NEWSLETTER – 12 octobre 2010
	
  
Merci !	
  
Marcel Proust disait : « Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur,
elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries » alors aujourd’hui, nous
tenons à remercier, de tout cœur, nos charmants jardiniers.

Des roses pour les musiciens virtuoses de l’Orchestre de Chambre de Genève, l’archet de M. Pantillon
et la divine voix d’Isabelle Henriquez, qui ont ravi nos ouïes et nous ont transporté d’émotions,
Des edelweiss pour le comité d’organisation de cette soirée qui œuvre depuis presque une année à la
préparation de ces moments de bonheur,
Des lys pour le club service Lions Jura Léman, les sponsors principaux Lombard Odier et Elitim et nos
partenaires La Romande Energie, le pourcent culturel Migros, Eurolactis et WnG solutions sans qui
cette soirée de Gala n’aurait pas été possible,
Des fleurs d’aubergines (parce qu’elles sont comestibles) pour Guillaume Trouillot et sa brigade qui ont
su accorder mets et service à la virtuosité de l’évènement,
Du mimosa pour tous les bénévoles de la Croix Rouge vaudoise qui sont venus aider à l’organisation,
avec patience, chaleur et sourire,
Des azalées pour le public, solidaire et inspiré, qui a soutenu la manifestation,
Des boutons d’or pour les charmantes petites têtes blondes, brunes et rousses qui ont pris part à la
fête du CPO et animé la scène,

Des marguerites (faciles à dessiner) pour Jacky Lagger qui a poussé la chansonnette pour les enfants,
Des tournesols pour les éducatrices de la garderie des Koalas qui ont organisé les bricolages pour les
enfants,
Des tulipes pour l’équipe du secteur « Santé et Aide aux Familles » qui a coordonné les deux
manifestations,
Enfin, à tous, un immense bouquet de mercis !
Votre solidarité a permis de célébrer dignement les 25 ans de la Garde d’Enfants Malades et de réunir
un fonds qui permettra aux familles modestes d’accéder à cette prestation.
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