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Comité SGAM 

 
 

SCHNYDER Cédric  Président  
     13 rue du Vidollet, 1202 Genève  

     022/734 14 70  

     079/414 01 13 

     cedric_schnyder@lasgam.ch  

 

KOCH Hélène Vice-présidente 
     24, rue du Coq-d’Inde,  2000 Neuchâtel     

     032/725 38 60 

     helenekoch@vtxnet.ch 

  

GIROULT Ileana Secrétaire et inscriptions SGAM  
 20, Av. de Vessy, F-01210 Ferney-Voltaire 

ileana_giroult@yahoo.fr  
 

      

NISSILLE Jean-Claude Responsable juniors  
 rue du Vieux-Moulin 13, 1213 Onex 

 079/545 58 65 

     jcnisile@bluewin.ch 
       

 

BERSET Guy   Trésorier SGAM 
     105 av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 

     078/841 34 10 

           guy.berset@hispeed.ch 

 

 

PICTET Antoine    Responsable du local et de la bibliothèque  

  Quai de la Thièle 21, 1400 Yverdon-les-Bains 

      076/693 11 90 

      sk8chmullen@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cedric_schnyder@lasgam.ch
mailto:Ileana_giroult@yahoo.fr
mailto:plazmi@bluewin.ch
mailto:guy.berset@hispeed.ch
mailto:sk8chmullen@hotmail.com


 3 

 

 

Comité BOURSE 
 

 

  Président, (à repourvoir), responsable  

                                                     publicité (splittable?)  
      ??? 

      ???  
      ???  

      ??? 
      ???  
 

BELOGI Anselmo           Gestion des inscriptions 
       chemin de la Prairie 15A  

      1180 Rolle 

      Tél :021/825 36 27 

      anselmo.belogi@gmail.com 

 

 

PICTET Antoine           Gestion salle et divers 
              Quai de la Thièle 21 

      1400 Yverdon-les-Bains 

      076/224 91 90 

      sk8chmullen@hotmail.com 

 

 

JAUSSI Charles   Responsable salle 
      Rue Liotard 34 

      1202 Genève 

      Tél : 022/340 41 58 

      chjaussi@infomaniak.ch 

      

POULY Annick    Publicité 

      Route du Bois des Iles 107 

      1290 Versoix 

      022/755 36 46 

      annick.pouly@bluewin.ch 
 

BERSET Guy    Trésorier Bourse  
      105 av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 

      078/841 34 10 
        guy.berset@hispeed.ch 

 

mailto:helenekoch@vtxnet.ch
mailto:sk8chmullen@hotmail.com
mailto:chjaussi@infomaniak.ch
mailto:maurice-schnyder@bluewin.ch
mailto:guy.berset@hispeed.ch
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MEMBRES D’HONNEUR 
 

BERSET Guy   105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex  

  

DE PEYER Dominique 15, rue de la Fontenette  1227 Carouge 

 

FERRARA Caroline          29, ch. du Levant   1299 Crans 

 

PERROUD Pierre  6 Rte de Fétigny    1533 Ménières 

 

PLAZA Miguel  161 B, rte. de Ferney       1218 Grand-Saconnex 

 

RIVAS Yvette   5828C, rte de Gordes  F-84440 Robion 

 

 

 

Ouverture du local : 

 

1er et 3e mardis de chaque mois. 

 

Accès au local 

 

La SPG a récemment installé une porte métallique empêchant l’accès aux véhicules 

particuliers dans les souterrains du Centre Commercial du Lignon. L’accès en voiture 

et le parcage ne sont donc plus possibles à proximité immédiate. Nous vous 

recommandons de parquer sur le parking du Centre commercial et de rejoindre le local 

à pied. Une porte d’accès piétons est ouvrable jour et nuit. 

Si vous avez du matériel lourd à transporter ou à décharger, nous vous recommandons 

de prendre contact avec Antoine, Jean-Claude ou Cédric, afin que nous vous ouvrions 

l’accès pour les voitures. 

 

 

Le comité 
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APPEL AUX COTISATIONS 

 
 

Chers membres, 

 

Comme chaque année, nous faisons appel à votre contribution afin de 

pouvoir vous assurer la pérennité de notre société. 

 

Mais aussi afin de pouvoir vous promulguer les prestations que vous 

attendez. 

 

Nous avons besoin de votre contribution (modeste) continue. 

 

 

Pour ce faire, vous pouvez utiliser les informations suivantes: 

 

 

 

Compte : UBS Genève (CCP 80-2-2) 

IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C  

BIC : UBSWCHZH80A  

 

 

Si vous le désirez, il est possible de vous envoyer un bulletin de versement. 

