LA DER dernière manche du CHL 25 et 26 octobre 2014

Billet du Président
Un automne plein de promesses !
Sacré été… Pas beaucoup de beau, une semaine du soir noyée sous la
pluie et une mi-été que l’on connaît !
Il est grand temps de passer à l’automne. Un automne chargé avec la fin
du CHL 2014, notre traditionnelle Der, la fin de l’école de voile et son
fameux souper ou encore la fin de nos régates d’entrainement. Tout ça
bien sûr sous le soleil... On l’a économisé cet été on compte sur lui cet
automne !
Il y aura aussi le départ d’événements nautiques internationaux aux
noms évocateurs comme « La route du Rhum » ou la « Volvo Ocean
Race ». Pour sûr que cette dernière, le tour de monde en équipage par
étapes sur des monotypes de 65 pieds, anciennement appelée «
Whitbread » devrait nous faire patienter durant la pause hivernale. En
plus, il y a des suissesses en lice sur Team SCA !
Mais dans ce dernier « Coin-Coin » 2014, je tiens aussi à remercier nos
petites mains anonymes du club qui font la magie du CVVi. Ce sont eux
qui sans rien dire s’occupent des petites bricoles courantes, qui sont
présents pour les expertises de nos bateaux, qui montent et démontent
les couverts, qui donnent un coup de main à notre intendante ou qui
renseignent et conseillent votre comité… Ce qu’ils offrent au club est
envié loin à la ronde et nous ne pouvons que les remercier !
Il ne me reste qu’à vous donner rendez-vous à la Der le 25 et 26 octobre
prochains pour mettre un point final à notre saison 2014. J’espère vous
y voir nombreux sur l’eau et à terre pour une belle soirée en amis !
Bon vent
Joris
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Croisière Olbia – Ajaccio
Les vacances, enfin! Et vu la météo en Suisse cet été : On veut du
chaud !!!! Et on a été servis car au menu météo : une eau à 26 – 28 et
des températures autour des 30°
Pour résumer cette belle semaine, le samedi 30 août vers 15h, cinq
copains (Chris, Hervé, Mitch, Delphine et Julien) débarquent à l’aéroport
d’Olbia en Sardaigne pour y rejoindre le sixième, Laurent, qui est parti
d’Ajaccio il y a une semaine avec un autre équipage qu'il a déposé à
Olbia. Arrêter de faire travailler vos méninges, ils ne sont pas (encore)
membre du CVVI.

Cala Coticcio île de Caprera

Le bateau est un Océanis 45 de deux ans d’âge, très agréable, avec un
énorme cockpit. On va se faire plaisir… on va se faire plaisir…. ! Notre
skippi s’étant déjà occupé de tout (avitaillement, plein d’eau + gazole),
nous lançons les valises à bord et n’avons plus qu’à larguer les amarres
pour prendre la sortie du Port de commerce. Première courte nav pour
arriver à notre premier mouillage derrière l'île de Figarolo à la sortie du
golf d Olbia. Au menu : baignade, apéro, souper… nous y resterons
pour la nuit.
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Le lendemain, départ pour une belle navigation direction Porto Vecchio.
On sera obligés de revenir pour la découverte de la Sardaigne car la
météo et le programme de la semaine nous ont motivés à traverser
rapidement sur la Corse. Pour avoir quand même un aperçu des
magnifiques îles sardes, nous effectuons deux arrêts apéro-baignadedîner dans des mouillages idylliques sur les îles de Mortorio et Caprera,
à proximité desquelles se déroule la Maxi Yacht Rolex Cup dont des
participants nous passerons à quelques longueurs, le spectacle est
grandiose...!

Traversée des Bouches de Bonifacio

On se lance ensuite dans la traversée des Bouches de Bonifacio, le vent
monte jusqu'à force 7, les voileux s'éclatent, les non voileux (oui, il y en
a à bord) ronchonnent un peu, mais on est vite à nouveau à l'abri de la
houle et arriverons vers 20h dans le golfe de Saint Ciprianu pour la nuit.
Cette dernière sera tumultueuse car ça souffle fort et vers 3h du matin,
nous nous retrouvons tous sur le pont, stupéfaits par ce que nous
voyons : la côte est en flammes! Au lever du jour, les canadairs
prennent l'eau dans la baie et redécollent en nous passant à côté. Nous
apprendrons que 40 hectares ont brûlé….
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Incendie baie de San Ciprianu

