
  

 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN  

Numéro 33 / 2020 

Le Comité s'est réuni avant le repas. Il est en train de finaliser 
les préparatifs du gala du 40ème anniversaire de notre club. 
Les mesures sanitaires compliquent quelque peu l'organisation 
mais n'entament pas l'enthousiasme des organisateurs. Alors, 
tous à vos agendas et réservez la soirée du vendredi 2 
octobre prochain ! 
Pour vous mettre l'eau à la bouche ... on m'a dit que la soirée 
sera non seulement belle mais que nous aurons aussi 
l'occasion de rire, grâce aux "Sissi's", duo de commères des 
bords de la Venoge. A noter que ces deux humoristes sont aussi 
à l'origine de l'opération "Câlin postal" d'échanges de 
correspondances intergénérationnels, entre des EMS et des 
classes, née pendant le confinement dû au Covid. 
 

http://www.lessissis.ch/  

 
 

* * * 
 
L'été se poursuit sur la Riviera … c'est la Dolce Vita et nous 
avons tous beaucoup de plaisir à prendre l'apéritif sur le deck, 
puis le lunch sur la terrasse. Vraiment, y'a pas à dire : qu'est-ce 
qu'on est bien ! 
 

 

 

ROTARY CLUB 
VEVEY – MONTREUX – RIVIERA 
LE CLUB SE REUNIT CHAQUE MERCREDI A 12 H 15 AU GRAND HOTEL DU LAC A VEVEY 

Semaine du 19 août 2020  
 

Président : François Pointet 

Présents : 13 

Invités :  Nicole Pointet et Detlev Vogt 

Visiteur : aucun 

Apéritif offert par Sandra Laydu Molinari à midi, et 
Ueli Stoll, le soir 

Présence à l'apéritif à Villeneuve, en soirée : 7 

Bulletin : Sandra Laydu Molinari 

 

CALENDRIER de notre Club 

Mercredi 26 août 2020 : Pas de lunch le midi, 
mais…en soirée : Sortie à la Saletta 

Mercredi 2 septembre 2020, lors du lunch : 
visite du Gouverneur 

Mercredi 23 septembre 2020, en soirée : Tir au 
pistolet 

SAVE THE DATE - Vendredi 2 octobre 2020, en 
soirée, Vevey, Grand Hôtel du Lac : Fête du 
40ème anniversaire de notre Club  

 

Et ailleurs … Au RC Montreux-Vevey 

Jeudi 27 août 2020, 12h30, au Montreux-
Palace : lunch d'amitié. Ladies Welcome 

Daniel Krähenbühl,  
19 août 

http://www.lessissis.ch/
http://www.lessissis.ch/


Histoire de date ou date de l'histoire 

Que s'est-il passé dans l'histoire à la date du 19 août ? 
En priorité, on peut bien-sûr retenir la naissance de 
Daniel Krähenbühl,. C'est aussi la date d'anniversaire 
de Bill Clinton - mais il est jugé inapproprié de parler de 
ce cas ici -et aussi celle de Jean-Luc Mélanchon.   Une 

voix parmi l'assemblée ajoute "On saute du coq à l'âne !"   
Notre président François Pointet, préfère aujourd'hui 
retenir la date d'anniversaire d'Orville Wright. Les frères 
Orville et Wilbur Wright sont deux célèbres pionniers 
américains de l'aviation, à la fois chercheurs, 
ingénieurs, concepteurs, constructeurs et pilotes. 
Originaires de Dayton, dans l'Ohio, aux Etats-Unis, ils 
avaient d'abord un atelier de bicyclettes - ce qui 
démontre que la bicyclette mène à tout ! Les frères 
Wright se sont ensuite mis à l'aviation et ont construit un 
appareil baptisé Flyer. Après un premier essai 
infructueux de Wilbur le 14 décembre 1903 à Kitty 
Hawk, en Caroline du Nord, ils effectuent leurs premiers 
vols motorisés (en ligne droite) le 17 décembre 1903.  

 

 
 
Conscients de leur réussite, et convaincus d'avoir 
inventé l'avion, ils veulent protéger leurs droits et se 
convertissent en businessmen, déposant de nombreux 
brevets pour tirer profits de leur invention. 
 
 

 
 

 

 

 

 

Mine-Ex            Compte rendu d'Elisabeth Leo-Dupont, déléguée 

La collecte des téléphones au sein de notre club a rapporté CHF 124.- à la Fondation. 
L’action continue et chacun peut y contribuer en apportant son smartphone dont il n'a plus 
l'usage. 

 
 

 

 

 

Shelter BOX 

La PDG Doris Portmann a adressé à notre club une lettre de remerciement pour le don 
de CHF 2'000.- en faveur de ShelterBox Suisse, contribution qui permettra d'aider des 
victimes des zones sinistrées en leur offrant un abri d'urgence et du matériel 
d'importance vitale, dans l'objectif de redonner chaleur, confort et dignité. L'action tend 
à fournir et distribuer les boîtes avec les tentes bien connues, avec kits d'hygiène, 
lampes solaires, etc., permettant à une famille de dix personnes de vivre pendant au 
moins 6 mois. 

 

 
 

10 octobre 2020, dès 17h, à l'Octogone de Pully 
 

Gala caritatif d'Etoiles de la danse 
En faveur du 60ème anniversaire de la Ligue Vaudoise contre le 

Cancer (LVC) 
 

Billetterie sur le site de l'Octogone 
L'intégralité de la recette sera versée à LVC. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Bonne lecture ! A la semaine prochaine ! 
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