Veuillez le demander au trésorier qui se fera un plaisir de vous en envoyer 

un. 

 

 

Pour rappel: 

 
Cotisation  annuelle :   Adultes : Fr. 50.-  

 Couples : Fr. 70.-  

  AVS : Fr. 30.-  

  Couples AVS : Fr. 40.-                                

 Juniors : Fr. 30.- (10-18 ans). 
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Rapport annuel du président 

 
Chers amies, chers amis, 

 

Cette année, encore, j’espérais me soustraire à cette litanie, mais force est de constater 

que mes efforts sont restés vains… Pour preuve :   

 

La bourse, avec un comité étoffé, mais sans responsable, a connu son succès habituel. 

Nous déplorons encore une fois le manque de résonance auprès des médias et des 

autorités politiques locaux, malgré l’exposition spéciale, spectaculaire, consacrée aux 

traces de dinosaures du Jura. Grande innovation, l’attractivité de la tombola a été 

démontrée et l’alimentation « en direct » des réseaux sociaux fut une nouveauté 

notable. Les nouvelles animations, comme l’impression de cristaux au moyen d’une 

imprimante 3D apportent un peu de fraîcheur à notre manifestation. Je profite de 

remercier les membres du comité bourse qui ont permis la réussite de notre 

manifestation et le musée « Jurassica » pour leur collaboration amicale et bénéfique. 

 

Les sorties minéraux ont été peu nombreuses (Col de la Croix de Fer et A Neuve) avec 

des participations modestes. Le manque de programme et de variété explique sans 

doute la difficulté à avoir une participation honorable. Il reste difficile de préparer un 

programme en l’absence d’un ou d’une responsable des sorties. Nous allons 

néanmoins essayer de préparer des sorties conjointes avec nos amis vaudois.   

 

Les animations tenues à l’extérieur dans le cadre du Bicentenaire de la ScNat 

(paléontologie par Antoine et orpaillage par Hélène et moi-même) ont connu de bons 

succès, avec 30 mordus de fossiles et 10 orpailleurs acharnés. Si ces activités ne nous 

apportent pas de membres immédiatement, ils constituent une belle carte de visite…  

 

Le secrétariat est tenu de manière exemplaire par Ileana Giroult. Nous travaillons de 

façon fructueuse ensemble et la mise à jour des fichiers d’adresse est dorénavant 

effectuée avec soin. Nous vous demandons en conséquence de nous indiquer tout 

changement d’adresse, modification d’e-mail, admission ou démission pour vous 

faire parvenir ou non les informations. N’étant hélas pas devins, nous ne pouvons 

pas lire dans le marc de café ou dans la boule de cristal, vos changements de 

coordonnées ! 

 

La trésorerie, grâce à la bourse, nous assure un avenir pour l’instant. Dans la 

perspective du 50
e
 anniversaire SGAM, nous aurons besoin de piocher quelque peu 

dans la caisse, afin de concocter un programme attrayant. Un pré-programme vous sera 

présenté à l’AGO. 

 

Le bulletin est toujours géré provisoirement par Guy. Nous voulons toujours  trouver 

une bonne âme qui se chargerait de cette tâche. Deux éditions par an ne constituent pas 

une tâche insurmontable si chacun fournit des textes et illustrations. Certaines sociétés 
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de minéralogie ont récemment renoncé au bulletin papier et n’informent leurs 

membres que par des feuillets mensuels. 

 

Les deux conférences animées par des membres de la société et la soirée en l’honneur 

de Roger nous ont assuré une fréquentation honorable du local. La conférence 

conjointe avec les Amis du Muséum, donnée par Pierre Perroud sur Louis Duparc, a 

été suivie par une quarantaine d’auditeurs, ce qui constitue un succès. Même si les 

membres SGAM auraient pu être plus nombreux pour cette soirée spéciale... Il n’en 

reste pas moins que certains soirs, assurer une permanence sans visiteurs est une perte 

de temps. L’accès au local reste assuré par la porte « piétons », l’inaccessibilité du 

local relève donc du pur fantasme ! Nous espérons, avec votre aide, retrousser nos 

manches pour vous offrir des conditions d’accueil dignes de ce nom. 

 

Last but not least, notre relève… nos juniors ! Jean-Claude se démène pour assurer des 

sorties diversifiées. Voir le peu de juniors répondant présent lors de la bourse aux 

minéraux m’attriste un peu. La date de la bourse est connue depuis le printemps, les 

parents peuvent donc s’organiser en conséquence, malgré les vacances scolaires, pour 

que leur enfant puisse y participer au minimum une demi-journée. Il n’est pas normal 

que François Mouron, responsable des juniors vaudois, doive tenir le stand de vente 

des minéraux les 2 jours !!! J’attends donc un peu plus de responsabilisation de leur 

part. Ils contribuent également à montrer une image positive de la jeunesse, nécessaire 

dans les temps actuels.   

