
La vie des sections 
 
 

Nyon 
 
 Malheureusement nous de-
vons déplorer le décès de notre 
membre doyen Henri 
Cherpillod (dit Chinet) dans sa 
nonante deuxième année, ceci 
après une très courte maladie. 
Il fût le constructeur avec son 
frère de notre Unité « Le 
Neptune », fleuron de notre 
flotte, dont il assura la 
formation des pilotes. Il était 
membre de la section depuis 
1952 et fut responsable du 
matériel jusqu’en 1967. 
Il participait aux vigies et était 
toujours présent lors des 
manifestations organisées par 
la section. Il fût nommé 
président en 1978 et ce 
jusqu’en 1980. 
En 2002, il fût nommé 
membre doyen SISL.  
Nous garderons de lui un 
excellent souvenir, il nous 
laissera un grand vide. 
 
Le 13 octobre 2013 est née 
Clara, fille de Mylène Dubus et 
de Frédéric Hofmann. 
Toutes nos félicitations. 
Le Comité. 
 

Pierre-Alain Jaccard, secrétaire 
 
 
Villette 
 
Le Sauvetage de Villette a le 
plaisir d'annoncer la naissance 
de Lily Rose, le 18 mars 2013, 
fille de Béatrice Paschoud et 
Cédric Dupuis, tous deux 
membres actifs de la société. 
Bienvenue à cette future 
rameuse de l'équipe féminine ! 
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 Le Sauvetage de Villette a la tristesse de faire 
part du décès, survenu le 11 octobre 2013, de 
Roger Desfayes, membre et ami du sauvetage de 
longue date. Nous sommes de tout cœur avec son 
fils Loïc Desfayes et son fils de cœur Quentin Piot, 
membres actifs de la société. Beaucoup de 
sauveteurs se rappelleront  de Roger pour sa mise 
à feu du canon lors du départ du marathon. Tu 
vas beaucoup nous manquer Roger. 
 

Valérie Jossevel 
 
 
Rivaz 
  
La section de Rivaz a le plaisir de vous annoncer 
les événements suivants: 
 

- Mariage de Stéphanie Ruchonnet et Daniel 
Perez, le 26 juillet 2013 
 

- Mariage de Christian Monachon et Coralie 
Dupasquier, le 7 septembre 2013 
 

- Naissance de Simon, fils d'Alice Bretin et 
Mathieu Regammey, le 22 septembre 2013. 
 

Manon Rogivue 
 
 
Montreux 
 
 Notre ami Michel Besenval, membre de la SISL 
depuis 1954, ancien barreur, chef du matériel 
pendant 7 ans et caissier pendant 15 ans, membre 
doyen et membre d’honneur de la « La Vigie » 
nous a quitté accidentellement le 26 décembre 
2013, à l’âge de 77 ans. Michel était un pilier de la 
section et était également « l’homme de la 
société » vers qui on allait chercher conseil. 
Nous avons perdu un sage. 
Adieu l’ami. 
 

Marcel Regamey, 
ancien président 


