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Société de Gymnastique  

d’Hommes de Lausanne 

Le comité de la Société et la rédaction du bulle-

tin présentent à chaque membre et  à sa famille 
leurs meilleurs vœux  pour 2009 

29,30,31.01/01.02.2009 
Rathvel 

 

09 ou 10.03 
Tournoi de volley 

(selon indication moni-
teurs) 

 
Mercredi 

29 avril 2009 
Assemblée générale 

Assemblée du groupe de 
montagne 

Agenda 

Culture physique 
 
En raison des vacances scolaires, les leçons seront interrompues comme suit 
 

Fin d’année : 
  dernièr e leçon : jeudi 18 décembre ; r epr ise : lundi 5 janvier  2009 
Relâches :   

  dernièr e leçon : jeudi 12 févr ier  ; r epr ise : lundi 23 févr ier  2009 
R.C.  
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De nouveaux modes de communication 
 

A  la fin de l’année derniè re, nous  avons informé l’ensemble de nos membres sur l’évolution envi-sagée de notre traditionnel bulletin. Ce moyen de communication avait déjà subi un certain nom-
bre de transformations depuis la sortie de son premier numéro, en novembre 1926. Son contenu et  

sa fréquence n’avaient cependant jamais été fondamentalement modifiés. 

Durant toutes ces années, nous avons pu, grâce au soutien de fidèles annonceurs assurer par ce  
moyen la couverture des coûts de production et d’ex pédition. Malheureusement il n’en est plus de 

même à  l’heure actuelle. Cette  situation nous oblige donc à  rationaliser nos  coûts et  à appliquer les  
changements envisagés. 

Vous avez été une huitantaine à nous communiquer une adresse e-mail ce qui nous a déjà permis 

d’utiliser ce canal pour la diffusion de notre numéro 328. Nous allons donc poursuivre dans cette  
voie, en espérant que le nombre de destinataires va progressivement augmenter. Cette solution ne 
nous permet tra  plus de joindre  des bulletins de versement  que ce  soit pour le règlement des cotisa-

tions ou l’inscription à nos manifestations. Nous vous donnerons cependant  toutes les indications 
nécessaires pour établir ces documents. 

Le nombre de parution sera limité à deux  par année soit 

Début mars : Comprenant la convocation et l’ordre du jour des assemblées, le planning annuel, le 
calendrier des leçons quelques informations succinctes sur nos activités et l’invitation pour le rallye 
de printemps.  

Début septembre : comportant notamment les invitations pour le rallye d’automne, la soirée, le tour-
noi de volley-ball et Rathvel  

La composition sera réalisée par nos propres moyens et, de ce fait, nous renoncerons à  la l’interven-

tion  de l’imprimerie Groux  pour cette partie. Nous la remercions ici de sa précieuse collaboration 
depuis début 2004. Ce n’est pas sans nostalgie que ces décisions ont été prises, mais, indépendam-
ment des p roblèmes de coûts, nous avons la conviction que not re Société doit adapter ses procédu-

res en tenant compte d’une évolution fortement souhaitée de la structure de ses membres.  

Enfin, dans cet esprit, notre site internet www.gdh.ch a été également adapté e t nous recommandons  
vivement à ceux  d’entrevous qui le peuvent, de le consulter régulièrement  

 
Le Président :      Alex andre Guex 
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Recevoir le bulletin par E-mail 

S i vous disposez d’une adresse E-mail et si vous n’avez pas déjà reçu votre bulletin par ce canal, vous pouvez communiquer vos coordonnées au président ou à la rédaction 

• Président : alex andre.guex@citycable.ch 

• Rédaction : raymond_clerc@bluewin.ch 
R.C.  

Rathvel — (29), 30, 31 janvier et 2 février 

 

V ous voulez profiter d’un bon  bol d’air ? 

 
Vous prenez plaisir à skier ou à 
vous promener dans la nature ? 

 
Vous  voulez déguster des plats 
fins préparés par un cuisinier 

attentionné ? 
 
Vous avez peut-être aussi envie 

de « taper le carton » ? 
 
Alors …  n’hésitez pas à remplir 

le bulletin ci-après avant le  
16 janvier . 

Vous ne le regrette rez pas ! 

R.C.  

Bulletin d’inscription à la sortie de Rathvel 2009 

À adresser à Alexandre Guex, Chemin de Champ-Rond 27. 1010 Lausanne 
Alexandre.guex@citycable.ch 

Nom :  …………………………………………………………………………….. 