 

A toutes et tous, je vous souhaite une belle année, emplie de joie rayonnante, de santé 

de fer, par delà les chemins de notre belle planète et de ses trésors cachés. 

Cédric Schnyder  

 

Rapport annuel du trésorier 

 

Cette année, la SGAM a fait un investissement conséquent (approuvé par l'AG), soit 

une sableuse. Les efforts d'Ileana pour mettre à jour les cotisations se sont révélées 

payantes. Merci à nos membres qui nous soutiennent et nous font confiance. Sans eux, 

la SGAM ne peut pas tourner. La soirée annuelle sert un peu à remercier ceux qui 

oeuvrent dans l'ombre. Il est donc normal qu'elle soit au poste des dépenses. De plus, 

nous avons renoué avec une tombola (cette année sous la forme d'un loto) qui a eu du 

succès. 

Du côté de la Bourse, le résultat est tout à fait convainquant. Nous avons eu plus 

d'exposants que l'année dernière, et les entrées n'ont pas baissé. 

Nous avons aussi maîtrisé les dépenses publicitaires. 

Par conséquent, nous avons dégagé un bénéfice de plusieurs milliers de francs, ce qui 

est bien apprécié pour garnir les comptes. RDV à l'AG pour les détails. 

 

Après quelques années de labeur dans cette tâche, je cède volontiers ma place à tout 

volontaire désintéressé qui se manifestera à l'AG. 

          Guy Berset 
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Félicitations, Dr. Pictet ! 

 

 

 
Notre ami Antoine a soutenu brillamment à l’Université de Lausanne, en décembre 

2015, sa thèse de doctorat intitulée « L'évolution et la mort des plate-formes 

carbonatées aptiennes le long de la marge Nord Téthysienne (SE de la France au SW 

de l'Allemagne), et leurs interactions avec les changements paléoclimatiques et 

paléocéanographiques ». Lorsque paraîtront ces lignes, la soutenance publique aura 

déjà été donnée (5 février). 

Nous adressons un grand coup de chapeau à notre ammonitologue acharné, qui clôt 

ainsi son cursus académique et lui souhaitons le meilleur (on espère toujours du côté 

des paléo-céphalopodes) pour la poursuite de sa carrière. 

 

 

 

 
Du côté de Devil’s Punchbowl (Californie), en terrain conglomératique ! 

 

 

 

 

Le comité 
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Compte rendu du responsable du groupe junior 

 

Voici pour moi l'heure de faire le bilan de cette première année du suivi du groupe 

junior. 

J'ai eu beaucoup de plaisir à organiser et réaliser les sorties de cette année, je me rends 

compte aussi que mon organisation mérite des améliorations. 

 Pour permettre la présence du plus grand nombre sur les sorties, le repérage prend pas 

mal de temps et comme toutes mes journées disponible ne sont pas illimitées. Je tiens 

particulièrement à remercier chaleureusement les parents présents qui m'ont beaucoup 

aidé avec le covoiturage et leur présence, merci également à François Mouron 

responsable des juniors vaudois et son énorme expérience dans l'organisation et la 

connaissance des sites, j'aurais le vœu de poursuivre cette collaboration encore plus 

étroitement à l'avenir.   

 

Concrètement sur les 10 sorties initialement envisagées et prévues seulement 6 (+ la 

bourse de Lausanne) ont pu avoir lieu, les sorties annulées l'ont été par manque de 

participant, de météo déplorable (ou sécheresse) et une voire deux en raison d'une 

mauvaise organisation. 

 

Il est incontestablement difficile d'obtenir une cohésion du groupe entre les plus 

jeunes arrivés, les "anciens" et les groupes d'affinités, il est regrettable que je n'ai pas 

pu réaliser des sorties sur 2 jours ou plus pour souder le groupe.. 

 

La maturité et la prise d'âge de nos juniors amène aussi inévitablement des 

changement de goût et passion voir peut-être une certaine lassitude mis a part pour les 

"mordus" pour lesquels le programme peut paraître insipide.. 

  

Dans les faits  

 

La sortie du 16 novembre 2014 pour les améthystes à vu 3 juniors genevois et 2 

parents rejoindre François Mouron et un junior vaudois 

Sous une météo inespérée alors que les premières neiges faisaient leur apparition nous 

avons bien farfouillé dans le site "scabreux des améthystes" du Mont Chemin. La 

sortie a été très chouette même si les trouvailles ont été modestes. Certain auront fait 

l'expérience de la découverte de la massette et du burin et la nécessité de porter des 

gants et de  faire attention sur quoi on tape…(le tout sans gravité), le tout agrémenté 

d'agréables grillades. 

