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Un soleil inespéré illumine la rade de 
 Genève en ce vendredi soir 27 mai. De 
joyeux passagers embarquent à bord du 
Rhône dans une chaleur presque tropicale 
pour une croisière sur le Léman. Voyant 
ce beau navire si bien fréquenté, quelques 
touristes essaient de monter à bord en 
brandissant leur ticket, mais ils sont re-
foulés sans pitié à terre sur l’embarcadère 
du Jardin anglais: on ne laisse monter à 
bord que les porteurs d’un précieux lais-
sez-passer bleu frappé d’un logo à l’image 
de l’événement.

Les invités ont déjà la coupe à la main et 
les crocs affûtés par les amuse-bouche 
lorsque les derniers participants arrivent 
enfin, essoufflés, mais soulagés, permet-
tant ainsi au bateau de la Compagnie Ge-
nevoise de Navigation (CGN) de larguer 
les amarres selon l’horaire officiel. Ouf,  
la croisière peut enfin s’amuser.
Quelle chance de profiter du magnifique 
paysage dans les rayons du soleil couchant 
en prenant l’apéritif ensemble! Nous sil-
lonnons paisiblement les eaux calmes sur 
le Rhône. Construit en 1927 et rénové en 

2011 principalement grâce à des dons, c’est 
un véritable monument historique, témoin 
de ce qui se faisait de mieux à la Belle 
Epoque: il fonctionne à la vapeur et avec 
des roues à aube, à la vitesse de 15 à 20 km 
à l’heure avec ses passagers! SLOW. Tota-
lement aux antipodes de ce que nous 
connaissons maintenant, nous sommes un 
peu en dehors du monde, entre nous. En 
tant que présidente de la Section genevoise 
de la SSO, j’accueille tout le monde à bord. 
La fête des trois quarts de siècle de l’Asso-
ciation des Médecins Dentistes de Genève, 

Le 75e anniver-
saire de l’AMDG

Le comité, les membres et des invités ont 
fêté l’anniversaire de l’AMDG, la Section 
 genevoise de la SSO, à bord d’un bateau  
à vapeur sur le lac Léman. Reportage de 
 Martine Riesen.

Texte: Martine Riesen, présidente AMDG; photos: Serge Taillefert

A l’embarquement, les passagers sont priés de montrer patte blanche et laissez-passer officiel, le trésorier et la présidente y veillent très sérieusement.
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la section Genève de la SSO, réunit des 
médecins- dentistes, membres et non-
membres, des représentants du commerce 
dentaire et des personnalités de la SSO ve-
nus partager cet événement convivial. De 
Genève à Lausanne Ouchy, le temps à bord 
passe vite et les animations se succèdent 
dans une ambiance décontractée.
Alors que nous longeons la côte vaudoise 
dans la chaude ambiance du pont supé-
rieur, Beat Waeckerle et Olivier Marmy 
nous font rire et sourire avec leurs discours 
rassembleurs et pourtant plein de sérieux 
et de vérité, sur le fond. Bertrand Dubrez, 
président de la Société vaudoise des méde-
cins-dentistes, est aussi à bord et participe 
à la croisière en voisin et connaisseur.
La musique et les paroles du groupe Car-
rousel mettent ensuite de la poésie et du 
rythme sur les planches du pont, avant 
qu’un magicien ne fasse quelques tours 
coquins pendant que le soleil disparaît 
doucement. Nous naviguons désormais 
sur le haut lac. Tout le monde se rend au 
salon Belle Epoque pour manger à l’inté-
rieur en discutant gaiement. Entre les 
plats, Marc Jeanneret, qui a longtemps en-
seigné aux apprenties et dirigé l’Ecole des 
Assistantes Dentaires de Genève, nous sert 
les plus belles réponses de ses élèves aux 
examens: des lapsus et jolis jeux de mots 
écrits avec candeur et naïveté. L’assemblée 
rit de bon cœur et reçoit la compilation 
officielle de toutes ces perles,  issues d’an-
nées de récolte soigneuse.
Tous les appétits sont rassasiés par l’ex-
cellent repas servi avec des vins du crû 

Le Rhône

Le pont supérieur et les convives à l’apéritif

Photo à gauche: Sophie et Léonard de Carrousel 
mettent du rythme sur les planches du pont.
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lorsque la dernière animation, une tom-
bola menée par Erik Perpignani, donne 
encore à certains participants la surprise 
et le plaisir de gagner un lot d’un de nos 
sponsors. Grâce à notre photographe, 
Serge, nous avons aussi fait le plein de 
photos pour immortaliser ces moments  
et les partager. 
Hélas, nous voici déjà au terme de la 
 croisière: le capitaine du Rhône nous dé-
barque manu militari à Ouchy alors que 
nous serions encore resté volontiers à 
bord un moment. L’horaire est strict.  
Il faut avouer que le mécanicien qui fait 
tourner cette antique, mais exigeante, 
chaude et bruyante machine est dans la 
salle des machines depuis midi afin d’as-
surer notre magnifique croisière.
Les passagers débarquent donc presque 
contre leur gré alors que l’orage menace. 
Heureusement, le mauvais temps ne se 
déchaîne que lorsque les voyageurs sont 
au sec dans le bus qui les ramène à l’Hor-
loge Fleurie. Notre parenthèse lacustre se 
termine à Genève dans les saluts et les 
embrassades et chacun rentre à la maison 
alors que les gouttes de pluie ont cessé de 
tomber.

Je remercie tous ceux qui ont permis au 
75e anniversaire de l’AMDG d’avoir lieu: le 
 secrétariat de l’AMDG (Mme Sylvie Orlandi et 
Mme Inès Kreuzer), les membres du comité 
genevois (Juliane Leonhardt Amar, Fabienne 
Roset, Hrvoje Jambrec, Erik Perpignani, 
Alexandre Sarfatis), la past-présidente 
 Véronique Müller Campanile, Sandra, Serge, 
 Mathieu et Coralie.
Martine Riesen

Françoise Meyer, assistante dentaire, Marc Jeanneret et Martine Riesen

Le capitaine au poste de manœuvre lors de notre départ de Genève

Beat Wäckerle, président de la SSO Olivier Marmy, vice-président et chef du département 
information de la SSO
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