Comme annoncé pour ce lundi, ça souffle fort et le temps est couvert,
nous nous contenterons d'un saut de puce pour rejoindre le port de
Porto Vecchio. Le soir, après un bon petit souper en ville, on se fait par
hasard accoster par Jojo, patron du bar du même nom. Ayant été
chaleureusement accueilli en Suisse, il nous invite pour un verre...
Quelques heures plus tard, on a fait le tour d'une partie de ses
excellents breuvages qu'il confectionne lui-même et malgré notre
insistance, nous n'arriverons pas à lui laisser le moindre euro... pour
couronner le tout, on repartira encore avec quelques litres de limoncellu,
de liqueur de châtaigne et une miche de pain de plusieurs kg! La
descente vers le port se fera en tirant des bords... ;-)
Mardi: cap sur la baie de Santa Giulia pour le dîner, mais comme on est
obligés de mouiller sur des bouées payantes même pour une brève
halte, on décide d'aller voir le golfe de Porto Novo juste à côté et c'est
une belle découverte, c'est sauvage, pas de construction, pas de
baigneurs, on est presque seuls au monde et l'endroit est superbe.
La destination du soir: les îles Lavezzi que nous rejoindrons vers 16h, le
mouillage est encombré, il y aurait la possibilité de mouiller un peu à
l'extérieur, mais il est hors de question pour notre skippi chef Laurent de
mouiller sans avoir la plage arrière dans l'eau turquoise... On se faufile
entre les bateaux à la recherche d'une place, Julien plonge pour faire
office de sondeur visuel, Laurent joue des coudes à la barre et on finira
par se trouver une petite place, la plage arrière dans de l'eau turquoise,
l'honneur de Laurent est sauf.
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Mercredi: destination Bonifacio. La nav est courte et l'on se permettra
quand même de hisser les voiles malgré la pétole, mais au bout d'un
moment, même les voileux lémaniques en ont marre et on finira au
moteur jusqu'aux îles Fazziolu pour dîner, mouillage à cul à quelques
mètres des rochers avant de rejoindre le port et ses innombrables
yachts en milieu d'après-midi.

Mouillage à cul - île de Fazziolu

Jeudi et vendredi, le vent est discrètement revenu, mais on l'a en plein
dans le pif et pour rejoindre notre destination finale, Ajaccio, la nav se
fera en alternance à la voile et au moteur selon l'humeur et le timing...
toujours des lieux magnifiques pour les mouillages de midi et du soir :
Cala di Roccapina, pointe de Senetosa (l'eau est moins turquoise à
cause des fonds rocheux mais la faune beaucoup plus abondante et
variée, on y usera nos tubas), Cala d' Orzu (manger d'excellentes
gambas grillées à la paillote de la plage) et enfin Ajaccio, dont le golfe
nous réservera une dernière belle navigation au travers dans un vent
soutenu.
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Cala Di Roccapina

Le loch de la semaine affiche un peu plus de 150 milles et bien que cela
ne fût pas le but premier de cette semaine, c'est bon à prendre pour
notre permis mer dont la première moitié est maintenant faite. Retour en
Suisse le samedi, de belles images plein la tête et l'appareil photo. La
Corse on ne s'en lasse pas, vivement la prochaine!
Delphine et Julien
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La mi-été en double
La mi-été 2014 s’annonçait sous les meilleurs hospices avec un temps
radieux après un début d’été pluvieux et frustrant pour beaucoup de
navigateurs.

