’évolution pour « aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire » remettre en route les activités en
conformité avec les recommandations
de l’OFSP. Leur interprétation n’est pas
toujours simple, et leur transcription
dans notre contexte nécessite de garder
du bon sens. Au moment d’écrire ces
lignes, les activités associatives sont encore interdites, mais le sport, y compris
l’escalade, est autorisé sous contraintes.
Ces dernières sont-elles compatibles
avec un mode de fonctionnement bénévole ou n’en demande-t-on pas trop
à nos cadres ?
A ce jour, l’impact financier pour
le club dépasse légèrement les CHF
10’000.–. Il s’agit essentiellement de
pertes de locations du chalet, de recettes manquées du fait de la fermeture de la MAM et des salaires et autres
honoraires de nos moniteurs, guides
sous contrat et personnel de ménage.
Une demande de soutien a été soumise
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auprès du fonds spécial Covid pour le
sport créé par la Ville de Genève et le
Fonds cantonal du sport.
Cependant, nos finances sont saines
et le club pourra surmonter ces pertes,
même sans aide. Et j’ai l’impression
qu’au niveau des valeurs humaines
notre association sortira renforcée de
cette épreuve.
Qu’avons-nous appris ? Entre autres,
que le canton de Genève est bien petit, quand on ne peut plus aller dans
les montagnes de Haute-Savoie ou dans
le Jura Français. Que les frontaliers
peuvent nous être bien utiles s’il s’agit
de faire tourner des infrastructures vitales comme nos réseaux de soins.
Que les valeurs humaines sont plus
importantes que tout le reste. Que de
dépendre des sites de production lointains pour des ressources vitales constitue un problème et qu’il faut valoriser
la production locale, en privilégiant par
exemple les partenaires qui soutiennent
le club plutôt que d’acheter sur internet.
On s’est aussi rendu compte que l’économie suisse vend plus de la moitié de
ce qu’elle produit à l’étranger et que
nos emplois dépendent aussi du commerce international. Espérons que les
problèmes mis en lumière seront pris
en compte et que le monde de demain
sera un petit peu meilleur.
Le comité a pour ambition de marquer
le coup pour nos retrouvailles quand
elles seront possibles. Ce sera peut-être
l’occasion de trouver une nouvelle formule pour la soirée annuelle. N’hésitez
pas à nous transmettre vos idées.
Les activités montagne du club
peuvent reprendre dans leur intégralité, mais avec le respect des mesures de
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distanciation. La MAM a ouvert pour les
cours. Le stamm du mardi va reprendre
dans le courant de l’été avec les inscriptions et les grillades dans le jardin.
Pour les repas, il faudra attendre la fin
de l’été.
Statutairement, les membres du comité doivent me confirmer leur désir de
continuer dans leur fonction au 31 mai
et les nouvelles candidatures doivent
m’être soumises d’ici au 20 août.
J’ai le plaisir de vous informer que 11
membres du comité sur 12 sont prêts
à continuer dans leur fonction. Pour
Michel Philipp, vice-président, et moimême, la législature sera de deux ans
et ce sera probablement la dernière.
Christophe Chanson a pris la décision
de se retirer sans toutefois exclure de
revenir au comité dans le futur. En effet, ses nouvelles charges de directeur
d’une école privée et le fait d’être papa
de deux petites filles le mobilisent beaucoup, et il a le sentiment de ne plus
pouvoir faire son travail de président de
la comm alp de façon adéquate. Nous
lui disons MERCI pour son travail remarquable à la tête de cette commission
et au sein du comité depuis 2011 !
Nous lui souhaitons également le
meilleur dans ses vies professionnelle
et privée.
Vous l’aurez compris, la commalp se
cherche un nouveau dirigeant motivé,
avis aux amateurs…
Je vous souhaite à tous de passer un
bel été et de pouvoir reprendre vos
activités en montagne en privilégiant
peut-être les destinations en Suisse.
Prenez tous soin de vous…
Votre

