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Voyage en Suisse d’une délégation nyonsaise 
C’es presque devenu une habitude, lorsque les Nyonsais arrivent en Suisse pour 
leur voyage traditionnel à fin juin : il fait beau et chaud. 
La météo nous a comblés ; c’est dans une atmosphère détendue que quelques 
membres de l’ANN, les membres du comité, des représentants de la presse 
accueillirent le car de nos amis à 11 h. à Nyon sur la place ombragée devant la 
grande salle. 
Endroit agréable en cette saison, propice à recevoir quelques tables garnies de 
spécialités vaudoises et nyonsaises. 
Pour compléter l’agape, un vin d’hon- 
neur offert par les vignerons de la 
Cave de Nyon fut servi à tous. Le 
petit blanc aidant, les rires, les chants, 
les accolades, les bavardages fusent de 
tous les coins. Sous le coup de 12 h. 30 
l’assemblée presque au complet se 
retrouve pour partager un repas au res- 
taurant du Musée national suisse. 
L’après-midi s’étire, certains visiteront le 
musée, d’autres préféreront la fraîcheur 
du parc. 
Nous avons passé une journée tranquille, agréable ou l’Amitié était présente. 
Nos amis continueront leur voyage sans Gilbert pour les accompagner, mais il sera 
présent dans leur cœur … 
A l’année prochaine. 
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Billet du président 
Voici 6 mois déjà que vous m’avez confié la présidence de l’ANN. 
C’est avec un immense plaisir que j’ai accompli ma 1ère fonction officielle, accueillir 
nos Amis de Nyons à fin juin dernier. 
Aujourd’hui je voudrais dans ce 
journal adresser mes remerciements 
à Chantal et Guy-François Thuillard. 
Depuis plus de 20 ans Guy-François 
a oeuvré au sein de l’Amitié Nyon- 
Nyons. 
Tout d’abord en qualité de représen- 
tant de la Municipalité, puis dès l’an 
2000 à la présidence du comité. 
Durant toutes ces années les rela- 
tions ont été très progressives. 
Tout d’abord la signature du Pacte 
de l’Amitié en 1991 à Nyon et l’année 
suivante à Nyons. L’organisation pour le Jumelage de nos 2 villes, concrétisé en 

2001 à Nyons et en 2002 à Nyon et, 
pour finir les festivités des 5 ans du 
Jumelage, en septembre 2006 dans 
La Drôme et en septembre 2007 sur 
les Quais de Rive à Nyon. Tout au 
long de ces années, il n’y a 
certainement pas eu que des soirées 
conviviales, mais également des 
débats très forts, de nombreux 
voyages, amicaux et officiels entre nos 
2 Régions. 
Mais je sais que tu as pu compter sur 
ton épouse Chantal qui n’est pas  
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restée gentiment à t’attendre au coin du feu. En effet elle a également été très 
active au sein de l’Association, tant pour la rédaction du présent journal, sa mise 
sous pli, que pour les envois des cotisations et autres travaux qu’elle a effectués 
dans l’ombre, sans rechigner. 
Aussi à tous les deux, et au nom de tous les membres des Associations française 
et suisse, je vous adresse un très grand MERCI pour votre dévouement et votre 
enthousiasme. 
Mes remerciements s’adressent aussi à tous les membres du comité qui travaillent 
sans cesse pour le très bon fonctionnement de l’ANN. 
Pour ma part je souhaite continuer à serrer les liens unissant les habitants de nos 2 
cités et permettre à de nombreux nyonnais, et associations nyonnaises, à découvrir 
cette magnifique région de La Drôme. 
En attendant je vous présente, à toutes et tous, mes meilleurs vœux pour une très 
bonne d’année 2008 et un super millésime 2009. 

 
   
 
Assemblée générale 2008 
L’ANN a tenu son  assemblée générale annuelle le 28 avril dernier. Voici les points 
forts de cette assemblée. 
- Le président G.-F. Thuillard a rappelé l’événement de l’année : le 5e anniversaire 

du jumelage qui a eu lieu à Nyon et a été une réussite totale ; 
- La chaleureuse réunion des deux comités à Nyons (3 février 2007) ; 
- L’édition de notre journal le 

« Saute-Frontière » ; 
- Guy-François annonce sa démis- 

sion comme président. Mais reste 
membre du comité, ceci après une 
vingtaine d’années d’activité, 
d’abord en tant que représentant 
de la Municipalité, puis de président 
en 1999. De vifs remerciements lui  
ont été adressés, de part et d’autre, 
pour cette dernière séance au 
fauteuil ; 

- La lecture des comptes fait appa- 
raître une situation financière saine, 
malgré une perte de 3955 francs – 
moins importante que budgetée – 
due à la célébration du 5e anniver- 
saire, et un actif d’une dizaine de 
milliers de francs. La commune 
nous verse une subvention annuelle de 2000 francs et les cotisations n’ont pas 
été majorées ; 

L’élection du comité fait apparaître une stabilité et une continuité. Mme Chantal 
Thuillard n’a pas désiré reconduire son mandat. Ont été réélus MM. et Mnes 
Christiane Schmutz ; Janine Cujean ; André Rosé ; Gérard Dous, Christian Klaus ; 
J. de Miéville ; G.-F. Thuillard et Monique Boss, en tant que déléguée municipale. Il 
en avait été de même pour Gilbert Sachot, hélas décédé depuis. Jacques de 
Miéville a accepté de reprendre la présidence. Il a été très vivement remercié. 

 
 

A l’ami Gilbert 
Gilbert était notre ami. Mais de qui, finalement, n’était-il pas l’ami, avec cette façon 
inimitable de vous accueillir, de vous serrer la main, le sourire aux lèvres ?  
Gilbert faisait partie du comité de l’ANN. Il y était entré tout naturellement et avait 
su graver son empreinte. D’abord par son dévouement et  sa rigueur intellectuelle.  
Avec Marie-Thérèse son épouse, il formait une 
paire de bénévoles sur qui l’on pouvait compter, 
ne serait-ce que pour organiser les escapades 
de nos amis nyonsais en Suisse ou pour mettre 
sur pied un repas, lors des AG de Nyons, où le 
souvenir de Gilbert est resté vivace. 
Gilbert était sur le pont pour organiser le 5e anni- 
versaire du jumelage. La maladie l’affaiblissait 
déjà. Mais il arrivait à nos réunions, certes 
amaigri, mais toujours souriant, une bouteille 
sous le bras.  
Ses avis étaient toujours marqués au coin du bon 
sens, ses décisions il les éclairait de l’avis 
des autres. Il avait contribué puissamment au 
succès de ce rassemblement de l’amitié. 
Une de ses joies avait été d’être intronisé dans la Confrérie des Chevaliers de 
l’Olivier.  
Impossible ici de retracer sa vie si pleine de citoyen engagé, humble et simple, au 
service des autres.  
Gilbert cultivait avec bonheur la générosité, qui n’était jamais sélective. Hélas, sa 
partition humaine de musicien a été brutalement interrompue, au mois de mai, 
nous laissant tous dans le chagrin et le regret.  
Il avait 71 ans et repose dans le petit cimetière de Mont-sur-Rolle, non loin de ses 
parents. Ce village qu’il avait eu tant de plaisir à retrouver, le temps d’une retraite 
trop courte. 
Adieu l’ami ! Heureusement tu nous as laissé Marie-Thé pour perpétuer ton 
souvenir. 

 
 

 
Merci Gilbert 

Christiane, Jean, André et Joseph suivent la partition 