Prénom :  …………………………………………………………………………….. 

Adresse :  …………………………………………………………………………….. 

Annonce sa participation 

 Vendredi  30 janvier 

Fr. 100.— (sans repas de mi di) 

 Matin 

 Samedi 31 janvier 

Fr. 70.— (sans repas de mi di, Fr. 55.—) 

 Matin 

 Dimanche 1er fév rier   

 

 

 

Après-midi 

Après-midi 
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Décès 

 

† Georges Perrochon Nous avons appris avec peine le récent décès de Georges Perro-

chon, entré à la Gym d’hommes en 1951. 

Membre honoraire depuis de nombreuses années, Georges était relativement peu connu, car il n’a 
jamais beaucoup participé aux  diverses activités de la société. Cependant, il prenait régulièrement  

part à  nos assemblées générales et  s’ex primait volontiers sur les points touchant  l’administration de  
la GdH. Il faut dire qu’il avait créé et qu’il dirigeait la Fiduciaire Georges Perrochon, à Lausanne, et ne  
manquait pas de nous faire bénéficier de ses compétences. Beaucoup de nos anciens membres se 

sont du reste fréquemment adressés à lui pour des conseils privés. 

Nous tenons une fois encore à dire  toute not re sympathie à sa famille et à ses proches 

† Pierr e Besse C’est au début  du mois d’août  dernier que  le journal nous apporte la mauvaise  

nouvelle. Pierre Besse s’est éteint dans sa 97ème année. 

Il était entré dans notre  société en 1945 et comptait donc plus de  60 ans de  sociétariat. Tout le mon-
de connaissait Pierre et l’appréciait. En effet, il participait à de nombreuses activités de la GdH et 

nous avions toujours beaucoup de  plaisir à le rencont rer. Il faut dire qu’il aimait la société et les gens 
et tenait à le manifester.  

Il était particulièrement amateur de  randonnées pédestres et  c’est essentiellement lors des rallyes ou 

des balades du  groupe des  vétérans que nous avions l’occasion de le côtoyer. Marcher en  sa com-
pagnie était alo rs un v rai moment de  bonheur.  Avec lui, nous ne  cheminions pas t rès rapidement et  
tant pis si parfois nous prenions un peu de reta rd. Aimant le contact, il demandait de nos nouvelles et  

s’ex primait abondamment sur les mille et une choses de  la vie. De plus, pour donner du  poids à ses  
paroles, il s’arrêtait de  temps à aut re, insistant sur le sens de  son verbe,  puis reprenait  la marche.  Il  
savait donner de la chaleur à  ses propos et  j’ai toujours pensé que Pie rre  ne souhaitait  qu’une cho-

se : le bonheur de ses amis. 

Souvent, en marque de gentillesse et dans un pur esprit taquin, nous l’appelions Robespierre.  Et  
pourtant, s’il est un sobriquet qu’il ne méritait pas, c’est bien celui-ci. En effet, de nature pacifique, 

Pierre n’avait rien du dictateur qui a sévi durant la Révolution française. Mais le jeu de mots était si 
facile que nous tombions tous dans le piège. 

Malheureusement, Pierre fut contraint de passer sa dernière tranche de vie à l’EMS Bel-Horizon, à 

Ecublens. Bien sûr que, dès lors, il ne pouvait plus participer à nos sorties. Mais il restait un peu avec 
nous car, lorsqu’il s’est retrouvé en institution de retraite, il nous a  demandé de continuer à lui adres -
ser les invitations aux  sorties mensuelles du groupe des vétérans ; ainsi, disait-il, je suis des vôtres 

et,  en pensée, je partage votre plaisir.  

Merci Pierre de nous laisser à tous un message d’amitié et d’altruisme. Et à ta famille, nous présen-
tons une fois encore nos très sincères condoléances. 

† Char les Neuhaus  Figure attachante et ami fidèle de la gym, Charles Neuhaus nous a 
quittés le 23 octobre 2008 dans sa 93ème année. 

Il était entré à la Gym d’hommes en 1966 et pratiquait régulièrement la culture physique. De plus, il 

participait volontiers aux  diverses randonnées pédestres o rganisées par la société et  c’est ainsi que  
nous le rencontrions souvent tant lors des rallyes que des sorties des vétérans.  
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Décès (suite) 

† Char les Neuhaus  Par sa silhouette longiligne, Charles se faisait facilement repérer 
dans le groupe.  
Nous nous souvenons même que, assez fréquemment, il cheminait seul, à son rythme, contemplatif, 

afin de profiter au max imum de la beauté d’un  paysage, d’un sous-bois ou d’une bâtisse à l’architec-
ture o riginale puis, discrètement, il rejoignait un compagnon pour partager ses impressions, dire ses 

émotions et échanger quelques propos comme on aime le faire entre amis. 