Après le break hivernal (que je propose de combler cette année par des activités au 

local) 
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-Le mois de mars 2015 aura vu une bonne participation à la sortie à la mine de 

Bellegarde.  

Ce sont 9 juniors et 6 adultes qui saliront leurs bottes dans cette mine riche en petites 

trouvailles emmené par le seigneur des lieux Antoine Pictet. Seul quelques réticence à 

marcher à 4 pattes dans le (long) conduit d'entrée ou quelques passées de 

claustrophobie auront assombri la sortie... Le deuxième site présenté par Antoine 

n'aura été que rapidement parcouru en raison de la pluie battante. 

Seul 2 juniors auront fait le déplacement pour aider nos collègues lausannois pour la  

Bourse aux minéraux de Lausanne. 

 

Fin mars 2015 la sortie à la mine de Baulmes  vd sera particulièrement épique et 

riche en événements les plus divers avec à la clef quelques belles trouvaille de 

Célestine. J'y apprendrais à mes dépend que ce n'est parfois pas ceux que l'on croit 

encadrer qui peuvent poser problème et qu'il est indispensable de connaître dans des 

conditions faciles les futurs participants aux courses….  

Le weekend de Pâques et la reconnaissance de sites dans la région de Barjac se fera 

avec Joëlle et sans juniors. Heureusement car les sites sont soit épuisés soit interdis 

soit très distants les uns des autres et j'ai pu découvrir que la France compte 5 Barjac. 

Il reste des ressources dans cette splendide région…à suivre. 

Le mois d'avril 2015 verra la sortie au Sepey  Une des course où la marche 

d'approche est la plus réduite, 6 juniors et 4 adultes feront le déplacement. La passion 

s'est surtout retrouvée chez Marc le papa de Sylvain qui est tombé sur le pot-aux roses, 

le nid à quartz diamants.. Pendant que le groupe des jeunes s'est plus concentré sur 

d'autres jeux. La sortie se terminera par une brève reconnaissance de l'impressionnante 

carrière de Choex ou les trouvailles semblent actuellement peu évidentes.   

J'ignore en fin de compte comment les juniors ont apprécié cette journée n'ayant pas eu 

de feedback. 

La sortie du dernier weekend de mai 2015 au Moléson 

S'est soldée par un échec, le chalet susceptible de nous accueillir pour la nuit n'ouvrant 

finalement qu'en juin et surtout que je n'ai au péril de ma vie toujours pas retrouvé le 

site a quartz authigène localisé quelques part dans la région. Le second site à 

ammonites me paraissant trop pauvre pour justifier une visite, ma réorientation tardive 

sur le Gd Colombier  accompagnée de quelques accidents sportifs verra qu'une seule 

junior au départ de la course…C'est finalement seul que j'ai découvert le site et ses 

splendides ammonites. Seulement, une grande partie a été remblayée donc plus de trois 

personnes n'auraient pu y travailler.  

En raison de la sécheresse c'est finalement à l'Annaz au mois de juin que 3 juniors et 

deux parents ont découverts les joies de l'orpaillage dans ce lieu sauvage, où j'ai pu 

rencontrer et faire partager notre hobby à la famille du propriétaire d'une des deux 

rives. Propriétaire qui, cela ne s'invente pas, habite à moins de 100m de la mine de 

Bellegarde….  

 

Une confusion de date m'empêchera de participer à la course au glacier de l'Aneuve 

organisée par Cédric et à laquelle les juniors étaient conviés, site que j'ai parcouru la 

veille de la sortie pour me perdre dans mon four et le brouillard. 
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Une dernière reconnaissance réalisée en août avec Cédric m'a fait reconnaitre la mine 

de molybdénite du Baltschiedertal et ses merveilleux paysages et et et sa longue 

longue montée (et descente forcément..). A revoir pour les sportifs et les motivés..  

 

Voilà pour le réalisé, il reste à récupérer le matériel pour réaliser le cabochon et de 

faire venir le pro au local pour terminer cette saison en beauté. 

En espérant voir ce rapport réalisé par les juniors la prochaine fois, j'attends vos 

commentaires, critiques  et conseils  

Merci  encore à tous pour votre aide. 