président, Roger Buehler

•

Assouplissement des mesures liées au Covid 19
Contexte
Le 6 juin, les mesures de lutte contre
le coronavirus ont été considérablement assouplies. Pour les adeptes de
sports de montagne, elles signifient un
grand pas vers la normalité.
Toutefois la situation nécessite toujours la vigilance de chacun et les directives de l’OFSP sont à suivre dans la
vie quotidienne tout comme pour les
activités du club.
En ce qui concerne les sports en
montagne, les AMG s’alignent sur les
concepts de protection du CAS que vous
trouverez sur le site du même nom ;
- concept de protection pour les sports
de montagne ;
- concept de protection relatif aux installations d’escalade.
Le CAS tient aussi à jour les dates
d’ouverture des cabanes.
Il n’est pas encore possible de se rendre
à l’étranger pour pratiquer la montagne le
6 juin. Cela dépendra des dates d’ouverture des frontières des différents pays.
Activités du club
Les personnes présentant des symptômes de maladie ne peuvent pas participer aux activités du club.
La Maison des Amis Montagnards a
rouvert dès le 9 juin pour les inscriptions aux courses et pour le stamm, entre
19h00 et 20h30. Il n’y a pas de repas le
mardi soir pour l’instant. Toute personne
qui accède à la MAM doit inscrire son
nom sur la liste de présence. Il ne peut
pas y avoir plus de 30 personnes à la fois
dans le local. Le bar est ouvert.

Pour les repas du mardi, il faut encore attendre !

Les repas à la MAM n’ont pas lieu
pour l’instant, ils ne reprendront que
selon la formule du barbecue, dans le
jardin, à partir du 23 juin. Il faut s’inscrire via le site et le nombre de participants est limité à 30.
Les activités en montagne peuvent
reprendre selon les directives et les
concepts de protection mentionnés
ci-dessus. Les chefs de course ont autorité quant à la décision d’organiser ou
non les courses prévues et de les adapter aux circonstances.
Les inscriptions se prennent à nouveau à la MAM dès le 9 juin. Les chefs
de course restent libres de privilégier
le téléphone ou le mail mais doivent
l’indiquer au moyen d’une alerte dans
le programme. Veuillez vous référer à
la dernière version de ce dernier sur
www.amis.ch.
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Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier

022 307  11 80

route de Saint-Julien 34

1227 Carouge

TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Pour les déplacements en véhicules,
le port du masque est recommandé, à
moins que les passagers proviennent
tous du même ménage.
L’usage des transports publics aux
heures creuses est à privilégier.
Les réunions jusqu’à 30 personnes
sont possibles en prenant les mesures
qui s’imposent, mais la visioconférence
est préférable.
Rappel : si vous voulez profiter des vidéos de gym à faire à la maison, élaborées par la commgym, adressez un mail
à gym@amis.ch.
Mur d’escalade de la MAM
Les murs d’escalade gérés par le canton et la ville de Genève n’étant pas
accessibles, nous ouvrons le mur de la
MAM pour commencer un soir par semaine, le mardi. La soirée est séparée
en deux tranches horaires ; de 19h00 à
20h30 et de 20h30 à 22h00.
Au vu des restrictions, il ne peut y
avoir que quatre grimpeurs à la fois.
Le doodle que vous trouvez sur le site
sert aux inscriptions.
Les participants ne peuvent s’inscrire
que si un chef de course ou un gardien
du mur est inscrit en premier.
Ce responsable a pour mission d’ouvrir et fermer la MAM (s’il n’y a pas de
permanent) et de s’assurer que l’utilisation du mur se fasse dans le respect
des prescriptions de sécurité d’escalade
et des prescriptions sanitaires susmentionnées.
Le responsable de la soirée devra
prendre note des noms et des coordonnées des personnes présentes, pour
pouvoir les communiquer aux autorités
en cas de contagion. Il devra pour ce

faire imprimer la page 2 de la feuille
de course escalade qui se trouve à
l’adresse internet :
https://amis.ch/wp/wp-content/
uploads/2016/01/escalade.pdf.
Magnésie
Dans le cadre des prescriptions précisées ci-dessus, il est recommandé
d’utiliser la magnésie liquide, car elle
a un effet désinfectant dès lors qu’elle
contient de l’éthanol. Un lot de tubes se
trouve derrière le mur.
Des tubes de magnésie liquide seront
distribués gratuitement aux participants
des cours payants. Les encadrants bénévoles peuvent aussi prendre un tube.
Les autres peuvent en acheter au prix
de CHF 8.– l’unité, qu’ils sont priés de
verser sur le CCP du club, à l’adresse internet : https://amis.ch/club/tresorerie/.
L’idée est que chacun ait son propre
tube identifié par ses initiales. Attention
à ne pas verser le produit liquide sur les
grigris et autres mécanismes.
Le comité est sensible aux efforts des
membres du club pour éviter la propagation du virus et les invite à continuer en ce sens, en respectant les directives des autorités du Canton et de
la Confédération, régulièrement mises
à jour.
Nous vous souhaitons à tous de rester en bonne santé et nous réjouissons
de vous retrouver bientôt.
Roger

Buehler et le comité

•
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La chaleur

sous toutes ses formes
Mazout, diesel, carburants,
station service 24/24 et
révision de citernes.