Sur la ligne de départ ce samedi 16 août, c’est donc 43 bateaux qui
prennent le départ, un record pour ces dernières années. Le vent monte
crescendo durant la régate avec un retour au portant sportif pour la
deuxième moitié de flotte.
Tous les ingrédients étaient réunis pour une édition d’anthologie : Soleil,
vent et participation record… Malheureusement, sur le retour c’est
l’accident. Gérard, ami, membre actif et ancien président du CVVi,
disparait dans notre lac que l’on aime tant. Et cette belle journée tourne
au drame. Le sauvetage, la gendarmerie et la REGA chercheront
Gérard jusqu’à la nuit couchante sans succès. Et c’est un voilier avec un
équipier manquant et un ami dévasté qui rentre au port.
Le lendemain, tout le monde a le cœur bien gros et le classement est la
dernière des préoccupations. C’est donc une remise des prix, sobre et
rapide, qui a lieu.
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Salut l’ami
On était parti pour une de ces belles journées de navigation ou tout
semblait réuni pour qu’on passe un bon moment.
Depuis tes problèmes de santé de l’an passé et à chaque fois que nous
nous rencontrions, tu me disais que tu allais te retaper pour pouvoir la
faire, cette régate.
« Notre mi-été en double », comme tu l’appelais. En plus, c’était celle de
tes 70 ans, tu y tenais.
Tout avait très bien commencé, un départ nickel sur le bas de la ligne où
on était bien dégagé. Et même si nous n’étions pas tout devant, il y avait
bien plus de bateaux derrière nous que devant. Une montée sur StGingolph avec deux petits bords pour se réaligner, ensuite, une
traversée bien menée pour rester dans les premières positions.
Tu ne cessais de t’émerveiller comme un gosse en parlant de ton
bateau, tu avais plein de projets pour celui-ci, une voile par ci, une
modification par là. Tu m’avais demandé de te montrer comment
pomper au spi et faire les réglages de celui-ci, et on remontait à bonne
allure.
Comme nous étions au portant, nous avions allégé la tenue au fur et à
mesure et je ne m’explique toujours pas pourquoi tu n’avais pas enfilé
de gilet. Tu m’avais pourtant demandé où ils se trouvaient.
Et soudain, alors qu’on filait bon train, que tu avais repris la barre et que
nous étions concentrés chacun sur notre tâche, que tout semblait bien
aller, le bateau s’est couché d’un seul coup. Je me suis retrouvé le nez
dans l’eau, les quatre fers en l’air, au fond du bateau. En quelques
secondes, tu étais tombé et, avant que j’aie eu le temps de faire le
moindre mouvement, tu t’éloignais irrémédiablement.
Après, il n’y a eu plus que des gestes effectués dans l’urgence, avec
une seule idée en tête : donner l’alerte, tourner le bateau le plus
rapidement possible pour revenir vers toi.
Et, ensuite, ce sentiment de vide, je me suis senti complétement
démuni, alors que je me suis aperçu que plus rien ne bougeait et que je
ne te voyais plus. Je ne te voyais plus depuis un moment, un moment
qui m’a semblé une éternité.
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Puis, l’espoir fou quand les secours sont rapidement arrivés et ont
commencé les recherches.
Puis, le vide, l’incompréhension, tout s’est mélangé dans ma tête, je
n’arrivais pas à y croire.
Et le retour au port, seul, cette journée de rêve s’est transformée en
cauchemar.
Tu as toujours été quelqu’un de jovial, de généreux. J’avais fait partie de
ton comité lors de ta présidence, tu étais une personne qui cherchait
toujours le meilleur chez les autres et qui avait toujours une solution
d’avance.
J’avais trouvé un équipage pour ce bateau que tu appelais « ta
danseuse ». Tu adorais naviguer sur le lac, tu y venais dès que ton
agenda de ministre te laissait un moment. Je t’ai accompagné dans ta
dernière journée et tu étais plein de projets. Tu parlais même de ce que
tu pourrais faire, ou non, pour tes 80 ans, et le lac était toujours un
élément dans ces projets. Même si c’était plutôt sur l’Horus.
Le destin en a décidé autrement. Il nous faudra apprendre à vivre sans
toi. Je te remercie pour ces moments passés ensemble, que ça soit sur
l’eau, au bord de l’eau ou ailleurs, à échanger des moments d’amitié,
des bons repas et des bons crus.
Salut l’ami, je suis fier de t’avoir connu.
Guy
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Sortie du club - Carnet de bord
(mais vraiment depuis le bord)
10h00
Météo : Grand beau, visibilité parfaite.
Cap : On bar sous un rebat de spritz. (Excellent d’ailleurs)
Remarque :
La journée commence bien et le programme est encore inconnu hormis
pour quelques initiés qui n’ont pas osé le délit. C’est environ 8
équipages qui réunis en ce beau jour d’été (peut-être le premier de
l’année) font ripaille.
12h00 :
Météo : de plus en plus chaud, visibilité encore bien.
Cap : Descente de l’eau froide et retour sous le vent.
Remarque :
Cela a été pour certains la seule occasion, durant cette belle journée, de
descendre de l’eau froide.
Les équipages se sont livrés à une compétition de modèles réduits en
trois manches.
14h00 :
Météo : Chaud mais mouillés pour quelques paddler, visibilité « ça va ».
Cap : Descente de l’Eau Froide et dans l’eau froide pour certains ……,
et retour.
Remarque :
Les valeureux skippers du CVVI se sont lancés tels des chevaliers du
moyen Age, coiffés de leurs gilet de sauvetage qui devaient être de la
même époque, à une course mythique qui consistait à un : tenir sur une
planche de paddle, à 2 : remonter sur le paddle et à 3 essayer
d’avancer. Les habitués de la messe du dimanche matin on vite prit une
position à genoux afin de trouver un équilibre moins précaire et de
laisser au fils de Dieu le privilège de marcher sur l’eau.
16h00
Météo : Benn toujours beau, visibilité ça va toujours.
Cap : faire le plein du bateau solaire et cap sur Montreux et retour sur
l’ile de Peilz.
Remarque :
L’Aquarel chargé, Jo et Michèle nous emmènent pour balade des rives
de Chillon à Montreux avec une halte à l’ile de Peilz où un petit apéro à
terre nous attendait.
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18h00
Météo : Toujours très beau visibilité un légèrement voilé.
Cap : La capitainerie afin de remplir les formulaires de bon suisse et de
bon vacher.
Remarque :
C’est un quizz qui devait permettre de séparer les différents équipages.
En passant du Patois Vaudois à la question de reconnaissance de l’âge
d’une vache, la décence nous oblige à ne pas fournir certaines réponses
ici.
20h00
Météo : Noir – visibilité ça devient flou.
Cap : Dernière épreuve (et probablement la seule qui ne compte aucun
abandon) certains l’ont même passé plusieurs fois.
Remarque :
C’est par une dégustation à l’aveugle que les équipages devaient
reconnaître 5 vins blancs différents et reconnaitre l’intrus.
22h00
Météo : Sais plus – Visibilité flou voir trouble.
Cap : Digestion
Remarque :
C’est après un bon repas préparé par Line et dégusté sur la terrasse du
CVVI que les résultats de la journée ont été donnés. La remise des prix
c’est poursuivi dans la même humeur que celle du matin c’est à dire très
bonne. Encore une belle soirée commencée le matin.
Sacha

