
La vie des sections 
 

 
Lutry 
  

 Notre section a le pénible devoir 
d'annoncer le décès de Monsieur 
Jean-Jacques Rhein, membre doyen, 
le 20 décembre 2012, à l'âge de 86 
ans. 
 

Nadine Cardinaux, Secrétaire 
 

Rivaz 
  

Notre section a le plaisir de vous an-
noncer les naissances de : Gaspard, 
fils de Yves-Julien Regamey et Ga-
briella Kampf, et Loann, fils de Sé-
bastien Ruchonnet et Muriel Röthlis-
berger. Deux membres de la section, 
Karine et Roger Lilla ont eu récem-
ment une petite fille, Agnès. 
 

Manon Rogivue 
Clarens 
  

Notre membre Laurent Blaser et son 
amie Sibylle Muller sont devenus pa-
rents de Léo le 7 octobre 2012.  
  

Gabriel Nicoulin, Président 
 

Territet 
  

Le 12 mai 2012, mariage de Lionel 
Werlen et Cynthia Führer. 
Le 8 septembre 2012, mariage de 
Gilles Durgniat et Lucile Michello. 
 

Naissance de Mattéo, le 21.10.2012, 
fils de Stéphane et Geneviève Sirena. 
 

Olivier Durgniat, Président 
 

Villeneuve 
  

Comité : Lors de notre dernière As-
semblée Générale, le visage de notre 
comité a changé. Sébastien Ruchet, 
Yves Bracelli et Nicolas Wuillemin 
ont quitté leur fonction après de 
nombreux services rendus. Ils ont 
été remplacés par le retour de 
Thierry Perret (technique et plon-
gée), Maxime Von Flüe et Théo 
Cornet (membres). Le prix souvenir 
"André Chalon", récompensant un 
membre méritant, a été attribué à 
Sébastien Ruchet pour ses nombreu-
ses années au Comité et son grand 
dévouement pour notre société.  
Mariage : Notre section a le plaisir 
de vous annoncer le mariage de 
notre Président, Bernard Chalon et 
d'Aurélie Chatelan (membre de notre 
société) le 16 juin 2012. Meilleurs 
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vœux de bonheur ! 
Naissance : Encore un petit sauveteur... Lyam, enfant de 
notre membre Sébastien Mazzuco est né le 22 janvier 
2013. Beaucoup de bonheur et félicitations aux heureux 
parents! 
  

Pour la section de Villeneuve, la Secrétaire 
Bouveret 
  

La section félicite ses 2 membres Corinne et Cédric Publioz 
pour leur mariage, le 15 septembre 2012. Nous leur 
souhaitons plein de bonheur  dans leur nouvelle vie de 
jeunes mariés! 
Naissance, le 22 juin 2012, de Lenny Bondaz, fils de Magali 
et Cédric  Bondaz, membre de notre comité. 
 Notre section a la tristesse de faire part des décès 
suivants : 
- Rosine Levet, maman de notre membre vétéran   

Paulette. 
-‐ Henriette Carruzzo, maman de notre dévoué membre du 

Comité et prof de sport Marcel. 
-‐ Alphonse Rutsche, papa de notre boute-en-train Loïc. 
-‐ François Favez, membre doyen de notre section, inscrit 

en 1939. 
Nous avons également le regret de faire part du décès de 
notre marraine de cœur de la société depuis 1964, Mme 
Françoise Siegfried-Meier, qui se réjouissait toujours de ses 
petits séjours à la Tour-de-Peilz pour pouvoir nous rendre 
visite. Pour nous, c’était un immense plaisir de traverser le 
lac pour aller la chercher en vedette, lui faire admirer nos 
rameurs(euses) à l’œuvre et de partager un moment 
d’amitié au restaurant de La Tour. Son sourire, son énergie, 
sa gentillesse et sa générosité resteront à jamais gravés 
dans nos cœurs !  
  

Raccio Giovanni, Président et Cédric Bondaz, Secrétaire 
 
Saint-Gingolph 
  

 Notre section a la tristesse de vous annoncer le décès de 
notre membre vétéran Gilles Duchoud, à l’âge de 53 ans, à 
la suite d’une crise cardiaque sur son lieu de travail samedi 
13 octobre dernier. 
  

La cérémonie religieuse a eu lieu mercredi 17 octobre 
dernier, à l’église St-Pierre de Thônex (GE). 
  

Yann Favre, Président 
Bret-Locum 
  

Et voici la relève ! Notre section est heureuse de vous 
annoncer la naissance de 3 futurs rameurs et  d’une 
rameuse : 
- Dylan, le 21 août, fils de Michaël Levray et Flora Girard-
Desprolet, 
- Paul, le 30 août, fils de Christophe et Marlène Cachat, 
- James, le 16 novembre, fils de Elodie Blanc et Anthony 
Clech, 
- Et enfin, le 28 janvier 2013, Apolline, fille de Gabriel et 
Aline Buttay (Trésorière de la section). 
 

Félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur 
aux bébés. 



Meillerie 
  

Mariage le 1er septembre 2012 de Céline Zingarelli et 
Jean-Marc Jacquier. Tous nos voeux de bonheur aux 
heureux mariés.  
 

 Décès de  René Jacquier dit Néné ou Pitial, ancien 
rameur,  le 10 janvier 2013. Toutes nos condoléances à sa 
famille. 
 

Souvenirs. Ça fait maintenant 1 an que Denis Jacquier est 
décédé et le 2 mars prochain, et ça fera 20 ans que Régis 
Jacquier nous a quittés. Nous pensons bien à eux. 
 

 Sandra Jacquier, Secrétaire Meillerie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evian 
  

Fille des rameurs Alicia et Laurent 
Beetschen, nièce de Benjamin, 
rameur, petite-fille de Marc Vesin 
l'un de nos barreurs, nul doute que 
Lisa sera active au sein de la 
section ! Elle est née le 29 
septembre et fait le bonheur de sa 
famille. Bienvenue à Lisa et féli-
citations aux parents ! 
  

Céline Kammerer, Vice-présidente 
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