Rotary-Club Genève-Lac Nº 220 - octobre 2010

Rotary-Club Genève-Lac Nº 220

Nouvelles de nos Membres par Marc-Henri METTAZ

Voile
13/14 JUIN, 2 heures 49, dimanche matin : le Bol d’Or se joue dans des airs
très lémaniques; le plus grand calme
règne au large de la Société Nautique
de Genève SNG ; Ladycat le catamaran
barré par Dona Bertarelli avec
une équipe en grande majorité féminine
franchit la ligne d’arrivée en grand vainqueur de cette édition après plus de 16
heures de course ; surprise, à bord, au
milieu de cette équipe féminine, un rotarien, de surcroît, de notre club, Christian WAHL, venu pour l’occasion donner un « coup de main ».... !
Ce n’est que trois jours plus tôt que la
décision de refondre l’équipe est tombée... ! Christian W., barreur de réserve
pour Alinghi, est pour la première fois
disponible après 13 Bol d’Or consécutifs
courus sur Alinghi, dont 12 en tant que
stratège... Dona appelle donc son frère
qui lui confirme son OK ; après deux sorties de « rodage » les jeudi et vendredi, le
départ à lieu comme toutes les années,
à heure fixe, le samedi matin à 10h00

au large de la SNG, un excellent départ
pour Ladycat qui va trouver tout au long
de cette régate les brises les plus favorables pour terminer cette prestigieuse
compétition avec presque deux heures
d’avance sur Banque Populaire, devançant notamment ainsi toutes les autres
équipes professionnelles de la série...
Golf
Deux de nos membres ont participé au
début de l’été sur le magnifique parcours
de Gstaad au tournoi de notre District,
Philippe PEVERELLI qui comme l’an
dernier déjà a plus qu’honorablement
représenté notre club puisqu’il a remporté la deuxième place avec un score
net de 36 dans la 2ème catégorie. Quant
à Marc-Henri METTAZ sans doute impressionné par son partenaire du jour, il
n’a terminé qu’à la 12ème place, mais l’important n’est-il de participer ?
Nomination
Notre membre Jacques WICHT a été
nommé en juin dernier Président de la

Chambre des notaires de Genève. Cette
fonction peut être assimilée à celle de
bâtonnier de l’ordre des avocats et en
cette qualité il va non seulement représenter les notaires genevois pour une période de 2 ans mais aussi aplanir tous les
problèmes qui pourraient surgir entre
confrères d’une part et régler les éventuels conflits entre les notaires et leurs
clients. C’est donc une lourde tâche qui
l’attend. Félicitations à notre ami pour
cette nomination.
Heureux événements
Félicitations à notre ami Boris HESSER
qui s’est marié avec Kidist, le 25 juillet
dernier mais surtout, tous nos vœux de
bonheur !
Retraite
Nous souhaitons une excellente retraite
dès le 1er septembre et une bonne préparation pour le marathon de NewYork à notre ami Jean-Claude MANGHARDT. Retraite anticipée planifiée
de longue date. ■

editorial par Jean-Fred Bourquin, président 2010-2011

sortie

Chers amis,
A l’image de la rentrée littéraire, en
automne les clubs Rotary s’animent.
Les membres consultent le programme du président. Quelles sont les
nouveautés, y a-t-il trop d’activités ou
pas assez, les propositions sont-elles
attrayantes ?
Et le président de décrire sa ligne
programmatique, choix, conception
et harmonisation des rythmes, ceux
qu’il imprime et ceux des membres
qui sont appelés à participer aux
conférences, sorties, actions et rituels
du calendrier rotarien.
Cette année 2010-2011 sera marquée
par la diversité, la curiosité et l’engagement.

le pays-d’Enhaut

quelles nous sommes tous confrontés. Des centres d’intérêt et passions
aussi que j’ai envie de partager. Cela
avec la précieuse collaboration de
plusieurs membres* que je remercie
chaleureusement :
- Les sciences, en poursuivant
l’ouverture passionante proposée
par Jean-Marc Triscone,
- La vie genevoise, avec quelques
nouveaux acteurs, la visite de deux
entreprises et un match de hockey,
- L’aide rotarienne, sociale et humanitaire,
- La géopolitique et, notamment, la
question de l’islam,
- La culture,
- Le goût et les saveurs,
- Les perspectives futures de notre
club.