Un grand merci aux organisateurs ainsi qu’au Team Navigation
pour la croisière. Et vivement 2015.
- 13 -

Défi atlantique – Mini Transat 2015
CLAP DE FIN D'UNE PREMIERE SAISON BIEN REMPLIE
Le jeudi 14 août à 15h36 et 20 secondes, je coupais la ligne d'arrivée à
l'entrée du mythique chenal des Sables d'Olonne. Clap de fin de la
course « Les Sables-Les Acores-Les Sables » et par la même occasion
de ma première saison à courir sur l'Océan Atlantique. Que d'aventures,
d'émotions et de découverte. En un mot : INTENSE.
En chiffre c'est :
–
58 jours sur mon bateau
–
16 jours d’entraînement
–
30 jours de course
7 jours de qualification hors course
–
–
4 jours de convoyage

–

les eaux territoriales de 5 pays
France
Grande Bretagne
Irlande
Espagne
Portugal

–
–
–
–
–
–

6000 miles en mer
500 miles en course en double
3750 miles en course en solitaire
1000 miles hors course en solitaire
250 miles en convoyage
500 miles en entraînement

–
–
–
–
–
–

5 régates (dont 2 en double)
2 top ten (6ème et 7ème)
1 top 15
1 top 20
1 disqualification après jury (contact avec un autre concurrent),
3ème à l'arrivée
11ème place au classement de la saison

–
–
–

Beaucoup de soutien
210 personnes lors du repas de soutien
17 entreprises qui me soutiennent à différent niveau

–
–
–
–
–
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–
–
–

3 associations derrière moi
2 communes ayant témoigné du soutien
80 personnes qui ont adhéré à l’association Défi Atlantique

Je voudrais remercier encore une fois toutes les personnes qui m'ont
aidé, soutenus ou encouragé.
Pour cela je vous invite tous le samedi 11 octobre dès 11h. Une
grillade/raclette ainsi qu'un verre vous sera offert.
Venez découvrir une rétrospective de la saison à travers les vidéos, les
photos et plusieurs documents (cartes, road book, ...).
Et si le temps le permet, il n'est pas exclu que Mini-Lab navigue et que
vous puissiez venir l'observer sur l'eau.
La manifestation aura lieu par tous les temps étant donné que le couvert
sera toujours monté.
PS : les dernières vidéos sont sur mon site : www.defiatlantique.ch
A tout bientôt
Simon

- 15 -

- 16 -

3 équipages du CVVi dans les Cyclades
3 équipages bien connus de notre club décident d'écumer les Cyclades
en partant de Kos dans le Dodécanèse à bord d’un Bavaria 50, le
Beaufix, le Grain de sel et le Misstyx.

