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Si l'an 1864 est reconnu comme 
date officielle de la création du 
Corps de sauvetage de La Tour-
de-Peilz, nous sommes cepen-
dant autorisés à croire qu'en 
1863 déjà, un groupe de 
sauveteurs existait dans notre 
localité, un courrier envoyé à 
notre municipalité en témoigne. 
Cependant, c’est bien l’année 
2014 qui marque les 150 ans 
d’existence de la section du 
Doyen (appellation qu’elle pren-
dra en 1883) et qui en fait la 
plus ancienne société de sau-
vetage du Léman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de marquer cet anniver-
saire, plusieurs manifestations 
sont prévues tout au long de 
cette année 2014, notamment la 
Fête Internationale de Sauve-
tage du Léman, que nous aurons 
le privilège et l’honneur d’orga-
niser pour la 7e fois (après 1930, 
1939, 1964, 1981, 1998 et 
2007) perpétuant ainsi une 
tradition à laquelle le Doyen 
reste fortement attaché. Bien 
que riche en activités, en 
souvenirs et en anecdotes, il 
n’entre pas dans ce texte d’écrire 
l’historique de la société qui a 
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déjà été réalisé en partie sur une plaquette, dans 
le cadre du 125e anniversaire, et qui sera 
prochainement complété.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il est peut-être utile de relever que, durant 
ces 25 dernières années, de profondes modi-
fications, voire de grands bouleversements, ont 
été générés dans l’environnement quotidien de la 
société en général. Si le sauveteur sait bien 
s’adapter aux évolutions constantes des moyens, 
des techniques et du matériel d’intervention, 
mentionnons que ces changements impliquent 
également la gestion des membres et les relations 
intergénérationnelles.  
 
En organisant, dans le cadre de notre 125e 
anniversaire, il y a 25 ans, une épreuve de rames 
en deux manches, nos « anciens », dans un esprit 
novateur, avaient fait œuvre de pionniers. Ces 
courses furent le prélude au Super-Challenge du 
Haut-Lac et au règlement actuel du concours de 
rame officiel comptant pour le classement général 
lors de nos Fêtes Internationales (annihilant 
toutes contestations sur des coefficients 
arbitraires entre les canots de 6, 8 ou 10 rameurs, 
ainsi que d’interminables discussions, dont 
certains se souviennent encore …). 
 
En 1989, l’effectif s’étant fortement étoffé avec 
une pléiade de nouveaux jeunes et de moins 
jeunes, la section se retrouvait forte de plus de 
140 membres. Pour marquer l'évènement de 
notre 125e anniversaire, plusieurs manifestions 
 



furent organisées, dont nous citerons ci-après les 
plus mémorables: 
 
Ø Un magnifique cortège, conduit par l’Union 

Instrumentale, alors fanfare officielle de La 
Tour-de-Peilz, rassemblait dix-huit sociétés 
locales, dont Le Doyen avec pratiquement les 
2/3 de ses membres, qui arboraient fièrement 
le costume traditionnel de la société, derrière 
l’ensemble des Cadets de Genève. 

Ø La traditionnelle émission de la radio romande, 
« le kiosque à musique », avait enregistré la 
participation du Chœur des Sauveteurs dirigé 
par Benjamin Monachon, Président d’honneur 
de la SISL. 

Ø Le chanteur Pierre Perret était venu donner un 
concert sous la cantine. 

Ø Une revue locale de presque 3 heures avait été 
mise sur pied, en automne, à la Salle des 
Remparts.  

25 ans plus tard, même si le monde a fortement 
changé et même si l'effectif s’est quelque peu 
érodé, les équipiers du Doyen toujours présents 
maintiennent le cap, demeurent performants et 
efficaces et remplissent, à l’entière satisfaction de 
nos Autorités communales, leur mission de 
sauveteurs bénévoles. Bien sûr, les aléas de la vie, 
les contraintes professionnelles toujours plus 
pressantes, influencent fortement le quotidien de 
telles sociétés. Mais avec confiance, 
détermination, enthousiasme et passion, la section 
est toujours bien vivante, contrairement, par 
exemple, à la fanfare Municipale de La Tour-de-
Peilz qui n’existe plus aujourd'hui. Pour une 
société cent cinquantenaire, nous pouvons nous 
réjouir d'avoir des membres qui sont actifs dans 
tous les domaines inhérents à l’existence d’une 
telle société avec un comité et un Président bien 
présents. 
 
