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LE CLUB SE RÉUNIT LE JEUDI A 12H15 (Sauf le 2ème jeudi du mois à
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MONTREUX-PALACE,  021/962 12 12 et du 1ER OCTOBRE AU 31
MARS À L’HÔTEL ASTRA À VEVEY. Infos :  021/925 04 04.
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Prochaine réunion :
Jeudi 23 avril 2015, 12h30
Déjeuner d’amitié
« Propos de table »

FAIRMONT LE MONTREUX-PALACE
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DATES À RETENIR

DÉJEUNER DU 16 AVRIL 2015
Présidence

Bulletinier

 Jeudi 23 avril 2015, Montreux 12h30
Déjeuner d’amitié
 Jeudi 30 avril 2015, Montreux 12h30
Cinquième jeudi du mois ! Déjeuner
avec nos compagnes et invités.
Conférence préparatoire de la visite du
CERN donnée par le Rot. JP Bertuzzi,
du RC Chambery, ancien ingénieur au
CERN ! À ne pas manquer !
 Jeudi 7 mai 2015, Montreux 12h30
Causerie d’Otto Beltz : « L’unicité et
ses secrets ».
 Jeudi 14 mai 2015, Montreux 18h15
Apéritif du 2ème jeudi du mois !

Au RC Vevey-Montreux-Riviera
 Mercredi 6 mai, 12h15, Vevey :
Conférence : la place du charbon dans
l’approvisionnement énergétique par
M. Diego de Bourges.
 Samedi 30 mai :
Sortie familiale à la découverte du
Grand Bisse de Lens.

Anniversaires en avril
01 Niklaus Ming
04 Hanspeter Humbel
13 Julien Schlaeppi
15 Michel Marquais

Patrice Ducrot

Jean-Charles Berdah

Présences à l’extérieur :
Aucune signalée

Visiteurs-invités :
M. Pierre Massard, conférencier

Excusés:
Pierre Jenni, Jacques Blank

Présences le 16 avril 2015
Membres libérés :
Membres soumis à l’assiduité :
Présences à l’extérieur
Visiteurs - invités
Total :

Pourcentage :

9
9
Ø
1
19

41.30%

La pensée du jour :
« Combien est insensé l’homme qui dédaignant ce qui est
à ses côtés, va rechercher ce qui est loin de lui. ».

17 Pierre Jenni
23 Bernard Gardiol
26 Frédéric Jaussi
27 Jean-Pierre Steiner
29 André Zabbeni
Impressum : Contact est un bulletin
hebdomadaire destiné aux membres du Club
Montreux-Vevey. Rédacteur en chef :
Pascal Blanchard, adjoint Pierre Jenni.
Réalisation et impression : Pierre Jenni.

Hésiode est un poète grec du VIIIᵉ siècle av. J.-C
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En cette journée du jeudi 16 avril, nous
nous retrouvons une fois n’est pas
coutume dans les salons du Montreux
Palace. Magnifique et vaste espace où
chacun peut évoluer confortablement
et faire le tour des tables pour saluer
comme il se doit. Nous ne serons pas
nombreux malgré une conférence qui
s’annonce une fois de plus très
intéressante. Notre Président est
d’ailleurs en pleine discussion avec
notre invité et conférencier du jour
Monsieur Pierre Massard dont nous
parlerons un peu plus loin dans ce
bulletin. Mon parrain rotarien Francis
est présent ainsi que notre architecte
David Jordan. Je salue également
entre autres, Pierre, Georges, Michel,
Jacques, Jean-Pierre et Denis. Juste
avant de passer à table l’arrivée de
Michel Marquais illumine la salle, en
effet il a une mine et un teint superbe,
l’air et le soleil de Crans-Montana peutêtre ?
Comme d’habitude et sous les ordres
de Patrice, nous passons à table à
12h30. Notre président salue tout le
monde et donne la parole à Pierre qui
nous annonce donc un invité, notre
conférencier du jour Monsieur Pierre
Massard, nous sommes au total 19
convives. Pierre fait un peu la moue,
en effet nous n’avons pas atteint le
nombre minimum de 20 personnes,
nous devrons donc payer la dîme au
Montreux Palace.
Avant de débuter le repas, Patrice
prends la parole et nous rappelle que
cette semaine c’est l’anniversaire de
trois de nos camarades :
 Julien Schlaeppi le 13
 Michel Marquais le 15
 Pierre Jenni le 17

