
 

 

La Vie des Sections   
 

SAINT-GINGOLPH 

† Notre section a la grande tristesse de vous annoncer les décès de Monsieur Henri Hominal, en 
décembre 2000. Henri Hominal était membre doyen. 

Naissances : le 9 décembre 2000 : Honorine, fille de Christine et Christophe Grept, le 26 décembre 2000 : 
Aurélie, fille d’Eric et Marielle Rizzoli, le 13 janvier 2001 : Julien, fils de Christelle et Philippe Bénet.  
(Annonces différées pour cause manque de place) 

 
TERRITET 

François Durgniat nous propose : Si on prenait deux bouquins ? 

L'abeille d'Ouessant de Hervé Hamon 

Sous ce titre se cache la vie des équipages de l'Abeille Flandre, remorqueur de haute mer, super puissant, 
basé à  Brest. Leur travail: surveiller le rail depuis Ouessant, Cap Horn de l'Europe. l'auteur, Hervé Hamon, 
a passé une année sur l'Abeille Flandre, où il nous fait partager la vie à  bord, l'attente au port ou à  la 
bouée au large d'Ouessant, les missions à  4 moteurs dans la tempête par force 12, le travail des matelots 
sur le pont sous les déferlantes ou la récupération de naufragés dans des creux de 7 à  8 mètres avec un 
zodiac, les discussions dans le salon ou sur la passerelle, leurs joies et leurs peines. Il pose souvent une 
question: pourquoi des hommes acceptent-ils de risquer leur vie afin que d'autres hommes ne meurent 
pas ? 'abeille d'Ouessant de Hervé Hamon / Edition du seuil / ISBN 2-02-033331-7 

Rotors de mer du Contre amiral Michel Heger 

Ce livre, préfacé par la navigatrice Florence Arthaud, nous fait parcourir l'évolution de l'hélicoptère ans 
l'aéronavale française et du sauvetage héliporté en mer. Tous les sauvetages décrits se terminent bien, 
car l'auteur n’a voulu raconter dans ce livre que ceux qui ont une issue heureuse, mais ce n'est pas 
toujours le cas, comme il le rappelle dans le préambule, en 25 ans, 38 équipages d'hélicoptères de la 
marine nationale ont péri en mer, lors de missions en temps de paix. 29 photos noir et blanc, 27 photos 
couleurs, 27 croquis dont certains humoristiques illustrent cet excellent livre. Rotors de mer du Contre 
amiral Michel Heger / Edition Association pour le développement et la diffusion de l'information militaire - 6 
rue St Charles 75 015 Paris / ISBN 2-907341-42-1 

 
LUGRIN 

Naissances : Nathan, le 16 mai 2001 , au foyer de M. et Mme Patrick et Christine Krieger. Hugo, le 12 juin 
2001, au foyer de M. Frédéric Favre Rochex et Mlle Sandra Jacquier. Romane, le 1er juillet 2001, au foyer 
de M. et Mme Florent et Karine Menu. 

 
VERSOIX 

Notre section a le plaisir d’annoncer la naissance de Loï c Fernandez, fils de Lorenzo (dit Dito), membre 
de notre section. Il est né le 11 avril 2001. Taille 46 cm, poids 2,6 kg. 

 
BRET-LOCUM 

Félicitations ! Une petite Pauline est née le 13 septembre 2001. L’heureux papa, Pascal Cachat, Vice-
Président de la section, se remet tout doucement de ses émotions. 
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 VEVEY VETERAN 

Vevey-Vétéran à  la Fête des Canots à  Rolle les 18, 19 août 2001. 
Jeudi soir, une dizaine de gaillards se retrouvent au local afin de préparer la baleinière pour l’expédition 
prévue de longue date. Mât, vergue, voile, ancre, avirons de réserve sont chargés. La cale est fortement 
lestée, de quoi étancher les soifs les plus tenaces. 

Arrive alors "Le Prophète", alias Daniel Burnat, membre doyen de la SISL et préposé au convoyage du 
bateau. Celui-ci déclare : "Je ne la sens pas, il va faire un temps épouvantable, de forts coups de vent, ne 
comptez pas sur moi pour vous remorquer, il vaut mieux laisser tomber." Le ciel est menaçant, nos lascars 
s’interrogent, et pour une fois, écoutant "La Voix de la Raison", décident de renoncer à  la Fête. 

Le samedi, oh ! stupeur, un ciel bleu, des airs de rêve, ceci jusqu’au dimanche soir, de quoi passer une 
agréable fin de semaine à  la maison. On peut avoir roulé sa bosse autour du monde, affronté mers et 
océans, nul n’est "Prophète" en son pays. 

† Roland Debétaz dit "Nénu", entré à  la SISL en 1954, nous a quitté le 26.06.01. Nénu a été un excellent 
rameur et plongeur au mannequin. Son humour, sa gentillesse et sa franche camaraderie vont nous 
manquer. 

Naissance : Fils d’une rameuse et d’un rameur, Nicolas Rankovic, né le 15.02.01 rejoint le clan des 
espoirs. 

Jean-Pierre Gerber 

 
VILLENEUVE 

3e Championnat du Monde de la Remontée de l'Eau Froide à  la Rame 
Concours initialement offert aux sociétés locales et autres cagnottes ou groupes d'amis (raison pour 
laquelle les sociétés de sauvetage sont classées "hors concours"). Sur les 3 manches d'environ 800 
mètres (avec un virage) à  effectuer, les 2 meilleures sont prises en considération. 

Résultat final:     Equipes hors concours (Sociétés de Sauvetage) : 

1er : Ski Club 10'36’’06    1er : Bouveret 9'58’’23 

2ème : Béton Frais 10'46’’95    (record du monde battu) 

3ème : La Cécilienne (mixte) 11'37’’41   2ème : Territet 10'33’’61 

4ème : Super nanas (féminine) 11'41’’91   3ème : Bouveret (féminine) 11'16’’91 

5ème : Château 11'51’’66 
 

News. Au lendemain de l'Inter 2001, une équipe féminine de rame est née dans notre section. Ce ne sont 
pas moins de 14 "nanas" (pas encore toutes du Sauvetage) qui s'entraînent dans la bonne humeur depuis 
bientôt 2 mois tous les lundis soir. Une première compétition à  l'occasion du "3ème Championnat du 
Monde de la Remontée de l'Eau Froide à  la Rame" a permis de les voir à  l'œuvre et de mesurer les efforts 
encore à  fournir pour atteindre le niveau de leurs consœurs du Bouveret ! Le rendez-vous est d'ores et 
déjà  pris pour 2002. 
 

Dates à  retenir. 

En 2002, notre traditionnelle Fête Nautique se déroulera les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 août au 
local de la société. A cette occasion se déroulera le "4ème Championnat du Monde de la Remontée de 
l'Eau Froide à  la Rame". 

 
Infos pratiques. 

L'adresse de notre site Internet : sauvetage.lgv.ch 

L'adresse de notre messagerie : sauvetage_villeneuve@hotmail.com 
Annick Vasta 

 

 


