Lausanne, novembre 2016

Grâce à vous, sept des huit bateaux Belle Epoque de la CGN navigueront en 2017 !
Madame, Monsieur, chers donateurs de l’ABVL,
L’année prochaine, pour la première fois depuis plus d’une décennie, sept des huit bateaux à
roues à aubes de la CGN participeront à la traditionnelle Parade Navale, rendez-vous lémanique
par excellence. La Suisse, le Simplon, le Rhône, le Savoie, le Montreux, le Vevey et l’Italie se
retrouveront le 21 mai 2017 au large de Cully pour une chorégraphie lacustre unique au monde.
Sept bateaux ! Un tel spectacle n’aurait jamais été possible sans des personnes comme vous :
en effet, vous faites partie des quelque 20 000 donateurs et mécènes de l’ABVL qui apportez année
après année un fidèle soutien à la rénovation et la mise en valeur de cette magnifique flotte classée
monument historique.
Merci de votre générosité en faveur de la flotte Belle Epoque de la CGN, et merci de nous
renouveler votre soutien : nous continuons d’avoir besoin de vous et sommes reconnaissants
de l’accueil positif que vous voudrez bien réserver à cette nouvelle demande de don.
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La sauvegarde de la flotte Belle Epoque de la CGN est un défi de longue haleine. Elle nécessite
non seulement l’engagement constant de la Compagnie et des pouvoirs publics, mais également
celui de notre association, sollicitée année après année pour contribuer aux travaux de rénovations
indispensables au maintien de ces bateaux en exploitation.
Il s’agit pour l’heure d’effectuer des travaux
sur les chaudières du Simplon, qui vont toutes
deux bénéficier d’un retubage. Ces travaux
assureront au bateau de participer à la Parade
Navale 2017. Mais surtout, ils minimiseront
le risque d’avarie majeure de son système de
propulsion jusqu’à sa troisième et dernière
rénovation partielle, d’ores et déjà prévue à
l’horizon 2022-2023.

L’avenir du Simplon dépend de votre générosité. Par votre soutien financier, vous contribuez à la
poursuite de notre engagement en faveur de ce magnifique vapeur, afin qu’il puisse continuer de
naviguer en attendant sa prochaine rénovation.
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Alors qu’ils ont passé la belle saison à sillonner
le lac, les bateaux de la CGN se refont pour
certains une beauté en hiver, alors que d’autres
connaissent une véritable cure de jouvence. C’est
actuellement le cas du Montreux. Grâce à une
participation importante de l’ABVL, sa coque a
été sablée, des tôles fatiguées seront remplacées
et il sera doté d’un nouveau surchauffeur. Son
retour en service est prévu au printemps prochain.
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Vous l’avez lu dans les journaux, peut-être y avez-vous même participé : la remise en service début
novembre du bateau Italie, superbement rénové grâce au soutien décisif de l’ABVL, est le chapitre
le plus récent de la rénovation de la flotte Belle Epoque de la CGN. L’ABVL a contribué aux
travaux pour quelque CHF 10.5 millions, soit plus des trois quarts du budget affecté à la remise en
état de cette unité. Cet hiver, l’Italie sera engagé en service horaire au départ de Lausanne jusqu’au
8 janvier, puis au départ de Genève dès le 15 janvier. Son jumeau le Vevey sera quant à lui au départ
de Genève jusqu’au 8 janvier puis, après un mois de travaux d’entretien, au départ de Lausanne dès
le 3 février. Renseignements complémentaires auprès de la CGN, www.cgn.ch, Infoline
0 900 929 929 (50 ct/min.), ainsi qu’auprès de notre secrétariat ou sur notre site www.abvl.ch.

Sans l’engagement indéfectible de l’ABVL depuis bientôt 15 ans en faveur de la flotte
Belle Epoque de la CGN, organiser une Parade Navale n’aurait plus de sens : il ne resterait
vraisemblablement aujourd’hui plus qu’un ou deux bateaux à roues à aubes en navigation, comme
La Suisse et le Savoie ! Mais grâce à vous et grâce à votre soutien, ils seront sept au rendez-vous,
avec le Simplon, pour parader devant Cully le dimanche 21 mai 2017 !
Avec toute notre gratitude pour votre générosité, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur,
chers donateurs de l’ABVL, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
ASSOCIATION DES AMIS
DES BATEAUX À VAPEUR DU LÉMAN

Maurice Decoppet		

Yves de Siebenthal

Président		Vice-président

P.S.

Votre soutien et générosité méritent reconnaissance. Si vous choisissez d’effectuer un don de CHF 300.–
à l’ABVL, votre nom figurera sur le tableau des donateurs à bord du prochain bateau qui sera rénové
(partiellement ou entièrement) et la CGN vous offrira une carte journalière en première classe. Pour les montants
dès CHF 500.–, veuillez consulter le talon en haut des bulletins de versement annexés. Et n’oubliez pas : les dons
versés à l’ABVL sont déductibles de vos impôts et les legs en sa faveur sont défiscalisés, notre association étant
reconnue d’utilité publique. Une attestation de don est fournie avant le 15 février de l’année suivante pour tout
don égal ou supérieur à CHF 35.–. Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à notre
secrétariat.