Une fois de plus, le repas et le service
sont parfaits. A noter spécialement
aujourd’hui une sauce mousseline aux
zestes de citron pour accompagner
nos asperges. Personnellement j’ai
plutôt accompagné ma sauce avec
quelques asperges. Je constate que le
pâtissier doit toujours être à son poste
car la qualité de la présentation et la
finesse dans le mariage des goûts sont
toujours au rendez-vous. Tout en
dégustant notre repas très diététique,
mon voisin Francis me parle de sport
et d’exercices. Cela me rappelle une
de nos récentes conférences ou la
devise était « bouger, faites de
l’exercice, ne rester pas sédentaire ».
Cela nous amène à parler également
du 125ème anniversaire du Montreux
Tennis Club dont les festivités auront
lieu le 24 et 25 avril. J’apprends que ce
club est le plus ancien club de tennis
de Suisse et qu’il a accueilli onze fois
la coupe Davis. Néanmoins j’ai pris
rendez-vous avec Francis et nous
irons cette année taper quelques
balles à Montreux le jeudi avant notre
repas hebdomadaire du Rotary.
Il est temps de passer à la conférence
du jour dont le thème annoncé est le
dépassement de soi. Notre président
nous présente son ami : Pierre
Massard.
Pierre est suisse, il est né à Montreux.
Le 20 mai 2004, à la fleur de l’âge,
Pierre a vu sa vie basculer. Dix années
après son accident, Pierre a décidé
d’écrire un livre pour raconter les 7
années qui lui ont été nécessaires pour
sauver sa peau, recommencer à
marcher, retrouver une vie sociale et
avoir de nouveaux projets. Un livre sur
l’histoire d’une vie, le dépassement de
soi et l’espoir.
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Pour vous donner un aperçu de ce
beau message que nous envoie
Monsieur Pierre Massard, je vous
laisse le soin de prendre connaissance
d’un résumé du quatrième de
couverture de son ouvrage :
« Un homme qui a connu :
La « gloire « sportive, avec le judo,
sportif de haut niveau. Un mariage
heureux avec la grande joie de cette
union d’avoir un fils, Sébastien. La
réussite professionnelle qui lui a
permis de diriger et de développer une
PME
dans
la
construction.
L’engagement politique, conseiller
communal, président, municipal, etc…
Un
homme
qui,
habitué
aux
randonnées à ski, accompagné pour la
première fois par un guide… a fait une
chute dans une crevasse de vingt-neuf
mètres de profondeur suite à la rupture
d’un pont de neige. Conséquences,
une vie qui bascule. Plus de jambes
(paraplégique), condamné à ne jamais
remarcher par les médecins, un
divorce, plus de job !!! Imaginez un
seul de ces paramètres vous
manquant. Là, ce sont les trois…, la
santé, la famille, le travail ! Les
éléments « clés » d’une vie…
Une année dans un lit, sans aucune
sensation sous la ceinture, à regarder
et à compter les alvéoles du fauxplafond… Plus de quatre ans en
fauteuil roulant. Des années à se
battre, à vouloir marcher avec des
béquilles et avoir simplement l’envie
d’y croire. »

Pierre est très ému d’être parmi nous.
Il se retrouve chez lui, pour la première
fois pour une conférence à Montreux
au sein du Rotary Club. Il nous parle
de ces années de combat et des
difficultés qu’il a rencontrées. Il nous
fait partager également sa nouvelle
passion, le golf. Pierre a commencé
une deuxième vie, c’est un battant et il
a su resté compétiteur. Son expérience
du dépassement de soi, il veut
maintenant la transmettre à d’autres
qui en ont besoin, surtout aux jeunes.
Personnellement je trouve son livre
magnifique, comme il le dit lui-même,
c’est un livre-espoir.
Pierre a clôturé sa présentation par
cette très belle phrase : « ce qui sauve,
c’est l’amour de la vie et l’amitié ». A la
fin du repas, il nous a gentiment
dédicacé une dizaine de livres. Nous
étions encore quelques-uns à discuter
avec lui quand Julien Schlaeppi a eu
une idée lumineuse : Pourquoi Pierre
ne ferait-il pas partie de notre club ?
Cela ne devrait plus tarder, affaire à
suivre. Pierre, tu seras je n’en doute
pas, le bienvenu.
Notre président nous a libéré en nous
rappelant que jeudi prochain serait un
lunch d’amitié et que le jeudi 30 avril
serait le traditionnel repas où nos
épouses
ou
amies
sont
les
bienvenues.
Bonne semaine à tous. Amitiés.
Votre bulletinier du jour :
Jean-Charles Berdah

Et enfin les premiers pas !
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