La diversité
Les différentes professions représentées dans le club sont pour cha- La curiosité
cun une opportunité de sortir de sa Nous, rotariens, sommes des gens cuspécialité, l’occasion de
rieux ! Notre participation
rencontrer d’autres proà la vie du club alimente
blématiques et pratiques
notre capacité d’étonneUn programme
et de créer un maillage enment, de questionnement
richissant. A partir de ce
et d’ouverture à d’autres
annuel se doit
tissage, la diversité s’étend
réalités. Elle enrichit égadans de nombreuses direclement notre aptitude à
d’être stimulant.
tions. Chacune d’elles est
lutter contre un confort
J’espère qu’il le
porteuse de savoirs, de téintellectuel, toujours prêt
moignages et de questionà limiter nos lignes d’hosera
!
nements.
rizon et une propension à
Cette année, j’ai choisi
développer notre propre
d’explorer différentes dipensée unique, souvent
mensions qui me semblent pertinen- réductrice. Un programme annuel se
tes en fonction des compétences de doit d’être stimulant. J’espère qu’il le
nos membres et des questions aux- sera ! ➧

La recette pour une sortie de
club réussie est très simple :
• Il faut qu’il fasse beau,
• Il faut que les endroits visités et les personnes rencontrées intéressent petits et grands,
hommes et femmes exception rotarienne, du
terroir ou d’ailleurs, érudits et intéressés.
Croyez-moi, tous ces éléments furent réunis le
4 septembre dernier lors de notre sortie dans
le Pays-d’Enhaut.
L’ami Marc-Henry, en voisin de Flendruz,
nous a parfaitement accueillis à l’Etivaz avec
une marche à pied nous ayant mené aussi bien
au sein de la magnifique petite chapelle en
bois qu’au sein de l’élevage de cerfs.
L’organisation fut telle qu’à midi pétante, un
renard traversa tout l’élevage de cerfs sous nos
yeux pendant que les douze coups sonnaient à
l’église… Parfaite mise en scène Marc !
Après avoir dégusté la viande séchée des cerfs
et femelles, nous eûmes droit au diaporama
de la production d’Etivaz la sieste de certains
a été relevée et je tiens une liste de noms à
disposition, avant de déguster une véritable
raclette. La visite de la cave d’affinage où plus
de 20’000 meules sont affinées avec le plus
grand soin 135 jours à 22 mois, donne à cette
visite un caractère olfactif sans précédent…
La deuxième partie de la journée nous
permit de visiter le grand chalet de Rossinière où vécut, feu le peintre Balthus,
mais où sa veuve eut la gentillesse de nous
accueillir. La comtesse Setsuko Klossowska de Rola poussa la délicatesse
en nous permettant d’entrer dans l’atelier
de Balthus – fait rare et exceptionnel –
et ce moment rempli d’émotions restera ➧
Philippe PEVERELLI.
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L’engagement
Etre rotarien signifie se rendre disponbile malgré de
nombreuses obligations familiales et professionnelles.
Pas facile !
Connaître les valeurs et principes rotariens. Important !
Etre là le mercredi, certes,
et apprendre à connaître les
autres membres et contribuer
à intégrer les nouveaux. C’est
possible !
Participer aux actions du
club. Agir ensemble pour
autrui. Essentiel !
Une double question nous est

posée. Nous engageons-nous
vraiment et à quoi sert cet engagement ?
N’est-ce pas là justement la
clé de …… l’engagement ?
Jean-Fred Bourquin ■

certainement dans la mémoire de tous. Le thé
pris devant le grand chalet sous un soleil radieux, puis la visite
de la chapelle sise à côté de la tombe de Balthus, permit à
chacun de découvrir dans les détails la vie de cet homme qui
eut simplement… plusieurs vies.
Merci à tous d’avoir partagé avec Marc et votre serviteur un
coin du pays de Vaud auquel nous tenons ! ■
Le Pays-d’Enhaut | suite