Ces 25 dernières années ont été marquées par 
des joies immenses et par une activité féconde, 
mais aussi par un drame. Nous avons dû déplorer, 
en 1995, un accident fatal à l’un de nos jeunes, qui 
n’est pas remonté à la surface à l’issue d’un 
exercice de plongée. Vive émotion au sein de la 
section, dans notre commune, dans le port et dans 
toute la famille des sauveteurs lémaniques! 

Malgré cette tragédie, comme 
toujours, pour ceux qui restent, 
la vie se doit de continuer. 
 
Nous avons œuvré dans de 
nombreux domaines avec : 

v deux équipes atteignables 
24/24 pour les alarmes, 

v le service de vigies durant 
les week end, 

v la pratique de la plongée, 

v les courses de rames et 
l’obtention de deux nou-
veaux vases de Sèvres, 

v l’acquisition d’un nouveau 
bateau pour les plongeurs, 

v l’achat d’un local de société 
(le Caveau). 

 
Relevons encore une conti-
nuelle présence dans la vie 
locale et associative de notre 
commune, avec une forte con-
tribution lors des manifesta-
tions du 1er août, ainsi que 
l’organisation de deux Fêtes 
Centrales de la SISL, de notre 
loto annuel, ainsi que des 
voyages, tous les 5 ans, en 
France chez nos Amis de la 
SNSM de l’Atlantique, de 
Bordeaux, de Bretagne ou de 
Corse. Tout cela, en assumant 
notre Devoir et notre Mission 
de sauveteurs bénévoles qui 
demeurent fortement ancrés 
en nous et qui font partie de 
nos gènes. 
 
Bien que souvent épargnés par 
le deuil (on semble se plaire et 
bien vieillir à La Tour-de-Peilz), 
nous devons déplorer malheu-
reusement la disparition, ces 
25 dernières années, de beau-
coup d’actifs et « d’Anciens »,  
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qui s’en sont allés rejoindre le 
paradis des sauveteurs. Ces 12 
dernières années 19 membres, 
pour la plupart des piliers au 
sein du Doyen et qui avaient la 
stature de « monument », ne 
sont plus présents au port, soit 
notre Président d’honneur du-
rant 35 ans, 4 anciens Pré-
sidents (dont un fût Syndic de 
notre ville et notre dernier 
Patron), un secrétaire qui avait 
assumé un mandat de 20 ans 
et qui avait succédé à son père 
décédé après 43 ans de 
secrétariat, notre premier chef 
de plonge et membre fonda-
teur de ce groupe. Mais aussi 
d’autres membres, certains 
plus jeunes et rameurs actifs, 
peut-être un peu plus ano-
nymes parce que moins sur le 
devant de la scène mais qui ont 
accompli leur devoir de sau-
veteur et œuvré en s’investis-
sant pour le bien du Doyen, en 
contribuant ainsi à porter haut 
et fort son image. Dans la 
veillée du souvenir, qu'il nous 
soit permis de jeter un regard 
sur le passé, de vivre un instant 
privilégié et partagé avec ceux 
qui, au cours de ces longues 
années, ont construit avec 
patience et sollicitude 
l'HISTOIRE de cette vaillante 
société. 
 
A 150 ans le Doyen va de 
l’avant avec un comité rajeuni, 
bien dans le coup et en phase 
avec la vie actuelle, un comité 
des temps modernes, qui nous 
guide sur le chemin de notre 
jubilaire. Avec, depuis le 3 
février 2012, à la tête d’une 
société forte de 115 membres 
un nouveau Président jeune, 
motivé et dynamique qui 
pratique encore la rame. 
 
26 

Disponible et s'investissant sans compter dans son 
engagement, Gregory Layaz, le 18e Président de la 
société, préside également le Comité d’organi-
sation de la Fête Internationale de 2014 à La 
Tour-de-Peilz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette 129e Fête Centrale de la SISL sera placée 
sous le sceau de la tradition et les épreuves se 
dérouleront dans les sites habituels dans le port 
de La Tour-de-Peilz. 

