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La Vie des Sections
Morges

Hommage à  François DACCORD,
membre d'honneur de la SISL.

Mercredi 12 juillet dernier notre ami François
DACCORD, figure emblématique du Sauvetage
lémanique, nous a quitté. Par la présente, et au
nom de toute la Section de MORGES, je veux
réitérer notre sympathie à  sa  famille et  à  lui, lui
rendre l'hommage qu'il mérite.
En cette triste journée de mercredi tu es parti tirer ton dernier bord à  la consternation générale. Je
tiens à  te dire ici que toute la Section de MORGES, que tu as portée a bout de bras pendant environ 25
ans, parfois contre vents et marées, ne t’oubliera pas. Tout au long de ce quart de siècle, nous avons pu
apprécier la manière dont tu as su maintenir ta société performante, tout en venant à bout des grands
travaux qui se sont présentés. Ces grands "chantiers" se sont appelés changement du "Red Clyde" de la
vedette, rénovation du local démolition et reconstruction du hangar, organisations de fêtes centrales,
centenaire, jumelage. Tous, tu les as menés à  bien, sans recevoir beaucoup de félicitations ou de mercis
Peut-être n'en attendais-tu point. Sois toutefois persuadé qu'au fond de nous, tous nous y pensons avec
gratitude.
François, tu vas nous manquer ! Tu nous manques déjà  toi qui savais mieux que quiconque, et avec une
faconde et une touche d'humour qui t'étaient personnelles, raconter l'anecdote, glisser le bon mot dans la
conversation ou "torcher" le discours de circonstance.
Nous garderons dans nos mémoires cette image de camarade modeste. Disponible, serviable et dévoué
que tu incarnais, ainsi que celle de cette silhouette qui presque journellement, se profilait devant les
guérites de ce port que tu aimais tant. Je ne sais si d'où tu es maintenant, tu reçois ce message, mais du
fond du coeur et au nom de tous je te dis: adieu François.

 Ton Président Eddy STREIT

Salut François,
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés c'était le 10 avril 1999 à Sciez, et j'ai eu à cette
occasion l’immense joie de te remettre le diplôme et  la médaille de Membre d'Honneur de notre Société.
Puis, nous nous sommes un peu perdus de vue, aussi je pensais sincèrement que tu coulais des jours
heureux comme retraité de notre Comité Central après 16 années passées à nos côtés, aussi je me
trompais fortement, de ton côté tu luttais fermement contre la maladie qui a eu finalement raison de ton
courage, ta force et  ta volonté.
Et la triste nouvelle est tombée, froidement, ce 12 juillet 2000, tu nous quittais sans même avoir eu le
temps de nous dire au revoir, sans même avoir eu le temps de nous raconter une de tes dernières
boutades dont tu avais le secret, avec toute ta gouaille et ton franc parler pur vaudois.
Mais pourquoi si vite, si précipitamment, à croire que les choses tristes et noires vont plus vite que les
bonnes nouvelles.
Je tiens à rendre hommage à  un Sauveteur pur et dur, à  la générosité débordante, toi François qui n’avais
pas peur de participer seul au marathon à la rame, toi qui possédais une force et un caractère
exceptionnel, aussi je ne te dirai pas Adieu, car pour moi pour tes collègues du Comité Central et tous les
Sauveteurs, tu es toujours parmi nous, et crois-moi bien présent dans la grande famille des gens du lac.

Roland COLLI, un ami Sauveteur, Président central
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VERSOIX

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Morgane, le 1er mars, fille de Véronique Bovier
Schifferli, membre de notre Section.

NYON

Notre équipe du matériel assure les naissances:

Le Chef: Laurent Ravay et Maude ont la joie d'annoncer la naissance de Camille.

L'adjoint: Yves Bader et Corinne sont les heureux parents des jumeaux Ewan et Sven.

Et notre responsable de la Vigie, no 3 depuis de longues années, Joseph Gulizia a pris pour épouse une
charmante blonde: Manuela.

LE BOUVERET

La saison estivale arrivant à son terme, il est grand temps de vous parler de notre DEFI 2000. En effet,
nous sommes actuellement à l'étude pour acheter une nouvelle unité d'intervention. L'argent faisant encore
défaut pour la totalité de la somme, nous avons organisé, le samedi 23 septembre dernier, avec un dix
rameurs, le parcours Genève - Le Bouveret, en récoltant Fr 1.- le Km, par des promesses de dons. A
l'arrivée, une fête a été organisée au local, afin de remercier comme il se doit les hommes au grand cœur.
Nous remercions toutes les personnes qui ont oeuvré lors de nos différentes manifestations. Grâce à leur
travail et leur enthousiasme, nous pouvons continuer à aller de l'avant, et porter haut les couleurs du
Sauvetage du Bouveret.

Pierre ZOPPELLETTO


