
La Vie des Sections 

La TOUR-DE-PEILZ 
U Willy Decombaz 
La section de La Tour-de-Peilz a le regret de vous faire part du décès, à la fin de l'année dernière, de 
son membre honoraire, Monsieur Willy Decombaz 

TERRITET 
La section "Dame du Lac" de Territet a le plaisir de vous annoncer le mariage de son Vice- 
président, Thierry Sandoz, avec Mlle Sonia Hostettler Armand, le 8 septembre dernier. Toute 
l'équipe leur adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de joie. 

SCIEZ 
Pendant que certains préparent d'heureux événements à paraître dans le Bulletin du 
Sauveteur d'automne, d'autres se sont distingués sur les pistes des Gets lors du Grand Prix 
de Sciez, organisé par la Commission Sports du Conseil Municipal, pour toutes les 
associations de la Commune. 
Slalom géant: 2e Gilles Mudry, 3e Pierre Magretti, 4e Bernard Bidal. Chez les Dames: 1er Isabelle 
Rabilloud, pour les adultes. Chez les tous jeunes: 1e Chloé Moreau, 1er Loïc Moreau, 3e 

Baptiste Magretti, Goeffrey Bidal et Ingrid Bidal remportent également la 1e place dans leur 
catégorie. 
Ski de fond (10 km): 2e Jean-François Novel, 3e Gilles Villanova, 4e Robert Favre. 
Chez les Dames: 1e Catherine Dubouioz, 3e Josette Barbier-Pittet. 
Le Sauvetage de Sciez a remporté le challenge du plus grand nombre avec ses 35 participants. 

VEVEY-VETERAN 
Notre section a le plaisir de vous faire part de la venue au monde de Zoé Vouilioz, née le 27 
décembre 2001, à la Providence à Vevey. Fille de Jean-Marc Vouilioz, surnommé "Pic-Bois", 
rameur inconditionnel depuis plusieurs années dans notre société. 

SAINT-GINGOLPH 

La vie de notre société alterne entre sourires et larmes au gré des vents: 
25 août 2001: notre Secrétaire, Stéphanie Chablais, unissait son destin avec l'homme de sa 
vie. 19 septembre 2001: quinze jour après la terrible épreuve de la disparition de sa chère 
maman, Fanny Duchoud-Cervera donnait naissance a un petit garçon prénommé Mathias. 30 
novembre 2001: la société pleure la disparition de son vétéran Yves Amiguet. Novembre 
2001: Étoile bleue I, notre vénérable canot à râme reçoit toute notre attention pour un toilettage en 
profondeur. 13 décembre 2001: Étoile bleue II, notre vedette d'intervention, subit de graves avaries 
durant le coup de bise. 

PULLY 
C'est par un beau jour d'automne, le 13 octobre 2001, que Jo et Ariane se sont mariés à St- 
Saphorin. Tradition oblige, les sauveteurs étaient au rendez-vous avec une magnifique haie 
d'honneur. C'est ainsi que ... le fil d'Ariane et la touline se sont enlacés autour du lien du 
mariage. Depuis, Ariane ne répond plus au téléphone que par un "Ariane Pidoux !" fort et 
clair, mais par un tout petit "Ariane !" 
 
 
 
 
 



LUGRIN 

UJules Moille 
Notre section a la tristesse de vous faire part du décès de Jules Moille, ancien Président, 
membre doyen et actif durant 34 ans, dévoué à la cause du sauvetage. 

VILLENEUVE 

La section de Villeneuve a le plaisir de vous annoncer: 
Nouveau comité 
Daniel Vasta, Président 
Nicolas Baumgartner, Vice-président 
Annick Vasta, Caissière 
Fabrice Fréléchox, Responsable services de piquet 
Véréna Leuthold, Responsable Sports FAC et intendance 
Eliane UIdry, Secrétaire 
Dave Fähndrich et Bernard Chalon, membres 

Naissances  
3 nouveaux bambins à signaler : 
•   Maxime, fils de Fabienne et Pierre-André Gutknecht, né le 17 juillet 2001 
•   Katia, fille de notre membre sympathisant, Christophe Martin, née le 25 octobre 2001 
•   Jenna, fille de Marlène et Thierry Piron, née le 10 janvier 2002. 

News 
Un nouveau permis de navigation obtenu par Fabrice Fréléchox, membre du comité. Bravo! 

Collaboration 
•   Le 19 janvier, nos candidats à l'obtention du Brevet 1 étaient chaleureusement reçus par 
    la section de Nyon pour parfaire leur préparation. Merci à Nyon pour sa disponibilité. 
•   Le 20 janvier, au terme de son entraînement mensuel, l'équipe féminine de rame était accueillie par 
la section du Bouveret. Merci à l'intendant pour sa fameuse raclette. 

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 "4e Championnat du Monde de la 
Remontée de l'Eau Froide à la Rame". 

Infos pratiques  
Site Internet : sauvetage.lgv.ch 
Messagerie : villeneuve@sisl.ch 

Annick Vasta 

Ne les oublions pas. Qui? Nos doyens. 

Qui sont-ils? 
Marcel Curdy est notre doyen d'âge. Né en 1906, il fait partie de la SISL, section d'Ouchy, depuis 
1927. 
Rodolphe Huber est le doyen des doyens (titre accordé aux membres ayant 50 années de 
fidélité). Né en 1909, il devint membre en 1925 de la section de Bret-Locum. Il y a donc 77 ans qu'il 
fait partie de notre grande famille. 
A tous deux, bravo et bonne santé ! 

Benjamin Monachon 
 


