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NOUVELLES DE NOS MEMBRES

Toute notre sympathie à Michel
Gaud
Notre ami Michel a eu la douleur de
perdre sa sœur cet été à l’âge de 38
ans, des suites d’une chute au Salève.
Elle laisse un mari et deux jeunes
enfants. Nous faisons part de toute
notre sympathie à Michel et à sa famille.
... et à Marc-Henri Mettaz qui a perdu brusquement sa maman à l’âge de
90 ans, suite à une fracture du col du
fémur. Nous lui adressons également
nos très sincères condoléances.
Philippe Grandjean revient de loin
Notre ami Philippe, éternel jeune
homme, a voulu sauter sur son bateau. Ce dernier ne l’ayant pas attendu, Philippe s’est fait une fracture
ouverte du bras (la convenance ne
me permet pas de donner de détails).
Résultat : 2 heures d’opération, 8
jours d’hospitalisation ! Tous nos
vœux de prompt rétablissement à notre premier Président !
Jean-Jacques Gavillet est de retour !
Jean-Jacques est un homme discret :
plusieurs membres ont remarqué son
absence depuis janvier. En réalité il a
subi une greffe osseuse au pied et n’a
pas voulu que les membres du club en
soient informés. Il a fait sa réapparition en juillet : bon pied, bon œil !
Le nouvel Eberhard est arrivé !
Ce n’était pas un canular : Isabelle a
mis au monde un magniﬁque garçon
prénommé Adrien. Il pèse 2,950 kilos et mesure 50 cm. Toutes nos félicitations aux heureux parents !
Et de trois pour la famille Frey !
François et Valentine ont la joie d’annoncer la naissance de leur troisième
enfant qui se prénomme Thomas,
mesure 50 cm. et pèse 3,7 kilos. Le
club leur adresse également leurs vives félicitations.
Radio-Lac fête ses vingt ans
Félicitations à Gérard Schoch qui a
fêté les 20 ans de Radio-Lac. Cette
station de radio est totalement indépendante et ne reçoit donc aucune
subvention. Avec ses quatre émetteurs, Radio-Lac couvre tout l’arc
lémanique et compte environ 80’000
auditeurs quotidiens.

AU SERVICE D’UNE BONNE CAUSE!

Jean-Pierre Jobin n’a pas dit son
dernier mot !
Félicitations à Jean-Pierre Jobin qui
va présider aux destinées de Genève
Tourisme. Jean-Pierre a été élu le 27
juin 2006 à la Présidence du tout nouveau label « Genève Tourisme et Bureau des Congrès » qui remplace Genève Tourisme. N’oublions pas que
le Tourisme genevois génère 18’000
emplois : un nouveau challenge pour
notre ami !
Polo Gold Club de Gstaad
Notre ami GENECAND a organisé
à ﬁ n août pour la première fois le traditionnel tournoi de polo de Gstaad.
Cette manifestation a attiré pendant
3 jours pas moins de 7500 spectateurs, 117 journalistes, 7 chaînes de
télévisions suisses et étrangères (sauf
la TSR !!!) et généré quelque 5’000
nuitées dans les hôtels de Gstaad et
environs.
2000 repas ont été servis sous l’immense tente à 2 étages longeant le
terrain de polo. Un catalogue a été
tiré à 62’000 exemplaires. Un village
d’exposants avait été construit avec
notamment le stand de notre ami
Schutzlé qui exposait ses poyas.
Toute la publicité (banderoles, panneaux etc...) a été réalisée par Christian MATHYS.
De nombreux rotariens du club se
sont rendus sur place.
Les photos de la manifestation sont
visibles sur le diaporama du site :
<http://www.pologstaad.ch>
Nouveaux membres :
Le club compte désormais deux nouveaux membres :
Georges Rossique – classiﬁcation
Entreprise de toitures – Parrains :
Michel Gaud et Christian Wahl.
Ricardo Perale – Classiﬁcation Ascenseurs Schindler – Parrains : Michel Gaud et Gérard Escure
Nous nous réjouissons de faire leur
connaissance le 27 septembre et le 11
octobre et leur souhaitons une cordiale bienvenue.
Gérald Haury

BROCANTE
AVEC VERRÉE DE
L’AMITIÉ
Organisée par le Club Inner Wheel de
Genève
VENDREDI 6 OCTOBRE 2006 (11H00-20H00)
ET
SAMEDI 7 OCTOBRE 2006 (10H00-17H00)
Au 3, Rue Adrien-Lachenal (6 e étage)
Dans l’atelier de notre amie Agnès Renaud
L’intégralité du produit de la vente sera
reversée à notre Fonds social, et plus
particulièrement cette année à « ACTION
SABRINA » (Enfants hospitalisés à Genève
en raison d’un cancer)
Bienvenue à toutes et à tous !

