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Anita Bolay, Muriel Bolomey, Catherine Carruzzo, Marie Remy, Claude Rieben, Anne-Claire Stuber, 
Corinne Cuendet, Jacqueline Lang et Françoise Cruchon.    (Photo Louis Perréard) 

 
Messieurs de St-Prex, vous pouvez être fiers de l’équipe féminine qui a servi le repas, avec autant de 
charme que de savoir-faire , le soir de la 116ème Assemblée Générale de la SISL. 
 
Ce samedi 7 avril 2001, c’était également un moment de fierté pour Pierre Zoppelleto et les siens, quand 
Paulette Levet a été la première femme du Bouveret à  recevoir du Président central de la SISL le diplôme 
et la médaille de vétéran. " Que de chemin parcouru depuis 1976, rappelez-vous l’époque et ses 
mentalités", disait-il dans sa présentation. 
 
Moment historique également pour André Bugnet, Président de la section d’Yvoire, qui avait invité Liliane 
Fert  à  venir à  St-Prex pour ses 25 ans à  la section . " Je ne lui avais pas parlé de la médaille des 
vétérans, avouait-il, car il y a des mots qu’on n’ose pas dire aux femmes". 
A l’avenir, retenons donc une des définitions du Petit Robert: vétéran = personne pleine d’expérience 
(dans un domaine) et continuons de constater que nos vétérans, hommes et femmes, sont toujours aussi 
jeunes". 
 
" En 1975, Liliane épouse Jean-Claude Fert qui a été longtemps membre du Comité Central et bien connu 
du monde des plongeurs". Dédé pense qu’il avait dû lui dire : " à  Yvoire, quand on se marie,, on épouse 
aussi le Sauvetage ". Depuis cette date, Yvoire a inscrit des femmes pour participer aux épreuves de soins 
à  donner aux noyés et à  la rame, où Liliane, d’ailleurs, a apporté son talent et son esprit sportif. 
Jusqu’alors, le Sauvetage passait pour être une Société machiste, mais depuis 25 ans, les femmes nous 
ont apporté une plus grande ouverture d’esprit et une aide efficace dans nos engagements. Et André 
Bugnet de s’enflammer en pensant à  toutes les femmes de ceux qui se dévouent, de ceux qui gèrent, de 
ceux qui dirigent et animent nos sections de sauvetage : " Merci à  toutes celles qui nous soutiennent, qui 
partagent nos tâches familiales et professionnelles. Merci à  toutes celles qui nous accueillent avec le 
sourire. Sinon, quand on rentre tard le soir avec à  chaque fois la soupe à  la grimace , il n’y aurait plus qu’à  
raccrocher la casquette !" 

Josiane Zonca 
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