
Lavaux – Mot du parrain  
8+ Filipi 
 
Plus de 20 ans après le « Riviera », voici un digne remplaçant. Pour le nom, on 
reste dans le même registre mais en ajoutant du prestige. Depuis la 
canonisation du Lavaux au patrimoine mondial de l’humanité, il fallait bien 
,pour représenter ce prestige, une gamme de bateaux au-dessus. C’est donc 
chose faite avec un bateau de la marque italienne Filipi réputé dans les 
meilleurs constructeurs de bateaux de haut niveau, en concurrence avec 
Empacher. 
Si le nom nous rappelle nos belles vignes, ce n’est tout fois pas un clin d’œil à la 
fête des vignerons. En effet, le bateau a été entièrement financé par le budget 
ordinaire du club, selon le plan de renouvellement mis en place en 2016 par 
Thierry, Thomas et Ludo.  
Avec le changement de présidence ainsi que le changement d’entraineur cette 
année, notre club passe aujourd’hui dans une nouvelle phase.  
J’ai été très heureux et honoré de présider ce club durant les 6 années 
précédentes, et je l’ai été d’autant plus que j’ai été accompagné dans cette 
tâche par des collègues de comité formidables. En voyant ici devant nous le 
fruit entre autres du travail de trésorier de Ludo, je ne peux qu’être confiant 
pour l’avenir du club sous sa présidence.  
Je tiens donc à remercier tout le comité pour l’honneur qu’il me fait en me 
nommant parrain de cette magnifique coque. J’en profite pour souhaiter bon 
vent à mon coéquipier de toujours Hugo, qui tente maintenant sa chance 
comme entraineur dans la capitale de l’aviron suisse à Zurich et finalement je 
félicite notre comité actuel pour son engagement et son excellent travail déjà 
remarqué après seulement quelques mois d’entrée en fonction.  
 
Si je peux me permettre une petite digression, en tant que parrain du bateau, 
je suis quand même allé vérifier l’origine du nom Lavaux. Et figurez-vous que le 
nom Lavaux signifie « la vallée » en arpitan (ou franco-provencal) qui était la 
langue de la région aux alentours de l’an mille. Le nom initial étant La vaulx de 
lustrie qui se traduit par la vallée de Lutry. Alors bon, bien sûr que toute 
analogie avec mon nom de famille est tout à fait fortuite, mais quand même, 
un bateau qui s’appelle la vallée, ça ne peut que me faire plaisir ! Merci 
beaucoup ! 
 
Et santé à toi cher bateau ! 
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