Bien malheureusement,  nous avions constaté que depuis quelque temps déjà, Charles Neuhaus ne  
pouvait plus nous ret rouver en raison des divers handicaps que, t rop souvent,  l’âge ne manque pas 

de nous gratifier.  

Enfin, en dehors de  la société, il est important de relever que Charles était une personne  connue en  
ville de Lausanne. En effet, c’est lui qui avait créé l’entreprise Charles Neuhaus, une des plus 

connues de la région dans les chauffages centraux  et les systèmes de ventilation. 

Nous adressons à sa famille notre message de sympathie ainsi que nos très sincères condoléances. 

† René Rod Une voix  pleine de gentillesse et témoignant d’un profond respect pour autrui 
vient de s’éteindre. En effet, René Rod nous a quittés le 24 octobre dernier, alors qu’il apprêtait à 

fêter son 90ème anniversaire.  

Au moment de p rendre sa retraite, René éprouve le besoin d’entreteni r sa musculature en p ratiquant  
un sport approprié aux  gens de son âge. Aussi, entraîné par son frère Eugène, membre fidèle de 

notre société, il rejoint en 1982 les rangs de la GdH. Il participe dès lors régulièrement aux  leçons de 
culture physique. De plus, toujours conseillé par son frè re, il prend fidèlement part aux  courses orga-
nisées mensuellement par le groupe des vétérans. Dans ces occasions, il ne manque pas de nous 

rappeler son goût de l’indépendance en empruntant parfois un chemin de son choix . Du reste, ce 
trait de  sa personnalité lui valut une fâcheuse mésaventure puisque, dans une sortie au Pays d’En-
haut, il se laissa attirer par un sentier bucolique, à l’écart du  groupe ;  il chuta alors malencont reuse-

ment et il fallut le secourir dans des conditions assez difficiles. 

Nous garderons de René le souvenir d’un ami agréable et attentionné qui ne manquait pas, en ter-
mes chaleureux , de s’enquérir auprès de chacun, car il aimait sentir les gens heureux  autour de lui. 

Nous adressons une fois encore à  sa famille le témoignage de not re sympathie et lui présentons nos 
sincères condoléances. 

                                                                                                     J.R.Z. 

 

 
Acceptation de demande d’admission  
 

Dans sa séance du 27 août, le comité a accepté la demande d’admission suivante : 
 
●   Nathan Bergman, 1971, indépendant (Sta rt up dans le domaine info rmatique), avenue du Mont -

Blanc 1, 1018 Lausanne   
Présenté par Sandra La G rotteria et Philippe Guex  
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▼ 30 août 2008 — Course du groupe de montagne 

En bref 

 
Rallye d’automne 

C’est un  (trop) petit nombre de participants qui s’est retrouvé le 4 octobre à la gare de Bière au  

départ d’un parcours p réparé  avec soin par René Ischi et  Bernard Perret . Malgré les quelques gou-
tes de pluie, au départ, la vingtaine de marcheurs a pu apprécier le tracé p roposé, conduisant à  
Saint-Livres de même que le repas servi au café de l’Union. Le contrôle à l’arrivée, assuré par les 

épouses des organisateurs était également parfait ! Retour sans problème jusqu’à Allaman. Rendez-
vous sans faute, en nombre, pour la prochaine édition.  

Tournoi de Volley-ball 

L’organisation, pilotée par notre Président est désormais bien rodée et cette troisième édition s’est 
parfaitement bien déroulée, le 1er novembre, à  la salle omnisports  du Vieux -Moulin Les équipes ont 
pu apprécier une nouvelle fois les belles installations mises à disposition dans ce lieu. Un seul objec-

tif n’a pas été atteint,  celui du nombre d’équipes inscrites qui a été  ramené à  9 au  lieu des 12 at ten-
dues. Deux  de nos équipes figurent en bonne position au classement final : 

R.C.  

1. Cool (ex-Beachers) 2.Les Z’hums  

(Volley-mi xte Gdh) 

3 .GdH El ysée 

4. Lausanne-Ville actifs 5. Lonay 6. Crissier 

7. Saint-Cierges 8. Lausanne-Ville freesport 9. GdH Rouvraie 