 

       Jean-Claude Nissille 
 
 
 
 
 
 

Nuit de la Science, 9 et 10 juillet 2016,  

Musée d’histoire des sciences 

 

Maladie chronique survenant tous les 2 ans, la Nuit de la Science frappera la Perle du 

Lac les 9 et 10 juillet 2016 ! 

 

Le thème donné sera : « Les règles du jeu ». 

 

Nous jouerons avec les minéraux et les fossiles, comme la nature sait si bien le faire. 

Mais nous entraînerons surtout le public dans notre jeu favori, avec ou sans règles du 

jeu, avec ou sans triche, avec ou sans enjeu, avec ou sans gain… 

 

Trois mots d’ordre : « Débrouillardise, passion et animation !» 

 
Et comme un jeu ne peut se faire de manière solitaire, nous vous invitons à nous 

rejoindre pour animer ce stand (et de nouvelles têtes nous feraient plaisir à voir). Une 

circulaire détaillée vous parviendra en temps voulu. Nous espérons donc sortir le grand 

jeu aux visiteurs lors de ce week-end de fête de la science ! 

 

Le comité 

 

PS : Il est donc entendu que tout hors-jeu pour raisons de vacances ne saura être 

admis…  
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COMMUNICATION OFFICIELLE 

 

Les membres de la Société Genevoise de Minéralogie sont convoqués en 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le mardi 15 mars 2016 à 20h30 

Au local du Lignon 
 

Ordre du jour : 

 

1 Election des scrutateurs 

2 Approbation de l’ordre du jour 

3 Approbation des PV de l’AGO et de l’AGE 2015 

4 Approbation des rapports annuels 

5 Lecture du rapport des vérificateurs des comptes et 

approbation des comptes de l’exercice 

6 Décharge au comité pour sa gestion 

7 Election d’un vérificateur suppléant 

8 Elections complémentaires 

(SGAM : responsable du bulletin, trésorier, 

WebMaster) 

(Bourse : président) 

9 Nomination de membres d’honneur  

10 Fixation de la cotisation annuelle 

11 Bourse aux minéraux 2018 

12 Budget 2016 

13 Modification des statuts 

14 Propositions des membres 

15 Divers 
 

Un traditionnel apéritif aura lieu à l’issue de l’Assemblée Générale. 

 

Rappel :  

 

Les propositions des membres doivent être adressées au président en 

charge deux semaines avant l’AGO, par écrit.  
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La SGAM aux 200 ans de la ScNat, octobre 2015 

 

Il est temps de dresser un petit bilan de la participation de la SGAM à la célébration de 

la Société Suisse des Sciences naturelles – la ScNat. Sur le thème « Les sciences 

naturelles près de chez vous », nous avons proposé une activité orpaillage à la 

Promenade des Orpailleurs à Carouge. 

Une dizaine de personnes nous ont rejoints, Hélène et moi, afin de vérifier si la 

promenade du bord de l’Arve portait bien son nom. S’y sont ajoutés à l’improviste un 

groupe d’une dizaine d’enfants fêtant un anniversaire. Après quelques explications sur 

les dépôts d’or dans la région de Genève et le maniement de la batée, les participants 

ont voulu faire fortune. Des micas, il y eut… de l’or nettement moins ! Au bout de 

plusieurs batées, nous avons néanmoins réussi à trouver quelques poussières, 

malheureusement pas de quoi faire fortune, bien que nous étions à priori assez bien 

situés (derrière les piles du pont de la Fontenette). Le ralentissement du courant devrait 

favoriser l’or, bien que placés à l’extérieur du méandre. 

Les personnes présentes ont également pu voir l’ouvrage historique de la Recherche de 

l’or dans la région de Genève, ouvrage historique de Jean-Jacques Pittard publié en 

1930, ouvrage qui est disponible au local. Je profite de remercier Hélène pour 

l’assistance pédagogique pour cette journée et la Direction Générale de la Nature et du 

Paysage du canton de Genève pour l’autorisation officielle, qui ont permis de faire 

découvrir le métier des chercheurs d’or. 

 

Cédric Schnyder 

 

 

 

Le coin des musées et expos 

 
Le cuivre, un élément à tout faire 

 

Le Musée cantonal de géologie de Lausanne nous emmène dans un univers où le 

cuivre est roi. Depuis le Chalcolithique, jusqu’aux toitures de nos maisons, en passant 

par les instruments de musique et les minéraux qui nous passionnent tant, retour sur un 

fidèle compagnon de l’aventure humaine. 