* Les membres fondateurs, Jean-Jacques Forney, Heiner Weber, Jean
Vaucher, Jean-Marc Triscone,
Christophe Ricard, Stéphane Gros,
Mark Cassayre, Patrick Hendier,
Claude Legras, Marc-Henri Met-

Action PNBs
Christophe Ricard. Combattre

la faim en Colombie par le biais d’un
Programme Nutritionnel à Base de Soja PNBS, tel fut le crédo
de notre collecte de fonds organisée le samedi 19 juin 2010 à
M-Parc La Praille par Ugo Scampa.
De 08h00 à 18h00 notre équipe constituée de Ugo Scampa, Gilbert Chopard, Jacques Wicht, Sean Power,
Jean-Claude Manghardt, Jean-Marc Triscone,
Jean-Claude Métille, Nicolas Maréchal, Christoph
Stucki, Raphaël Rampini, Mark Cassayre, Mark
Silverstein et deux membres de sa famille ainsi que le

taz, Philippe Peverelli, Georges
Rossique, Jean-Claude Métille,
Jean de Saugy, Bernard Thuner,
Christian Wahl, Maxime Morand.
J’espère n’oublier personne.

soussigné a œuvré sans relâche pour les plus défavorisés.
Grace à Guy Vibourel, nous avons eu la chance de pouvoir ériger notre stand à un emplacement privilégié. Ainsi,
plus d’un passant a été interloqué par la « curieuse machine »
de traitement du soja, amenée sur place par un camion de Nicolas Maréchal, et les panneaux explicatifs réalisés par
Christian Mathys. Quant aux enfants, ils ont évidemment
été attirés par nos ballons au logo du Rotary International et
par ricochet, bien des parents ont été sensibles à notre cause.
L’approche chaleureuse, la bonne humeur et la persévérance
des bénévoles ont été récompensées. A la fin de la journée, la
coquette somme de CHF 3’358.95, Euros 82.90 et … 21 penny
a été récoltée. A relever que les quêteurs ont fait preuve d’un
certain culot afin de remplir la caisse à l’instar de Gilbert
Chopard qui n’a pas hésité à poursuivre Rémy Pagani,
lequel a su se montrer finalement très généreux.
Quel beau succès !
Au nom de tous ceux qui ont faim : MERCI à tous ! ■

	ACtivités 2010

20 oct. ASSEMBLéE GéNéRALE
30 oct. Jardins de Montbrillant
27 oct. Conférence du soir Michel MILINKOVITCH, Professeur Faculté des sciences
« Intelligent Design : l’imposture du créationnisme scientifique »
3 nov. Comité à Meyrin, visite de l’IBM Data Center à Meyrin
Soir : 3ème groupe de réflexion

« Hier n’est
qu’histoire, demain
n’est que mystère mais
aujourd’hui est un
cadeau, c’est pour cette
raison qu’on l’appelle
le présent. »

10 nov. Conférence de l’Ambassadeur de Somalie Yusuf Mohamed Ismail BARI-BARI
« La montée des islamismes dans les pays musulmans »
17 nov. Conférence Jean-Pierre GREFF, Directeur de la Haute Ecole d’Art et de Design HEAD, Genève
« Qu’est-ce que l’art ? Et comment former des artistes ? »
Soir : 4ème groupe de réflexion
24 nov. Comité et visite de notre GOUVERNEUR, Monsieur Charles ZAUGG
1e déc. Conférence du soir Jean-Christophe VICTOR, géographe,
producteur « Le Dessous des Cartes » France 3, ARTE, « La géopolitique du Groenland »
8 déc.	Soirée de l’Escalade au Floris, Anières, chez notre ammis Claude LEGRAS
15 déc. Conférence Mark CASSAYRE, Diplomate Ambassade des Etats-Unis auprès des Nations-Unies
« La nouvelle doctrine Obama »
Soir : 5ème groupe de réflexion