ACTIVITÉS

OCTOBRE, NOVEMBRE
ET DÉCEMBRE 2006
4 octobre Visite du Gouverneur
11 octobre Conférence de
Mme D. Baertschi
La virgule
1 novembre Conférence de
C. Gonsalez
boursière
8 novembre Café-management
M. Morand
1330-1500
15 novembre Conférence de
classiﬁcation de
Sean Power
22 novembre Conférence de
P. Hendier
IBM Suisse
9-10 décembre Escalade, avec le Club
Contact de Strasbourg

EDITORIAL PAR JEAN-JACQUES FORNEY, PRÉSIDENT 2006-2007

ACTION INTERNATIONALE À HAÏTI

La richesse d’un club

UNE AIDE
INTELLIGENTE AUX
PLUS DÉMUNIS DE
LA TERRE

Le 30 août dernier, dans le cadre ap- avec les autres clubs genevois, nous
précié de la Perle du Lac, j’ai eu le continuerons également à soutenir
plaisir de présider, la fourchette à la des jeunes en formation qui ont bemain, l’assemblée générale statutaire soin d’un coup de pouce ﬁ nancier.
du club. L’examen des comptes a été Par ailleurs, l’action lancée en faveur
l’occasion de témoigner à notre tré- d’Haïti porte ses premiers fruits,
sorier notre reconnaissance pour la comme en témoigne l’article que vous
bonne tenue des livres et de lui re- lirez dans ce bulletin et il est réjouisnouveler notre conﬁance.
sant de constater qu’elle
Lors de sa présentation,
fédère des partenariats
nous avons vu déﬁ ler écride plus en plus nombreux,
LA VRAIE RICHESSE
tures diverses, entrées, D’UN CLUB ROTARY NE de nos clubs contact au
sorties, bilan, fortune du
Rayonnement français en
SE MESURE PAS EN
club.
passant par d’autres clubs
FRANCS SONNANTS
Mais la vraie richesse d’un
du District.
ET TRÉBUCHANTS.
club Rotary ne se mesure
Ces actions sont l’occaELLE RÉSIDE DANS
pas en francs sonnants et
sion d’approcher concrèLA QUALITÉ ET
trébuchants. Elle réside
tement quelques-uns des
DANS LA DIVERSITÉ
dans la qualité et dans la
problèmes qu’affrontent
DES COMPÉTENCES
diversité des compétences PROFESSIONNELLES DE notre société, problèmes
professionnelles de ses
dont j’ai souhaité, lors de
SES MEMBRES.
membres - d’où l’imporla soirée de passation des
tance de la politique d’adpouvoirs, faire le ﬁ l conmission - et dans la volonté partagée ducteur de mon année de présidence.
de mettre ces compétences au service Cette thématique guidera donc le
de la communauté.
choix des actions mais aussi, pour
Cet engagement à servir, nous l’avons une part, celui des conférences qui
vériﬁé en écoutant les responsables animent nos lunchs.
des commissions et sous-commis- Pour le reste, la vie du club se fonde
sions tirer le bilan de l’exercice écoulé sur la qualité des relations d’amitié et
et esquisser leurs projets pour l’année de solidarité qui lient ses membres,
rotarienne 2006-2007.
sans oublier les liens avec nos deux
Des actions vont se poursuivre aux- clubs contact que nous aurons le plaiquelles vous pourrez contribuer très sir d’accueillir à Genève au cours des
concrètement et, comme chaque an- mois à venir. Là réside, sans aucun
née, un nouvel engagement nous per- doute, une part essentielle de la rimettra d’apporter notre soutien à une chesse de notre club.
organisation locale. En collaboration
Jean-Jacques Forney

En 2005, notre club s’est engagé à soutenir durant trois ans le programme
« Education et reboisement » en Haïti. Une
année après son lancement, ce projet a permis à 700 enfants de commencer une scolarité dans 5 villages. Sans l’aide déterminante
de notre club, cette phase pilote n’aurait pas
pu être lancée. Nos clubs contacts ainsi que
ceux de Fribourg et de Lucerne ont participé
également au soutien ﬁ nancier. Grâce à nos
amis Jean de Saugy et Dominique Dziurzynski, la fondation Eagle apporte également une
aide déterminante à ce programme.
Les parents des enfants nouvellement scolarisés dans des villages qui ne possédaient
aucune école se sont engagés à planter et à
soigner 50 arbres par année. Les plantations
ont débuté près du sommet des montagnes
qui surplombent les villages concernés.
Ainsi, les chutes de pluie violentes et les
ouragans qui entraînent des masses d’eau ➧

