150 ans Gyms Montagnards

Historiquement, la société FSG Genève-Ville (fondée en 1843) a fondé les soussections suivantes :

En 1863 : « Les Gyms-Chanteurs »
En 1871 : « Les Gyms Montagnards »
En 1883 : « Les Gyms-Tireurs »
En 1907 : La Section Féminine de Gymnastique de Genève-Ville Dames

1871 : « Les Gyms Montagnards »
Après une première tentative en 1849, c’est dans l’année 1870, que la
FSG Genève-Ville se sent stimulée par les activités en montagne. Il faut dire que les
activités propres à l’effort physique, qu’elles soient en plaine ou en montagne, sont
principalement destinées à développer au sein des gymnastes le goût du sport sous
toutes ses formes.
C’est ainsi que, dans cette catégorie, Genève-Ville s’y classa plusieurs fois en bon
rang ; Il faut dire aussi que ce type d’activité était un vrai stimulant pour les courses
en général, et l’attrait de ces sorties, dans lesquelles on apprend si bien à se
connaître et à s’estimer, fut tel qu’une section de montagne prit naissance dans les
rangs des plus fervents !!
Tout d’abord critiqué, ce nouveau groupement finit par vaincre le pessimisme des
râleurs et s’affirma définitivement en 1871, sous le titre de « Gyms Montagnards ».
Autonome comme son ainée, la sous-section des « Gyms Montagnards » fait partie
intégrante de la section de Genève Ville; son caractère est cent pour cent « gym » ;
son but, quoique différent, n’en est pas moins noble et beau. A toute époque de la vie
on y retrouve de nombreux anciens gyms devenus des fervents de la montagne.
Tout au long des années qui suivirent la création de cette sous-section, ce groupe
s’efforça de donner une image heureuse à nos beaux sentiers menant parfois aux
cimes de nos plus belles montagnes ! L’activité déployée par ce groupe les rendra
encore plus forts et développera fortement nos liens d’amitié !
En effet, bien préparés à l’effort physique, avec un corps sain et de consistance
sportive, tous ces nouveaux Montagnards étaient à même de vaincre la montagne
sans difficulté, de l’admirer, de la chanter avec bonheur et joie.

En 1993, dans la plaquette du 150e de la FSG Genève-Ville, Paul Schafroth –
président de l’époque de la FSG Genève-Ville - en parlait en ces termes, termes qui
n’ont pas pris une ride :
« … Elle a connu une époque florissante. Cependant depuis de nombreuses années,
elle voit ses effectifs se restreindre… et pourtant si les Gyms-Montagnards sont
encore bien vivants, il est à regretter que l’on y rencontre davantage de chevaux
blancs que de blondes chevelures »
A noter que ce n’est qu’en 2005 que le épouses et autres membres féminines ont été
acceptées au sein de Gym montagnards
Le 26 juin 2021, alors que COVID-19 est toujours parmi nous, le comité décide de
tout de même débuter les festivités par une « journée commémorative » du 150e des
Gym montagnards.
Ce matin, nous avons rendez-vous à Cartigny : au programme : balade, apéro,
repas, officialités et… cadeau.
Du restaurant « Le Relais Campagnard » nous longeons la prairie des Tanquons
pour nous diriger vers le lieu-dit «Les trois-Noyers ». Nous faisons une petite halte
vers une première fontaine, entamons la descente en longeant la prairie des
« Tanquons » puis, au fond du vallon nous franchissons la petite rivière « Le Nant
des Crues ».
Une première halte a lieu devant la chapelle de Cartigny ou un petit mot d’histoire est
donné sur Cartigny, sa chapelle et son fameux pigeonnier !

Le Pigeonnier
Ce magnifique pigeonnier a été construit
pour l'exposition universelle de Paris
(1889), puis acheté par les Rothschild à
Pregny et enfin racheté par M. Camoletti
pour l'installer dans sa demeure de
Cartigny. Jolie promenade pour un
Pigeonnier !
Ce bel objet est désormais classé !

Fontaine de la Petite-Grave

La Fontaine des Filles - Rue du Trabli
Et son Château

De retour au restaurant, apéro et partie officielle, repas savouré, les membres se
voient remettre un cadeau toujours utile : un couteau suisse (avec le tirebouchon,
évidemment) blanc pour les dames et bleu pour les garçons