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

Ch. de la Marbrerie 6
CH - 1227 Carouge
Tél: 022.343.89.50
Fax: 022.343.14.41
Mail: info@bosson.ch
Web: www.bosson.ch

CACTUS SPORTS
6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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Comment la gym est devenue virtuelle…
Après avoir dû suspendre les cours de
gym à cause du coronavirus, et comme
la situation sanitaire perdurait au-delà
de Pâques, je me sentais dans l’obligation d’offrir une alternative. C’est là
que la gym devait se réinventer et que
j’ai proposé qu’on donne les cours par
internet. Plusieurs monitrices, des anciennes et des nouvelles, ont joué le jeu
et ont permis à la commgym de pouvoir
continuer son offre de cours hebdomadaire. Je profite de cet article pour remercier infiniment Antje, Mad, Fionna
et Laura de leur participation ! ?
Pour lancer cette « nouvelle saison », il
fallait commencer par un apéro. C’est
ce qu’on fait au mois de septembre
lorsqu’on débute la nouvelle année de
gym ; après la pause estivale, on a un
tas de trucs à se raconter. Les relations
sociales sont tout aussi importantes que
le mouvement ; renforcer les liens, rigoler, boire un p’tit coup, ça fait partie
de l’ambiance. C’est ce qu’on appelle la
motivation… il n’y a qu’à voir, lorsqu’on
combine un événement social à la gym,
il y a tout de suite plus de monde ! ?
Alors, comme il y avait eu une interruption des cours et qu’une nouvelle
saison de gym allait débuter… en ligne,
il fallait commencer par le côté festif !
Afin de créer un engouement pour le
nouveau concept et permettre aux participants de la gym de se revoir virtuellement, j’ai lancé un apéro-visio pour
lequel j’ai créé un clip-vidéo, afin d’inviter la gym à se connecter. Je me suis
bien amusée à réaliser ce film même si
cela m’a pris un certain temps, entre

donner rendez-vous à quelques Amis
dans les bois à côté de chez moi, les filmer et apprendre à éditer des vidéos.
Puis Manu a eu l’idée de promouvoir
les vidéos de gym depuis le site internet des Amis, en proposant de faire une
bande-annonce. Je me suis attelée à la
tâche et j’ai appris à maîtriser davantage
les possibilités d’édition vidéo. Je vous
l’accorde, je suis un peu la vedette dans
ce teaser, et j’en suis un peu gênée, mais
j’ai fait ce que j’ai pu en tenant compte
des restrictions sanitaires et du souhait
des monitrices de ne pas paraître sur les
réseaux du World Wide Web. Je le comprends tout à fait et ce n’est pas trop mon
style non plus, mais je m’y suis retrouvée
contrainte par la force des choses.
Vous pouvez visionner cette bande
annonce de 50 secondes sur https://
youtu.be/1bs2Ur2yJcM
Les vidéos de gym se sont succédé semaine après semaine et cela a nécessité
un certain travail de filmer, éditer, publier
et diffuser à plus d’une cinquantaine de
personnes tous les mercredis. J’ai aussi
rencontré quelques difficultés, notamment avec l’hébergement de nos vidéos
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sur YouTube à cause des restrictions de
droits d’auteurs pour certaines musiques.
Du coup, j’ai parfois dû remplacer les
explications de la monitrice par des instructions écrites et ajouter des séquences
musicales autorisées afin de marquer la
transition des exercices. Pour l’anecdote,
une vidéo a été entièrement refusée – j’en
ai modifié la musique pour la débloquer
mais du coup cela changeait également
la voix de la monitrice. J’ai alors dû la
transmettre comme fichier à télécharger.
Bref, pas toujours tout simple !
Pour les non-initiés à la gym des Amis,
c’est l’opportunité de découvrir nos cours
sans avoir à se déplacer. Évidemment il
manque l’ambiance typique du mercredi, mais vous avez un aperçu du style
de chaque monitrice. Et chacune d’entre
elles a dû adapter le cours en le conden-

