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Chers Amis Sauveteurs,

Vous avez peut-être été surpris
par la nouvelle couverture de
votre Bulletin. Oui c’est bien lui,
mais relooké. Il était temps de
lui redonner un air de jeunesse,
c’est pourquoi nous avons
demandé à notre fidèle dessi-
nateur des premières heures de
nous concocter une nouvelle
illustration pour la page de
garde. Nous avons gardé le
format, pour les collection-
neurs ! Aussi, avons nous éga-
lement repris la présentation
de l’intérieur, allégé la mise en
page, plus au goût du jour…

J’espère que cette nouvelle
formule vous plaira et que vous
trouverez toujours plus de
satisfaction à lire votre Bulle-
tin, pour lequel je reçois tou-
jours avec grand plaisir vos
récits, aventures, reportages et
toutes les nouvelles de votre
section et de ses activités.

Je ne voudrais pas oublier de
remercier encore St-Blaise, qui
nous a accueillis l’été dernier
pour notre Inter, sur les rives
du Lac de Neuchâtel. Ce sera
au tour de St-Gingolph de
prendre le relais cet été. Je sais
qu’ils nous préparent une super
Fête.

Alors, préparez-vous ! Bonne
saison à tous, et rendez-vous le
dimanche 8 août prochain.

Cordiales salutations lémani-
ques.

Pierre Greppin
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