Jean-Fred Bourquin.
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et de boue
verront progressivement leurs effets
dévastateurs diminuer fortement.
Des bassins de rétention d’eau sont
également envisagés, d’une part,
pour empêcher les ravinements et,
d’autre part, pour constituer des réserves d’arrosage pour les périodes
de sécheresse.
Les trois premières années de scolarité des enfants et la plantation
de dizaine de milliers d’arbres devraient inciter d’autres organismes
à prendre le relais de nos clubs. Des
contacts sont déjà en cours dans ce
sens.
La désertiﬁcation de l’île et le nombre croissant d’enfants qui ne bénéﬁcient d’aucune scolarité sont
deux parmi les ﬂéaux qui accablent
la population. Sans reboisement et
sans écoles les Haïtiens vont voir
leur situation encore se péjorer alors
qu’elle est déjà l’une des pires de la
planète.
Le programme « Education et reboisement » est concret. Il repose sur un
réseau de personnes ayant bénéﬁcié
d’une bonne formation scolaire, qui
assurent l’encadrement des enfants
et sur l’existence de pépinières qui
Rotary club Genève-lac et Haïti | suite

permettent la campagne de reboisement. Les salaires des enseignants,
l’achat des plants et de matériel de
plantation et quelques autres frais
constituent l’essentiel du budget.
Nous avons choisi de débuter ce projet dans cinq villages aﬁ n d’identiﬁer les problèmes à surmonter et de
trouver les solutions. Une fois cette
phase pilote accomplie, le programme pourra s’étendre à d’autres villages. L’espoir est de voir un jour le
gouvernement l’appliquer à l’ensemble du pays.
Actuellement se pose avec acuité la
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question de l’énergie à trouver aﬁ n de
permettre aux familles de cuire leurs
aliments le soir venu sans continuer
à couper des arbres. Une réﬂexion
est conduite sur les techniques possibles. Parmi celles-ci citons :
1. Les petites bonbonnes de gaz. Elles sont malheureusement coûteuses et le réseau de distribution est
quasiment inexistant. Il faudrait
monter un tel réseau et obtenir
une diminution très sensible des
taxes.
2. Des fours solaires. Ils pourraient
être construits sur place. Mais ils
exigent une réorganisation complète des habitudes de vie. Les
gens confectionnent les repas à la
tombée du jour.
3. Des petits potagers qui ne consomment que 30% de bois par
rapport aux réchauds habituels.
L’inconvénient de cette solution
réside dans l’utilisation du bois.
Ils pourraient aussi brûler les détritus, ce qui éviterait leur amoncellement dans les rues, dans le
lit des rivières et sur les bords de
mer.
Déjà, après une année d’expérience,
ce programme est riche d’enseignements et de nouvelles questions. Il correspond à la
déﬁ nition des actions internationales du Rotary, à savoir :
« actions humanitaires visant
à améliorer les conditions de
vie dans d’autres pays et à
faire progresser l’entente et
la bonne volonté. »
Nous espérons un jour pouvoir organiser un voyage en
Haïti aﬁ n de nous rendre compte
de l’état d’avancement de ce programme unique parce qu’il associe
les parents en leur donnant l’occasion de sauver leur pays en arrêtant
sa désertiﬁcation en contrepartie de
l’école offerte à leurs enfants. Une
nécessité aux yeux de la plupart des
Haïtiens, tant ils savent combien une
formation scolaire permet aux jeunes d’espérer avoir un emploi ou une
formation universitaire qui leur permettront de vivre plus décemment et
de contribuer à sortir leur pays de la
misère. ■
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CONFÉRENCE DE CLASSIFICATION DU 6 SEPTEMBRE 2006

LES MOTS-CROISÉS DU ROTARY PAR YRUAH

REPAS AU
JARDIN DE
MONTBRILLANT

DAVID RIHS

N° 1
DEGRÉ DE DIFFICULTÉ : 1

Notre club s’est brillamment illustré le samedi 15 juillet dernier lors de la
désormais traditionnelle action au jardin de
Montbrillant. A cette occasion, une petite
équipe très unie* s’est retrouvée pour confectionner un menu estival pour certains de
nos concitoyens les plus démunis. En un peu
moins de 2h30, il a fallu s’activer en cuisine
pour concocter, pour plus de 120 convives,
Frédéric Berney.

