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La Vie des Sections

Le Bouveret

En date du 30 octobre 1999, la Section du Bouveret fêtait dignement son 110ème anniversaire à la Grande Salle, en
présence des Autorités Communales et d'environ 180 personnes qui partagèrent un agréable repas servi par la
brigade du César Ritz (Ecole hôtelière) et concocté par Jean-Pierre Melly de l'hôtel Bellevue au Bouveret. Cette
soirée récréative fût animée par Folio de Radio Framboise et, bien entendu, se termina aux aurores. Les
mauvaises langues diront que les membres du Comité, ainsi que le Président étaient quelque peu émoustillés, mais
c'est certainement une légende. En bref, la soirée fut réussie et restera certainement dans les mémoires.

*     *     *

Nouvelle coutume de la Section du Bouveret: le Noël du Sauvetage devient un must du genre. Non seulement il
permet de se retrouver avant les Fêtes, mais chaque année, le vin chaud s'améliore tant en qualité qu'en quantité.
Merci à notre secrétaire-caissière Nicole Leyvraz pour sa recette impeccable. Une fois réchauffés par ce liquide,
les membres présents se partagèrent une agape copieuse, organisée par le vice-Président Marcel Bricker. Merci
également à Marcel pour ses qualités de batteur "rural" et son sens du rythme. Une nouvelle fois l'ambiance était
présente et l'année 1999 finissait dans la joie et la bonne humeur.

*     *     *

L'Assemblée Générale a eu lieu le 28 janvier 2000 et a permis de récompenser les entraîneurs et les membres
assidus aux entraînements en 1999. Une nouveauté: un concours interne de rame, sponsorisé par le Président, et
gagné par un de nos jeunes membres, Laurent Brugger, qui lui aura permis d'aller un week-end à Paris, à
Disneyland Paris, pour être précis. D'autre part, il a été décidé de procéder à l'étude du remplacement de notre
vedette 13 étoiles, dans un avenir proche. Une commission a été créée, afin de préparer le terrain pour l'acquisition
d'une nouvelle unité "Vedette de Sauvetage", avec les spécificités voulues et sans superflu.

Notre Loto du Sauvetage  se déroulera le dimanche 16 avril à la Salle des Lotos au Bouveret, dès 15h00. Merci de
venir nous soutenir. Nos activités se trouvent dans la rubrique officielle des Manifestations, plus le Marché
Lacustre le 1er août.

Vevey Vétéran

Notre équipe "poussins" s'est enrichie:

"Loyon" (Louis) Keller-Leneuf                            24.05.99

Olivier Beaud 06.10.99

Lydia Kaufmann 16.11.99

Logan Glur-Grisoni 09.02.00
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Montreux

Carnet rose : Nous avons la joie d’annoncer la naissance de Raphaël Gabriel, fils de notre vice-Président.

C’est sous une haie d’honneur de rames, qu’Hélène et Laurent Widmer sont sortis unis par leur mariage à St-
Vincent.  Tous nos vœux les accompagnent.

L’Assemblée Générale de la Section a nommé Marcel Regamey Président d’honneur, pour 18 ans de présidence et
de dévouement pour la cause du Sauvetage du Lac. Merci encore “  Marcello ” .

Villeneuve

Lors de l’Assemblée Générale 1999, notre vice-Président, Bernard Steingruber, s’est retiré après de nombreuses
années au sein du Comité. La vice-Présidence a été reprise par Verena Leuthold et Fabrice Fréléchaux a été élu au
poste de “  membre du comité ” .

Le 16 décembre 1999 a vu la naissance du 8ème enfant de la famille Sauge, Kylian. Retrouverons-nous la saga
familiale en fin d’année 2000 ?…

Notre ancien Président, André Chalon, s’est vu remettre la médaille du Mérite Villeneuvois pour tous ses bons et
loyaux services durant ses 25 ans comme membre de la Société de Sauvetage, dont 20 ans au Comité et 10 ans
en tant que Président.

Genève

Notre Section a la tristesse de vous annoncer le décès de son membre Doyen Max Vouga, survenu le 31 octobre
1999. Max, âgé de 94 ans, était constructeur de bateaux, né en 1906. Il a été membre de la Commission technique
SISL et fidèle actif de notre Section, ainsi que membre d'honneur de la SISL

St-Gingolph

Notre Section a la tristesse de vous annoncer le décès de son membre d'honneur Alfred Amiguet. Il était
constructeur naval et membre de la Commission technique SISL. C'est lui qui, à l'époque, a lancé en Suisse le
Corsaire.

Bret-Locum

Après huit naissances féminines enregistrées ces trois dernières années dans notre section, nous avons trouvé le
barreur de cette future équipe: Théo Christin, né le 3 novembre 1999 - Félicitations!
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Rivaz

Pour la section de Rivaz, l'année 1999 aura principalement été marquée par la quasi-absence d'activités liées au
sauvetage, en raison de la participation d'une très forte majorité des membres à une fête locale, enfin, disons
plutôt régionale (voire même nationale, internationale,…) Vous voyez de quoi je veux parler… Amour, joie, etc… Et
à propos d'amours et joies, voici les mariages et les naissances de 1999 concernant nos sauveteurs:

Catherine Chaperon et Michel Chevalley se sont mariés le 27 mars, à la chapelle de Puidoux-Village. Marine
Chappuis, fille de Chantal et Christophe, est née le 5 juillet. Florian, fils de Nadia Huberty et de Jean-Marc Henry,
a vu le jour le 14 juillet. Lydie Lempen et Eric Monnard ont fêté leurs épousailles le 29 août dans la forêt des
Pléïades. Et Isabelle Bersot et Antonio Racciatti ont célébré leur mariage le 23 octobre à l'église de St.-Légier.

En outre, la société a eu l'honneur d'être nommée marraine du nouveau drapeau de la section de Bret-Locum et de
participer à son inauguration, le 19 juin (voir Bulletin du Sauveteur No 15).

Dans un tout autre registre, nous avons profité de cette année "creuse" pour organiser un voyage durant le week-
end du Jeûne Fédéral. Lors de notre Assemblée de printemps, le choix de la destination avait vu Amsterdam
passer largement devant Barcelone. C'est donc le vendredi 17 septembre, dans la soirée, que 18 sauveteurs se
sont embarqués à bord du train en direction du pays des tulipes. Un voyage, disons…assez arrosé. Arrivés à
"Dam" le samedi 18 au matin, nous avons pris nos quartiers, puis commencé l'exploration de cette ville d'eau pleine
de surprises… Plusieurs visites, des ballades à pied ou en bateau, des chaussures usées, des gens finalement
assez fatigués, mais heureux. Et puis, le lundi 20, c'est le retour en avion, dans l'après-midi, depuis Schiphol
jusqu'à Cointrin. "C'est quand qu'on repart en voyage ?"