 

Du samedi 30 janvier au dimanche 7 août 2016 

Salle Renevier, Palais de Rumine, Place de la Riponne, Lausanne 

Ouvert de 11h à 18h(ma-je) et de 11h à 17h (ve-di). Fermé lundi. 

www.unil.ch/mcg  

 

De l’Art à la Science… une histoire de Gemmes 

 

Cette nouvelle exposition s’articule en 3 volets. La gemmologie traite de la science 

gemmologique et des rappels sur les pierres précieuses. Les bijoux connus sont ensuite 

http://www.unil.ch/mcg
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évoqués, à travers de fascinantes histoires de gemmes historiques. La dernière partie 

montre l’histoire de la fabrique de pierres synthétiques Djeva, qui avait eu l’honneur 

de notre bourse aux minéraux, il y a (déjà !) une dizaine d’années.  

 

Du 19 novembre 2015 au 29 mai 2016 

Musée des Sciences de la Terre - Fondation Tissières 

6, avenue de la Gare - Martigny 

Du mardi au jeudi, samedi et dimanche, de 13h30-17h00 

www.sciencesdelaterre.ch 

 

 

 

 

 

  

 
(sources : Musée Cantonal de Géologie et Musée des Sciences de la Terre) 

 

Dans la peau d’un paléontologue au Muséum : « Faites comme chez nous ! » 

 

Les grands oubliés de la vulgarisation scientifique… ce sont nos chers ados ! 

Cet oubli est en passe d’être réparé avec le nouvel espace interactif du Muséum de 

Genève : « Faites comme chez nous » : Le temps d’une visite, mettez-vous dans la 

peau d’un(e) paléontologue chargé de mission au Maroc, apprenez à lire une coupe 

stratigraphie, débrouillez le langage d’un fossile et déterminez-le ! Une réplique de 

dent fossile sera remise à celles et ceux qui auront résolu leur enquête et trouvé le 

fossile mystère… 

http://www.sciencesdelaterre.ch/
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Un espace destiné en priorité aux ados, mais dont les parents et enfants y trouveront 

leur compte également. 

 

 

Du 18 décembre 2015 au 25 juin 2017 

Muséum d’histoire naturelle de Genève 

1, rte de Malagnou – 1208 Genève 

Du mardi au dimanche, de 10h00 à 17h00 

www.ville-ge.ch/mhng 

 

 
(source: Muséum de Genève) 

 

 

 

 

Cédric Schnyder 

 

Rubrique familiale 

 

 
Nous avons le très profond regret d’annoncer le décès, survenu brutalement en 

décembre 2015, de Mme Angela Schmidt, épouse de François. La SGAM 

transmet à la famille Schmidt l’expression de sa plus vive sympathie.   

  

http://www.ville-ge.ch/mhng
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Du côté de la bibliothèque SGAM 

 

Nous remercions Jacques Deferne, ancien conservateur du Muséum, pour le don de ses 

fascicules pédagogiques en faveur de notre bibliothèque. Certains de ses textes 

peuvent être téléchargés gratuitement sur www.kasuku.ch. Tout ce que vous avez 

voulu savoir sur les Sciences de la Terre, ou presque ! 

 

Nous remercions Pierre Perroud, membre d’honneur, qui gratifie la bibliothèque d’une 

dizaines d’ouvrages sur la minéralogie et l’histoire des mines en français, allemand et 

anglais. 

 
N.B: Les personnes désireuses d’avancer le catalogage de la bibliothèque et ayant 

un peu de temps disponible en semaine (principalement le jeudi matin et le 

vendredi après-midi) peuvent me contacter. 
 

 

 

Cédric Schnyder 

 

Informations concernant la case postale SGAM 

 

 

 

 

La Poste Suisse ayant décidé de supprimer les cases postales d’Aïre et de 

Châtelaine au premier trimestre 2016, les cases postales du Lignon sont 

désormais réservées à la clientèle commerciale. La case postale 40 sera 

donc supprimée au 1
er

 avril 2016 (hélas, sans poisson d’avril !). 
Nous vous invitons  donc à adresser les demandes d’admission à Ileana 

Giroult, secrétaire SGAM, Avenue de Vessy 20, F-01210 Ferney-Voltaire, 

ileana_giroult@yahoo.fr.  

La correspondance financière sera adressée directement à Guy Berset, 

trésorier SGAM, Av. du Bois-de-la-Chapelle 105, 1213 Onex, 

guy.berset@lasgam.ch.  

Les autres correspondances sont à faire parvenir directement aux membres 

du comité. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Le comité 
 

 

 
 

http://www.kasuku.ch/
mailto:ileana_giroult@yahoo.fr
mailto:guy.berset@hispeed.ch
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Biterminé – version électronique ou papier ? 

