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Qu’est-ce que le printemps, sinon cette immense force primitive longtemps endormie sous le 
manteau de l’hiver, qui soudain éclate et embrase le monde, que ce soit à l’échelon végétal, 

animal ou humain 
 
Le Mot du Gouverneur 
 
Lors du Conseil Magistral j’ai annoncé vouloir reprendre le flambeau dans la lignée de notre regretté 
Gouverneur Silvio. Je le remercie pour l’immense travail accompli pendant ce trop court laps de temps 
passé à la tête de notre confrérie  « Cet homme magnifique nous manque déjà ». 
 
Aussi un immense merci à son épouse Monique pour la force avec laquelle elle a soutenu sa famille, 
ses amis, les amis de Silvio et notre confrérie dans ces moments très difficiles. Merci mille fois à toi 
Monique et Adieu à toi mon très cher Silvio. 
 
Lors de mon élection, je vous ai promis une continuité quant à la direction des Potes et je suis sûr 
qu’avec le soutien de mon Bureau et des Gouverneurs Honoraires André et Franco je saurai relever ce 
défi. 
 
Je vous remercie pour l’immense honneur d’avoir été élevé par unanimité au statut de Gouverneur. 
 
Pourquoi « Info Potes » ? 
 
Le « Message du Gouverneur » diffusé l’année passée était envoyé uniquement aux trois 
responsables de vos commanderies, à savoir : Commandeur, Chancelier et Trésorier et nous coûtait 
très cher en raison des frais de port. Il nous a semblé qu’il était primordial que chaque Pote puisse 
avoir accès à toutes les informations importantes de notre Confrérie. C’est la raison pour laquelle nous 
avons eu l’idée d’atteindre un maximum d’entre vous par le biais du courrier électronique. 
 
Ce bulletin ne doit pas être un outil d’information à sens unique et nous attendons de votre part un 
échange de données intéressant tous les destinataires. 
 
N’hésitez pas à me faire parvenir des sujets dignes d’intérêt à l’adresse suivante : 
 

mailto:mdelessert@groupemutuel.ch
 
Quand paraîtra « Info-Potes » ? 
 
Il est prévu une édition par saison. 

mailto:mdelessert@groupemutuel.ch


 
Quel pourra être le menu d’ “Info-Potes” ? 
 

Le Mot du Gouverneur 
Les Nouvelles des Potes 
La vie des Commanderies 
La vie des Confréries 
Les Info-flash 
L’agenda 
La recette 

 
Info-flash 
 
 

 
 
 
La vie des Confréries 
 
Nous félicitons les Gourmettes qui viennent de fêter dignement leur 30ème anniversaire. A cette 
occasion les Potes Michel Delessert, Franco Baroni et Günter Ebner ont été nommés Compagnons 
d’Honneur des Gourmettes. 
 
Les recettes 
 
Trouvez votre inspiration sur le site des Potes : http://www.potes.ch/?mod=rec_main
 
Avis de recherche 
 
Actuellement, nous pouvons atteindre plus de la moitié des Potes par leur adresse électronique. Je 
compte sur vous pour me faire parvenir un maximum d’adresses manquantes. 
 
Cette première recette est volontairement épurée. Nous comptons sur vous pour fournir les ingrédients 
d’un plat de résistance agréable à tous. 
 
 
L'équipe rédactionnelle: 
Le Gouverneur : Michel Delessert    mdelessert@groupemutuel.ch
Le Grand Prévôt et Gouverneur honoraire: Franco Baroni franco.baroni@wanadoo.fr 
Le Grand Chancelier : Hubert Varrin    hubert.varrin@bluewin.ch
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