Départ le 12 septembre de Kos, plus précisément de Kardamena rallié
en avion puis par ferry. L’équipage composé de Pierre, Gin, Yvan,
Patricia, Sylvain, Jean-Da et Philippe procèdent à l'avitaillement avec un
stock suffisant de bière(!)
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Départ pour Tilos, la mer calme nous permet de nous familiariser au
bateau. Le génois présente déjà de la fatigue!! 27 miles pour ce premier
jour. Nous découvrons qu'en Grèce l'ouzo se boit au déci comme le
chasselas!.
Le lendemain Symi et 23 miles.

Nous apercevons un ban de dauphins. Au mouillage, nous admirons un
magnifique monastère. Nous ne nous y attarderons pas l'alcool y étant
proscrit, juste le temps de suivre une heure de messe
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16 septembre : Gyali est notre étape suivante, les miles se sont
rallongés vu le vent de face, 53 miles ce jour-là. Nous mouillons et
profitons de snorkler, Sylvain ramène une étoile de mer mais si tôt
rejetée.

Le mercredi retour à Kardamena (Kos). Nous y récupérons Pat et
Maude. Peu de navigation ce jour, nous profitons pour nous encanailler
au son des fêtards du port!
Jeudi nous prenons la mer et vite celle-ci se déchaîne. Le silence
s'installe et chacun se veille à bien regarder l'horizon et non les creux
des vagues de 3 m. Vitesse 8 nœuds. Nous sommes heureux d'arriver à
Astipalaia, après 9 h de navigation!
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Vendredi et samedi les vents tempétueux nous empêchent de partir et
nous profitons pour visiter l'île en scooter.

Samedi 20 enfin le départ est donné!
Le vent est tombé et nous mettons 11h pour rejoindre Ios. Avec 63 miles
la distance la plus longue parcourue. Là encore, une église surplombe le
village d’Ormos, nous l'admirons de nuit.
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Le lendemain temps libre jusqu’ à 13h et partons à pied à la découverte
du village situé dans les hauteurs. Petites ruelles étroites typiques. Vu le
nombre de bar, ce village doit être fort animé en saison…

Antiparos est notre étape suivante, 20 miles plus loin, au mouillage nous
passons une agréable soirée avec un souper made Pierre et crêpes à la
GIN.
Mardi 23 nous traversons la passe d'Antiparou. Pat fait le radar avec sa
tablette. Cet endroit est mal pavé. Nous arrivons au nord de Paros et
accostons à la marina de Naousa par fort vent.

- 21 -

Le must pour nos navigateurs fût le "Spa fish" qui permit aux
navigateurs de se ressourcer !

La nuit fut agitée! Un voilier en perdition sera ramené par la sécurité. Ce
bateau amarré à la hâte obstruera l'entrée du port jusqu'au lendemain
midi.
Nous gagnons Syros, petit port mais rempli de voiliers haut standing !
Gin y retrouve un bateau, l’Onatu, sur lequel il a traversé l’Atlantique en
son temps.
Jeudi 25 Mer calme et soleil. Tout pour une croisière d'agrément! Les
voiles ne seront pas de la partie… Patricia et Maude choisissent la 1ère
classe et se couchent sur le pont avant. Nous mouillerons à Kea et ce
jour anniversaire de Patricia, Pierre nous régalera de pâtes arrabiata et
bananes flambées au rhum!
Les soirées en mer sont courtes ! Le sommeil réclame son dû ou est-ce
le kokkino?
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Vendredi 26 direction Athènes avec pause à midi pour un dernier bain
de mer. Nous arrivons à 18h au port et après un accostage fait de mains
de maître par Pierre et Gin, une averse déferle sur le bateau. Après 15
jours de soleil c'est inattendu dans ce pays!