 

 

 

Nous avons actuellement une quinzaine de membres qui reçoivent le Biterminé sous 

format pdf. Cette solution pouvant nous faire économiser quelques coûts liés à 

l’impression, nous nous permettons de vous rappeler que vous avec le choix entre 3 

options : 

□ Votre Biterminé en version papier 

□ Votre Biterminé en version papier et électronique (pdf) 

□ Votre Biterminé en version électronique (pdf) 
 

Vous pouvez nous confirmer votre choix en contactant Ileana Giroult, secrétaire, aux 

coordonnées figurant en première page du bulletin. 

 

D’avance merci pour votre contribution ! 

Le comité 
 

 

 

 

Rapport annuel de la secrétaire 

 

L’année 2015 a été riche en adhésions mais aussi en démissions et radiations :  

 

19  nouveaux membres  (10 seniors et 9 juniors), 9 démissions (6 seniors et 3 juniors) 

et 8 radiations (seniors).  

 

Malgré les démissions et radiations, le bilan reste positif, +2. Nous avons actuellement 

80 membres seniors et 18 membres juniors. 

                                                                                                                                                            

Comme d’habitude, les Bourses aux minéraux attirent les visiteurs et de nouveaux 

adhérents. Ainsi lors de la bourse de 2014 nous avons eu 6 nouvelles adhésions (4 

seniors et 2 juniors) et à la bourse de 2015 nous avons eu 10 nouvelles adhésions (5 

seniors et 5 juniors).  

 

Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu’ils vont participer aux activités de 

l’association, qu’ils trouvent leur place parmi les anciens membres et même qu’ils 

assument des responsabilités car nous avons besoin d’aide. 

 

 

Ileana Giroult 
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Editorial 

 

Quelques nouvelles glanées au fil des réunions et des communications de notre petite  

« Blogosphère minéralogique » en 2015: 

 

 La section lucernoise de minéralogie abandonne son bulletin Lözärner 

SchteiPoscht, au profit de feuilles d’informations mensuelles envoyées par 

Internet.  

 La section de Zug, faute de jeune relève, est dissoute après quelques dizaines 

d’années d’existence… 

 A Zürich, 2 bourses aux minéraux par année sont désormais organisées  

 De nombreux exposants arrêtent les bourses pour raison d’âge et ne sont pas 

nécessairement remplacés par de nouveaux exposants. 

 

Doit-on se lamenter et regretter le « bon vieux temps » où les sciences naturelles 

connaissaient un essor considérable ? Doit-on se résigner, parce que le monde se 

réfugie dans les nouvelles technologies à croissance exponentielle ? Doit-on regretter 

le temps de la « collectionnite à tout prix», avec des gens faisant le pied de grue devant 

les stands des bourses ou prêts à se lever à 5h du matin afin d’aller taper le caillou au 

fin fond du Grimsel ? 

Et pourtant… les excursions à buts naturalistes n’ont jamais connu un si grand attrait, 

de même que les voyages culturels. 

Il nous appartient de proposer une nouvelle vision de notre passe-temps, de resserrer 

les liens avec d’autres sociétés amies et de développer de nouvelles idées d’activités 

communes. A nous de jouer afin de défendre notre passion ! 

 

 

Cédric Schnyder  
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Le chant des géologues 

 Lors de mon avant-dernière expédition dans l'Oural – c'était pour donner le nom d'un célèbre géologue 

genevois, Louis Duparc, à une montagne: Duparkov Kamen – j'ai glissé sur une racine et j'ai hérité d'une 

fracture du crâne. Âââârk! ça craque comme le bruit que fait un doberman quand il croque une côte; mais on 

entend cela comme un bruit intérieur. Sur le coup, c'est effrayant; des frissons parcourent le dos durant 

quelques jours. Après coup on trouve intéressant d'avoir eu l'expérience de ce son réservé aux initiés; la 

fracture ne traumatise pas. 

 Une géologue bouleversée tenait ma tête dans ses bras, épongeait le sang et répétait comme une 

incantation: "Dérjiss Pierre! krépiss Pierre!". Pendant ce temps je divaguais, je pensais aux clinopyroxènes du 

sommet, aux meringues double crème de Gruyères, au bonheur d'être enterré dans les ultrabasites de l'Oural, 

au pied du Mont Duparc que l'on venait de baptiser, au lieu d'être jeté au feu comme les autres vieux de mon 

helvétique village. 

 La Russie est un pays de géologues. Ils y travaillent dans des conditions souvent très dures: 

températures extrêmes, terrains très difficiles, immensités à parcourir. Légionnaires et marines font figure de 

petits rats en tutu à côté des géologues sibériens.  