sant et en limitant les déplacements, afin
de tenir compte de l’espace dont dispose
le public devant son écran. Certaines ont
eu la chance d’avoir un-e cameraman-woman pour les filmer, d’autres ont dû se
contenter d’installer leur portable tant bien
que mal sur un trépied improvisé, avec le
risque de ne pas se trouver entièrement
dans le champ de vision. Et puis il y a tout
le reste, comme l’appareil qui s’arrête de
filmer, car les piles sont à plat – et il faut
recommencer ce qu’on croit avoir filmé –,
ou le voisin qui se met à tondre son gazon avec un moteur forcément bruyant, le
bébé qui réclame de l’attention, etc. Bref,
les joies d’une star d’un jour ! ?
Je remercie les quelques GM – gentils
membres – qui ont envoyé des retours
positifs, admiratifs, élogieux, des messages de félicitations, de jubilation ; bon,

réservation
du chalet
juillet

là, j’exagère !!! Mais ça fait tellement de bien de recevoir
des petits mots sympas ! Cela m’a vraiment encouragée à
poursuivre le travail – merci à vous, car j’aurais peut-être
abandonné l’initiative !
Nos vidéos de gym sont disponibles pour les participant-e-s de la gym et les membres des Amis qui
en émettent le souhait : il suffit d’envoyer un e-mail à
gym@amis.ch pour recevoir les liens.
J’espère que les vidéos vous auront donné envie de
venir nous rejoindre en septembre, si les conditions
sanitaires nous le permettent. Nous vous accueillerons
avec plaisir aux cours de gym des Amis qui ont lieu
tous les mercredis de l’année scolaire, au CO de Pinchat
(au-dessus de Carouge) à 18h45.
D’ici là, je vous souhaite un bon été !
Evelyne

pour la gym des Amis?

•

N.B. Cet été, nous avons également l’intention de
donner quelques cours en plein air. Adressez un courriel à gym@amis.ch pour obtenir plus d’infos !
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La manifestation pourrait être reportée en raison des exigences liées
à la situation sanitaire. Vous êtes priés de vous reporter, en temps
voulu, aux informations du site internet des Amis www.amis.ch.

Cinéma OPEN AIR
de Peissy-Beach
Chez Famille Pellegrin Cottier
48, route de Peissy 1242 Satigny
Vendredi 28 août à 19h30
Le film Green Book : sur les routes du
Sud suit les pérégrinations, en 1962, de
Don Shirley, un pianiste noir et de son
chauffeur et garde du corps, Tony la
tchatche, un ex-videur italo-américain,
dans le sud des Etats-Unis. Le pianiste
distingué et son ruffian de compagnon
suivent les adresses de The negro travellers’ Green Book, guide de voyage
pour afro-américains, indiquant les motels, restaurants et station-service où les
gens de couleur sont acceptés.
Tiré d’une histoire vraie, ce film de
2018 est servi par de magnifiques acteurs
et a obtenu de nombreux prix. C’est une
histoire de tolérance et d’amitié entre
deux personnes que tout oppose, dans
une Amérique raciste et contrastée.
Je vous invite à partir dans la Cadillac
de Don Shirley et de Tony la tchatche,
en vous rendant au Jardin de Peissy.
Comme d’habitude, et selon le confort
recherché, vous êtes invités à apporter
votre siège et votre petite laine en cas
de fraîcheur nocturne.
Merci de venir avec votre meilleure
recette, salée ou sucrée.
Amicalement.
Patricia Cottier

Pellegrin
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l’ami montagnard mai-juin 2020

Krista
club fondé en 1898

Travaux à la MAM
La fermeture de la MAM a été l’occasion de nettoyer et d’huiler le plancher. Du 2 mai au 11 mai, des Amies et
Amis se sont succédé pour que le sol
de la MAM brille à nouveau lors de son
ouverture. Un grand merci aux équipes
de logisticiens, déménageurs, nettoyeurs
et peintres qui ont répondu rapidement
à l’appel, mettant à profit ce moment
inédit pour rendre notre maison pimpante.
Muriel Vincendet

•

Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex
vice-président Michel Philipp 022 342 97 10
chemin des Serres 6 1234 Vessy
trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91
procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37
information Emmanuel Rossi 079 772 98 16
local Muriel Vincendet 079 826 80 45
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Vacant
jeunesse Vacant
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

Muriel, responsable de
la commission local

rando pédestre Bernadette Bourdin Trunz 079 773 63 01
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Cédric Huwiler 076 552 05 06
raquette Jo Loetscher 079 822 57 33
gymnastique Evelyne Cave 076 296 47 16

Isabelle, Nathalie et Antje
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Lunette en bois In'Bô

Passionnés de lunettes, d’aujourd'hui et d'hier, sous toutes
les formes, dans toutes les matières et de toutes les couleurs !
Paul Trunz

bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch

