
La vie des sections
Versoix
Carnet rose : Notre section a la joie
de vous annoncer 2 naissances :
- Léa, née le 14.5.2010, fille de Nata-
cha et Sandro Clavien Vecchio
- Morgane, née le 30.08.2010, fille
de Nathalie Graf et Jean Charles
Golay.
Carnet Blanc : Thierry Graf et Mi-
reille Wüthrich se sont enfin dit
"OUI" le 6 août 2010.
Toutes nos félicitations aux heureux
parents et tous nos voeux aux ma-
riés.

Nathalie Graf, secrétaire
Nyon
 Décès d’Antoine Pollet
 

Le 9 mai 2010, nous avons perdu un
ami toujours disponible, fidèle dans
ses amitiés, de bon conseil et d’une
efficacité redoutable dans les tâches
qui lui étaient confiées. Nous espé-
rons que tu as trouvé là-haut tout ce
qui a fait tes passions ici bas. Adieu
l’Ami Antoine, jamais nous ne
t’oublierons.
 

Le 17 décembre 2010, Lucy Soldini a
pointé le bout de son nez en ce bas
monde. Soit la bienvenue et nous es-
pérons, dans quelques années, te
compter au nombre de nos mem-
bres, comme tes parents.
Félicitation à la maman Stéphanie et
au papa Sacha.

Pierre-Alain    Jaccard, secrétaire
Rolle
  Notre Section a la tristesse de
vous faire part du décès de Monsieur
Michel Pasquier, membre vétéran,
après quarante ans d’activité à la
section de Rolle, ancien membre au
comité et à la construction de la ve-
dette, toujours là pour donner un
coup de main et, quand il ne puit
plus, toujours là pour donner un
conseil ou un soutien. On pense à toi
et à ta famille, Michel.

Numa Grau, secrétaire
Lutry
Notre section a le plaisir de vous an-
noncer la naissance d'Enzo, future
relève pour la rame, fils de notre cais-
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sier Sergio Del Gottardo et de sa femme Sandra. Sincères
félicitations aux parents et tous nos voeux de bonheur. 

Didier Borgeaud, président
Cully
Note rose : Le petit Célien Sesseli est venu rejoindre la
grande famille des sauveteurs le 13 novembre 2010.
Bon vent et bienvenue à lui ; félicitations à ses parents !

Anaïs Sesseli, présidente
Saint-Saphorin
  Notre Section a la tristesse de vous faire part du décès
de Monsieur Martial Guex, père de Gilles, notre dévoué
vice-président, décédé le 15 septembre 2010, membre ac-
tif de la Section, ancien secrétaire, membre vétéran de la
SISL.

Bernard Chevalley, président
La Tour-de-Peilz
  Notre Section a la tristesse de vous faire part du décès
de Monsieur Claude Grin, dit " Nounours " , décédé le 8 dé-
cembre 2010, membre d’honneur et membre vétéran.

Thierry Pont, Président
Bret-Locum
Deux naissances, un mariage, un jubilé :
Karine, Yves Dutruel et Heidi sa grande sœur nous annon-
cent la naissance de Zali, le 3 juin 2010. Après Mathéo, né
en 2009, Marc Ottonello et Marie-Lyne Bonnand se sont
mariés le 11 septembre 2010 et sont maintenant parents
d’une petite Maya, depuis le 27 novembre. Nos meilleurs
vœux et félicitations à tous.
La section de Bret-Locum est heureuse et fière de compter
parmi ses membres le doyen de la SISL. En effet, M. Colin
Curdy fêtera son centième anniversaire en 2011. Né le 21
juin 1911 à Bret, Colin coule des jours paisibles dans une
maison pour personnes âgées de Thonon-les-Bains, tout en
s’occupant d’un micro-jardin.

Annik Jacquier
Evian
Notre Section a le plaisir de vous annoncer la naissance de
Cyril, le 9 décembre 2010, le plus beau des cadeaux que le
père Noël puisse amener à Alicia et Laurent Beetschen.

Le Parrain, Benjamin Vesin
Yvoire
  Tristement, nous vous informons du décès, survenu le
week-end du 13, 14 novembre 2010, de l'un de nos mem-
bres François Thorens: nos pensées pour lui, sa famille et
ses amis. 
- Félicitations aux nouveaux mariés de notre section, An-
gélique Clerc et Daniel Duffaud, qui se sont unis le 4 sep-
tembre 2010, tous deux membres de notre comité (res-
pectivement responsable formation et trésorier), une jour-
née magnifique, nous leur souhaitons nos meilleurs voeux
de bonheur.

Guillaume Bugnet