Journaliste-producteur audiovisuel
Profession cathodique.
1982 fut l’avènement des radios libres ; j’avais 12 ans et je faisais le mur de mes
parents pour animer mes premières émissions au petit matin.
Cette passion pour les médias ne m’a jamais quitté.
Parallèlement à mes études de droit, puis mon stage d’avocat, j’ai multiplié
les expériences professionnelles en lien avec la communication : premières
présentation à la télévision en 1992 pour interviewer des personnalités de la
musique ou du cinéma les samedis après-midi à la TSR ; organisation des fêtes
de l’An 2000 à Genève au sein du Comité «Signé 2000» ; de la radio, toujours
et encore notamment dans l’onde lacustre de Gérard Schoch.
Ensuite, il y a eu la visite de tous les foyers romands par la magie du 19h30 que
j’ai produit et présenté durant 5 ans.

Horizontalement :
1. 14e Président du club
2. Le 3 horizontal en est un – Un anglais
3. Président de l’OM, mais pas Bernard
Tapie! – Symbolise un gaz inerte
4. Conjonction – Saint militaire embrouillé
5. Un dur – Confusion dans une idée
6. Est tombé phonétiquement – Elle a plus
d’une corde à son arc
7. 11e Président du club – Moyen de
transport
gaspacho, osso buco de dinde et risotto ainsi
qu’une salade de fruits frais de saison. Chaque minute s’est avérée essentielle, chaque
geste a eu son importance, chaque main s’est
avérée précieuse, tant il y avait de tomates à
épépiner, 20 kg, de viande à saisir, près de 40
kg, ou de fruits à préparer, melons, fraises,
ananas et nectarines à foison, etc...
Notre équipe s’est démenée sans relâche,
mais toujours dans la bonne humeur, aﬁ n
d’être prête à temps pour midi. A voir le
visage illuminé de certains et le nombre de
fois où d’autres se sont resservis, il ne fait pas
de doute que nous avons ravi les papilles de
plus d’un. Encore une fois, un grand merci à
toutes celles et ceux qui ont activement participé à cette action. Prochain rendez-vous au
jardin de Montbrillant : samedi 30 septembre
prochain. ■
*Jean et Isabelle Terrier, Michael et Anne-Soﬁe Annen,
Nicolas Maréchal, Michel Gaud, Raphaël Rampini, Sean
Power et ses ﬁ ls Declan et Joe, Frédéric et Anne Berney

Mais je dois ma liberté d’entreprendre aujourd’hui au fait d’avoir acheté une
camera en 1996 et de l’avoir entreposée dans une cave du quartier de SaintJean. Avec un camarade, devenu associé nous avons posé près de ce soupirail
le laboratoire de production qui est devenu en 10 ans Pointprod S.A, la société
de production où je travaille aujourd’hui en tant que Journaliste-Producteur
associé.
Cette activité vit un développement et une période passionnante avec la multiplication des écrans, des médias et des diffuseurs ; il y a comme un parfum de
radios libres. Mais cette fois-ci, plus besoin de faire le mur de ses parents… ■

8. Note du chef – Début d’une gare assurant
la desserte d’un aéroport
9. 24e Président renversé

Verticalement :
1. 17e Président du club
2. Petite pomme sucrée – Ville du Calvados

ACTION LOCALE 2006

3. Lié au plus ultra

LA MAIN TENDUE

4. 1ER Président du club

Le stock de lithographies originales créées tout spécialement pour notre
action en faveur de La main tendue est loin d’être épuisé.
Objectif : tout doit être vendu ! Nous comptons sur l’aide de chacun.
Le dépliant qui vient d’être envoyé à tous les membres donne les
indications sur la manière d’acquérir ces œuvre d’art.
Merci aux membres qui ont déjà répondu par leur commande.
Renseignements : secrétariat de La Main Tendue,
C.P. 157, 1211 Genève 4, tél. 022 320 50 87

5. Double rotarien phonétique – Prénom de
rotarien valaisan retourné
6. Afﬁ rmation russe – Quand on en fait un,
il prend un «T»
7. Début de rotarien – Président 2006-2007
la tête en bas!
8. Président argentin renversé.
9. Président en ﬁ n de mandat

