
 
 

Le Journal de Rolle  
 

Cher Journal, 
 

Ce dimanche, ouverture de la pêche, tout est calme... Pas un bruit, des dizaines de petits canots se 
regroupent çà  et là  sur un lac brillant, pas un ennui à  l'horizon. J'ai enfin un moment pour écrire quelques 
mots. 

Me voilà  donc, Sauvetage de Rolle, Lémano 016 pour les intimes. Je suis née au tournant du siècle, je ne 
me rappelle plus exactement, c'est tellement loin... Officiellement, c'est le 7 août 1898 que mon Comité 
demande à  faire partie de la Société de Sauvetage du Lac Léman. 

Que d'anecdotes j'ai vécues, des fêtes centrales organisées à  Rolle, en 1907, 1928, 1942, 1958, 1970, je 
me souviens de l'équipe de rame de 1904, les Gay, les Larpin, Monod, Goël, de la première embarcation, 
modeste, le matériel très sommaire, mais déjà  le sens du devoir et de l'amitié. 

Je suis restée tellement jeune que l'on a presque oublié de fêter mon centenaire ! 

Au fil des ans, j'ai grandi, grossi, et les Comités qui se sont succédé m'ont faite de plus en plus belle. 
Actuellement, j'ai 46 membres, dont 34 sont "actifs opérationnels en intervention ou en logistique" comme 
on le précise dans le rapport 2000. 

Je ne suis pas peu fière d'assurer un des plus grands secteurs du Léman. J'ai également une des plus 
grandes flottes, jugez-en : le Général, splendide canot à  rames avec des bordés remis à  neuf, une vedette 
d'intervention rapide (l'Odyssée II), un zodiac (le 316) et la vedette dite "des Plongeurs", l'Odyssée I. 

Ce groupe de Plongeurs, il faut que j'en parle aussi. Je l'ai créé en 1963, et depuis, on fréquente... 

Presque tous les plongeurs font partie de ma section. 

Mon local est bien joli. Encore plus depuis 1999, car il arbore fièrement une installation radar. Cet outil est 
bien utile à  "mes" Sauveteurs car les indications de position que nous recevons ne sont pas toujours 
précises ("on est au large du Château..." Mais lequel ?). 

En cas de pépin, les membres de ma section sont toujours là . Mais j'ai de la chance : ils sont bien aidés 
par les dizaines de paires d'yeux qui, rivés aux jumelles, regardent le Lac d'en-haut depuis La Côte. Les 
autorités de Rolle et les amis de la région me soutiennent également. Sans ces aides, je ne pourrais pas 
assurer mon service à  la communauté. 

Dernièrement, la section a repeint la vedette Odyssée II en jaune et son moteur a été remis à  neuf. 

Une fois de plus, je suis prête à  l'action. 

En 2000, mes membres ont assuré 43 vigies en saison et 5 hors-saison. De toute manière, une équipe est 
de piquet toute l'année, de jour comme de nuit. J'attends avec impatience la venue des pagers, prévue 
pour cette saison. Cela simplifiera les choses. En dehors de la surveillance des régates, il n'y a pas trop 
d'action, heureusement. La dernière intervention importante fut pour la prise en charge de deux personnes 
blessées sérieusement sur un bateau. Médecin, gendarmerie, hélicoptère, tout le tintouin ! Aux dernières 
nouvelles, les blessés ne le sont plus, ouf! 

De plus en plus de membres suivent les cours de sauvetage (Brevet I) et de réanimation cardio -
pulmonaire; cette dernière intervention a prouvé sa nécessité et les membres qui sont intervenus ont pu 
mettre à  profit ce qu'ils avaient acquis. 

Je dois dire que l'ambiance de section est très bonne. Anciens et jeunes pousses, chacun apporte sa 
bonne humeur, se retrouve avec plaisir au local ou ailleurs. Mon carnet rose ne désemplit pas : deux 
naissances en 2000 (Sophie Berthoud, le 16 février et Mélissa Carayol, le 7 novembre) et déjà  une cette 
année (Frédéric Carr, le 10 janvier). Cela montre que, si aucune femme n'est officiellement membre de ma 
section, il n'y a pas que des vieux loups de mer solitaires ! Et, de toute façon, les épouses et amies ne 
sont jamais très loin... 
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J'ai une grande famille : les familles de mes membres. Un de ceux-ci, fidèle parmi les fidèles, est au 
CHUV depuis de trop longs mois; mais il n'est pas une rencontre sans qu'on pense à  lui, à  sa femme et à  
sa fille, qu'on demande des nouvelles. Du courage, tous, je suis avec vous ! 
 

 
 
 
Photo de famille 1998 . 1er rang, de g. à dr. : Hans Matti, Gilbert Mohler, Laurent Pernet, Pierre Maillet, Yvan 
Boschung, Claude-Yvon Chevalier, Jean-Robert Corthay, Maurice de Watteville, Philippe Roch. 

2ème rang : Claude Moret, François Gaillard, Joël Matti, Edmond Gallaz, Numa Grau, Laurent Carr, Frank 
Basset, Jean-François Monnard, Patrick Seewer, Gérard Pernet, Xavier Allieri, Michel Favre, Jean-Luc 
Hänggeli, Marcel Pernet, Yves Berthoud, Michel Seewer, président. 
 

Chaque année, depuis près de dix ans, une kermesse est organisée en mon honneur - enfin, en l'honneur 
du Lac. Musique, féra, frites, friture de féra, démonstrations lacustres, challenge, tout y est ! Cette année, 
c'est le samedi 21 juillet. Venez faire un tour, vous ne le regretterez pas... Et une plus grosse 
manifestation se profile : la Fête centrale 2003. On se met gentiment au travail. C'est qu'il faut mobiliser 
toute la région pour accueillir mes sections soeurs. Mais ce sera magnifique, entre le Château et l'Ile de 
La-Harpe, le long des quais, en pleine ville ! 
 

Tout va bien donc, je suis là . Et bien là . Et utile, certainement. La collaboration avec les autres services de 
secours et la reconnaissance de la population nous le confirment. Si mes membres n'étaient pas si actifs 
et efficaces, il y aurait belle lurette que je ne serais qu'un vieux souvenir. Mais non, je garde le même but 
depuis plus d'un siècle: porter secours à  toute personne en détresse sur le Lac et ses abords. 

 
Le soleil se couche. Dans une demi-heure, les pêcheurs seront de retour. Et si cette année, il n'y a pas eu 
de bise, de mauvais temps, tant mieux. J'étais quand-même là , on ne sait jamais. 
 

A bientôt, cher Journal, et bon Lac ! 
 

Rolle, juin 2001, post-scriptum: la vie continue, des nouveaux membres arrivent et certains, 
malheureusement, nous quittent, pour toujours ou pour très loin. Ils font toujours partie de ma famille, ils 
sont dans nos coeurs.       Numa Grau 