 
Concernant le repas de Fête, concocté par un 
traîteur, il vous sera servi en plein air dans le 
cadre idyllique du « Vieux Port » au pied de la 
Tour du Château de La Tour-de-Peilz, où une 
petite cantine sera installée. En cas de mauvais 
temps mais n’en parlons pas… une solution de 
repli est envisagée à la Salle des Remparts. 
 
ð La 124e ASSEMBLEE GENERALE de la SISL 

aura lieu à la Salle des Remparts de La Tour-
de-Peilz : le samedi 12 avril 2014 à 09H00. 
Sur le même site, le repas suivra à l’issue de 
l’Assemblée et de l’apéritif,  

 
La 129e FÊTE INTERNATIONALE se 
déroulera au mois de juillet 2014, soit : 

 
Vendredi 11 juillet :   
Dès 18H00 Courses de rames des sociétés 
locales suivi d'un bal avec DJ. 

 
Samedi 12 juillet :   
Dès 07h00 Courses et Concours des 
sauveteurs de la SISL et à l’issue de la 
distribution des prix, bal avec DJ. 
 

Des informations complémentaires vous seront 
données en temps voulu, mais soyez déjà 
assurésque le Comité d’organisation, soutenu par 
 



Les membres de la section, se dépense sans 
compter afin de garantir une belle réussite, un 
déroulement harmonieux et empreint d’amitié 
pour ces deux manifestations. Et nous vous 
donnons, d’ores et déjà, rendez-vous au mois 
d’avril pour la partie administrative (statutaire) et 
au mois de juillet pour la partie sportive et festive 
de cette manifestation. L’ensemble de la famille 
du Doyen, appuyé par nos Autorités communales, 
saura vous accueillir, vous, vos familles, vos 
accompagnants ainsi qu’un large public dans le 
cadre pittoresque du port de La Tour-de-Peilz. 
 
La figure de proue « du Vieux-Port », qui fait la 
fierté de nos membres, est notre canot à 12 
rameurs. Construit en 1952, il porte fièrement les 
couleurs chatoyantes de La Tour-de-Peilz, soit une 
robe rouge et blanche. Durant la saison hivernale, 
année après année, nos vaillants rameurs en 
assument l’entretien et il sera fin prêt pour les 
épreuves de rames. Un magnifique film, d’une 
valeur historique certaine, retraçant la cons-
truction de ce bateau dans un chantier naval du 
Vieux-Rhône a été numérisé en 2013 avec une 
qualité d’image remarquable (ancien 16 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’heure des grands bouleversements, des 
profonds changements dans la manière de vivre, 
d’évoluer de notre société et avec l’utilisation 
(n’osant écrire la parfaite maîtrise), de 
l’informatique, des ordinateurs, d’Internet, de la 
messagerie électronique, des smartphones, des 
tablettes, des multimédias et autres techniques 
nouvelles et en perpétuelles mutations, l’histoire 
semble néanmoins se répéter. Les deux dernières 
victoires du Doyen à l’Inter remontent déjà au 
siècle passé, soit aux années 1992 et 1989, cette 
dernière marquant le début des festivités de notre 
125e anniversaire. En remportant un nouveau vase 
de Sèvres en 2013, les équipiers du Doyen ont fait 
un clin d’œil aux manifestations qui commémorent 
notre 150e anniversaire. 

Signalons encore que plusieurs 
membres, dont notre président, 
ont participé à deux disciplines 
(rame officielle et soins à 
donner aux noyés), et qu’un 
membre du comité de la 
section a même participé aux 3 
disciplines officielles, fait assez 
rare qui mérite d’être relevé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce treizième vase de Sèvres 
est une grande satisfaction et 
une récom-pense pour tout le 
travail accompli ces dernières 
années par l’ensemble des 
membres. Ce bel exploit résulte 
d’entraînements performants 
et d’un état esprit d’équipe 
continuellement entre-tenu et 
développé. Ceci démontre que 
si la tradition survit, elle 
n’entrave pas l’évolution. Cela 
permet également de 
transmettre, d’une manière 
symbolique, la destinée de la 
section à la jeunesse, ceci pour 
les 150 prochaines années. 
 
 
Ed. Monod, président d’honneur du 

Doyen La Tour-de-Peilz,  
janvier 2014 

 
 
Consultez notre site Internet : 
www.sisl.ch/doyen 
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