Ces moments forts d'amitiés et de navigation resteront dans notre
mémoire fort longtemps.
Les mots clés comme ouzo, kokkino, piper, riper, carotter, mal pavé,
seront lié à cette Grèce si accueillante. La chanson passant en boucle
sur le bateau nous rappellera que les marins ne sont pas des
marionnettes même si les ficelles sont des boots!
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Souper de soutien de l’école de voile
Le souper de soutient et fin de
l’école de voile s’est déroulé le
mercredi 24 septembre après la
fin des cours. Comme Veltigroup
(D35) se trouvait à la bouée de
dégréement,
la
soirée
a
commencé, pour le groupe 420,
par une visite du fameux D35
commentée par Bruno Engel du
chantier naval Ygor Yachting.
Merci à lui de nous avoir proposé cette petite visite !
Ensuite, on s’est retrouvé devant le club pour l’apéro agrémenté des
préparations salées des parents du groupe 420 : délicieux. Pour le
souper, Samina, Irène et Nadia n’ont, comme d’habitude, pas ménagé
leurs efforts ! Je les remercie de s’être occupées de tout ça pendant que
je parcourais la France en décapotable !
Les gens ont ensuite pu déguster les desserts préparés par les parents
du groupe Opti. Je tiens à remercier chaleureusement Michel Crottaz qui
me seconde durant toute la saison en gérant les enfants et les bateaux
à terre. Sans lui, il ne serait pas possible de donner 2 cours aussi
rapprochés avec des supports différents. Un grand merci aussi à Valérie
Cross, qui me seconde sur l’eau. Sa présence me permet d’améliorer
grandement la qualité de l’enseignement et la sécurité.
Je remercie aussi le comité ainsi que les membres de notre club qui
soutiennent l’école de voile à 100% ainsi que les parents des élèves qui
ont amenés les 4h tous les mercredis à tour de rôle. Merci aussi à toutes
les personnes présentes ce soir-là.
Il nous reste encore 2 cours et la saison sera terminée. Il n’a pas
souvent fait beau le mercredi, mais nous avons eu quelques airs
intéressants, permettant aux jeunes de progresser. Je commande déjà
le soleil et les airs pour 2015 ! N’oubliez pas que vous aurez le plaisir de
voir naviguer nos 420 à la Der ! Et peut-être aussi aux rois !
Michel
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Chers amis navigateurs,
Pour clore nos manifestations de cette année 2014, le CVVi a le grand
plaisir de vous inviter à sa régate comptant pour le CHL :

LA DER
Samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014
!!! ATTENTION !!!
Comme chaque année, seule la manche du samedi
compte pour le classement du CHL.

Classes invitées: tous voiliers !
Horaire (toutes classes)
Jour
Samedi
25 octobre
Dimanche
26 octobre

A disposition
10H30
10H30

Départ
11H00
11H00

Clôture
17H00
14H00

Inscriptions :
Sur le site du CVVi ou directement au club-house le samedi 25 octobre dès 9H00.
Parcours Samedi
Classes
M1-M2-TCF1+2:
Classes
M3-TCF3-TCF4-HJ:
Classes
H:
Parcours Dimanche
Classes Lestés/Multi :
Classes H:

Villeneuve-Clarens-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Clarens-Gd canal-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Villeneuve-Rhône-Gd canal-Rhône-Villeneuve
Villeneuve-Gd canal-Villeneuve.

Classement final (Sur deux manches)
Le classement final sur deux manches sera établi selon la jauge SRS2014.
Le classement de la classe H sera établi en temps réel.
Distribution des prix
Elle se déroulera le dimanche 26 octobre à 16h 00 au club-house.
BON VENT !
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Chers amis du Cercle de la Voile
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre traditionnelle
soirée de La Der

Samedi 25 octobre
Classes invitées : Tous les gens de bonne humeur.
Parcours :
Salle du collège Lac à Villeneuve. (En face de la
poste)
Horaire :
L’apéritif sera servi à partir de 19h00
19h30 : remise des prix du CHL !
Dès 20h00 : Souper

Menu
Salade composée
********
Rôti de porc
Gratin de pomme de terre
Jardinière de légumes
********
Strudel aux pommes & Sauce Vanille
********

Inscription : Obligatoire (voir page suivante)
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Inscription :

Indispensable
En ligne, sur le site du CVVi www.cvvi.ch
Par mail info@cvvi.ch
Par SMS: au 079 723 48 29
En indiquant votre nom et le nombre de
personnes (Adulte / Enfant)

Délai :

dimanche 19 octobre à minuit !
Dernier délai
Pour des raisons d’organisation, merci de
respecter ce délai.

Finances :

fr. 30.00 par personne
fr. 15.00 pour les enfants ->14 ans.

Bonne soirée !
CVVi, le Comité

Pour clore cette année 2014, nous vous proposons des quelques
intermèdes multimédias avec projection de vidéo et photos
rétrospectives de la saison CHL 2014.
Puis le bal sera assuré par notre one-woman-orchestra :

FID’L, Sandra Filliez
et vous fera danser jusqu’à 0h45…
Clôture : 01h00
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