 Récemment j'ai appris qu'il y avait une journée ("Dién Guéologa", le premier dimanche d'avril) et un 

hymne en leur honneur: "Le Chant des géologues". Dans les paroles j'ai découvert "Dérjiss guéolog! krépiss 

guéolog!": "Tiens bon géologue! sois fort géologue!". Cela a réveillé le souvenir de l'accident, de la mélopée 

d'Irina, de la chaleureuse solidarité de mes compagnons et de la beauté fascinante des paysages. L'événement 

concret s'est métamorphosé en aventure. 

 Voici les paroles anciennes et émouvantes dédiées à des hommes et à des femmes qui nous sont 

proches: les montagnes, les mines et même les failles nous unissent. La traduction est littérale; vous pouvez 

l'embellir si vous le souhaitez. Vous pouvez, en outre, télécharger la vidéo au local de la SGAM, un mardi soir 

après l'turbin. 
 

Ты уехала в знойные степи, 
Я ушёл на разведку в тайгу. 
Надo мною лишь солнце палящее светит, 
Над тобою лишь кедры в снегу. 
 
ПРИПЕВ: 
А путь и далёк, и долог, 
И нельзя повернуть назад. 
Держись геолог, крепись геолог, 
Ты ветру и солнцу брат. 
(Ты ветрa и солнцa брат.) 
 
На прощанье небес синевою, 
Чистотою студёной волны 
Голубою заветной полярной звездою 
Поклянись в нашей верности мы. 
 
 
ПРИПЕВ 
 
Лучше друга нигде не найду я, 
Мы геологи оба с тобой. 
Мы умеем в жизни руду дорогую 
Отличать от породы пустой. 
 
ПРИПЕВ 
 
Будь спокоен мой друг и отважен, 
Не ищи проторённых путей. 
Закалённая ветром и стужей и зноем, 
Только крепче любовь и сильней. 
 
ПРИПЕВ x2 
 

Tu es parti dans la brûlante steppe,  
Je suis allé explorer la taïga. 
Au-dessus de moi il n'y avait que le soleil brûlant, 
Au-dessus de toi il n'y a que les cèdres enneigés.  
 
REFRAIN: 
Et la route est lointaine et longue 
Et l'on ne peut pas revenir en arrière. 
Tiens bon géologue, sois fort géologue, 
Tu es le frère du vent et du soleil. 
(Tu es frère avec le vent et le soleil)  [variante] 
 
En se disant adieu  
nous nous sommes juré notre fidélité 
par le ciel bleu 
par l'onde pure et froide 
par le bleu secret de l'étoile polaire. 
 
REFRAIN 
 
Je ne trouve pas un meilleur ami nulle part, 
Toi et moi, nous sommes tous deux géologues. 
Dans la vie nous savons faire la différence entre le minerai 
de valeur et  la roche stérile. 
 
REFRAIN 
 
Sois calme mon ami et courageux 
Ne cherche pas les chemins battus. 
L'amour, renforcé par le vent et le froid et la canicule, ne 
devient que plus solide et plus fort 
 
REFRAIN x2 

 

Pierre Perroud 
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1219 Le Lignon 

www.lasgam.ch 

 

Société Genevoise de Minéralogie 

DEMANDE D’ADHESION 

 

 

A renvoyer à :    Ileana_giroult@yahoo.fr 

   Ileana Giroult, 20, Av. de Vessy, F-01210 Ferney-Voltaire 
 

Le (la) soussigné (e) demande à être reçu (e) membre de la Société Genevoise de 

Minéralogie. Il (elle) s’engage à se conformer aux statuts centraux de l’Association 

Suisse des Cristalliers et Collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF), à ceux 

de la SGAM qui en est la section genevoise et au code d’honneur de l’ASCMF. 
 

 
NOM : ………………………………………          PRENOM : ……………………………………                                                               

Date de naissance : ……………………………………………..  

Domicile : ………………………………………………....…………………………………………..  

Tél :      ………………………… Adresse e-mail :..………………………………………………... 

Lieu : …………………………………………………..   Date : ………………………………...….. 

Signature :      ……………………………………………….. 

 

Pour les mineurs, remplir également l’autorité parentale :  

 

NOM : ……………………………………………...  PRENOM : …………………………………… 

Tél. mobile : ………………………………… Adresse e-mail :…………………………………….. 

Signature :      ……………………………………………….. 

 

Cotisation  annuelle :  Adultes : Fr. 50.- Couples : Fr. 70.-  AVS : Fr. 30.-  Couples AVS : Fr. 40.-                                

Juniors : Fr. 30.- (10-18 ans). 

 

Compte : UBS Genève (CCP 80-2-2) 

IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C  

BIC : UBSWCHZH80A  

 

 

http://www.lasgam.ch/

