
La vie des sections 
 
 

La Belotte-Bellerive 
 

 Notre section a la tristesse de 
faire part du décès de Paul Thal-
mond, membre doyen de notre 
section, inscrit en 1942. 
Cela fait 70 ans cette année. 
Paul n'a jamais fait partie du Co-
mité ou pris de quelconques res-
ponsabilités au sein de la section, 
mais étant sellier de métier, c'est 
évidemment vers lui que nous nous 
tournions lorsque nous avions une 
bâche à fabriquer. Il a commencé 
dans  les années bohème du sauve-
tage, où sans local, le canot squat-
tait les débarcadères entre Corsier 
et la Belotte,  il fut actif jusque 
dans les années  huitante. 
 

 Notre section a également la 
tristesse de faire part du décès de 
Lucien Dupont dit Lulu, membre 
doyen. Rentré a la section après de 
longues obligations militaires, soit 
en 1945, Lulu ne fût jamais un 
grand sauveteur, mais un de ces 
membres pour qui l'amitié primait 
sur tout le reste. Segond couteau, 
mais de toutes les parties, il fût un 
membre incontournable de la Be-
lotte, connu loin à la ronde. 
Longtemps secrétaire adjoint, 
membre du comité, et surtout 
responsable du livre d'or, véritable 
pièce historique de la section, où 
toutes les célèbrités ayant effleuré 
Lulu à moins d'un kilomètre se 
sont vues dans l'obligation d'y ap-
poser leur signature. 
En 67 ans de société, il n'a jamais 
loupé une assemblée générale de 
la section. Il est encore venu le 25 
août à l'inauguration de notre 
nouvelle vedette. Atteint dans sa 
santé depuis quelques mois, il est 
décédé mercredi 12 septembre, 
lors d'un repas avec des copains. 
Lulu ta présence nous manquera. 
 

Notre section a le plaisir de vous 
annoncer un événement plus heu-
reux, survenu le 5 juin dernier : 
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Notre rameuse Sarah Grange a épousé Olivier Clerc. Les 
paris sont ouverts pour la descendance. 
 

Florian Ganière, Président 
 
Nyon 
 

Le 5 mai dernier, notre ami et Vice-président Yves-
Alain Piguet a convolé en justes noces avec Laurence, 
et le 9 juin Marc Gebhard, chef pilote, a lui aussi fait le 
pas en épousant Adrienne.  
A ces deux nouveaux couples, tous nos vœux de 
bonheur et surtout, n’oubliez pas de nous préparer la 
relève. 

Jaccard Pierre-Alain, Secrétaire 
 

Pully 
 

Arnold et Monika se sont unis le 14 juillet ! 
Tous nos vœux de bonheur et nos félicitations aux 
heureux mariés. ♥  

Joëlle Bertossi, Secrétaire 
 
Lutry 
 

Notre section a le plaisir de vous annoncer la naissance, 
le 05 avril 2012, de Alessio, 2e petit gars de Sandra et 
Sergio Del Gottardo, notre Caissier hors de pair, ainsi 
que Julien, venu rejoindre, le 23 août dernier, ses 2 
frères, sa sœur et ses parents, Céline et Mathias 
Peguiron, responsable depuis plusieurs années de notre 
fête et tous membres de notre section.  
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur à ce petit 
monde. 

Nadine Cardinaux, Secrétaire 
 
Vevey-Vétéran 
 

Notre section a le plaisir de vous annoncer la naissance 
de Léna Vouilloz, née le 8 mai 2012. 
Toutes nos félicitations. 

Nadine Vouilloz, Présidente 
 
Evian 
 

C'est avec joie que la section a assisté le 21 juillet dernier 
au mariage de Julie Béchet et de Matthieu Morin, rameur 
dans l'équipe 2.  
Nous souhaitons aux jeunes mariés une vie pleine de bon-
heur. 
  

Le jour de l'Inter à Coppet, la surprise pour la section 
est venue le soir en rentrant. Benjamin Vesin, notre Se-
crétaire, a tout juste eu le temps de descendre du bus 
pour rejoindre son épouse Céline à l'hôpital. Andréane 
est venue au monde le 2O août à 1h20 ! Un joli cadeau 
après une journée sportive bien chargée. Bienvenue à 
Andréane et félicitations aux parents ! 

Céline Kammerer 


