
Adieu Antoine! 
 
"Enfant de Pully", Antoine entre au sauvetage à l'âge de vingt 
ans. Aujourd'hui, ce sont ses "gamins de sauveteurs" devenus  
grands qui pondent ces quelques lignes. Il y a plus de 15 ans, 
il nous faisait tomber dedans. "Meneur", il deviendra membre 
du comité, puis président, un de ceux que l'on n'oubliera pas! 
"Visionnaire", Antoine a lancé le mouvement junior de la 
section. Ces juniors forment aujourd'hui le cœur de notre 
société. Ce mouvement perdure et représente une source de 
rajeunisse ment de la section. Sur la lancée, il inaugure le 
nouveau hangar du sauvetage. Visionnaire, Antoine l'est à 
nouveau lorsqu'il participe à l'achat de notre vedette 
d'intervention, une vedette particulière qui en fera causer 
plus d'un. Un projet avant-gardis te dont nous profitons  
encore à notre plus grande satisfaction. 
 
"Passionné", Antoine, membre de la commission de formation de la SISL, nous embarque 
dans le projet ambitieux de réaliser un classeur destiné à l'instruction des sauveteurs II 
donne ainsi un élan de formation à Pully, élan qui n'a pas perdu de son enthousiasme à ce 
jour. 
 
"Généreux" de sa personne et de son cœur, Antoine, c'est l'ami qui, chaque année, offre la 
raclette à notre équipe de rame dans sa maison du port, renforçant ainsi le lien entre les 
différentes générations. "Sauveteur" dans l'âme, il aimait nous rassembler des quatre coins 
du lac dans son carnotzet, ébauche d'un musée ou d'une maison du sauvetage ! 
Ascension 2002, un Grand Homme de notre section s'en va. Il nous laisse en cadeau de 
son passage, une multitude de traces indélébiles. Merci pour tout ! 
 

" Tes gamins de sauveteurs " 
 
Qu'il fut triste ce jeudi 09 mai 2002, jour de l'Ascension, puisque tôt le matin un méchant 
appel téléphonique me fit part de la triste nouvelle. Un de ces coups de téléphone dont on 
se passerait volontiers, où l'on a peine à croire son interlocuteur, à presque lui en vouloir 
de vous annoncer une si cruelle vérité. Dans un premier temps l'on pense à un affreux 
canular, mais très vite l'on se ressaisit et l'instant suivant l'on se retrouve sans voix, 
hébété, stupéfait avec un brin de révolte dans l'esprit, pourquoi maintenant? pourquoi si 
vite? pourquoi?... 
 
En effet, quelques jours auparavant, lors de notre Assemblée Générale, nous nous 
retrouvions et évoquions ensemble quelques anecdotes et moments intenses que nous 
avions vécus, dans le cadre de nos activités lémaniques. Il me parla de quelques jours de 
vacances qu'il allait prendre, il se réjouissait. 
 
J'ai eu le privilège et la chance de travailler de n ombreuses années avec Antoine, pour 
une cause qui nous unissait et pour laquelle il se battait et se dévouait sans compter: le 
Sauvetage. Pendant dix ans, nous avons collaboré au Comité central et lorsque, en 1985, 
je fus nommé Président central, je pus compter sur mon ami Antoine, alors secrétaire 
général, qui ne ménagea pas sa peine pour me seconder, me conseiller et me faciliter 
énormément la tâche, étant la personne sur qui je pouvais compter à tout moment. 

 
U Antoine Domenjoz 

 



 
 
Notre collaboration si étroite s'estompa quelque peu lorsqu'il quitta son poste en 1992,  
nommé alors membre d'Honneur de notre société. Quel sauveteur ne se souvient de  
l'efficacité de notre ami, de sa jovialité, de son enthousiasme, de la passion avec laquelle il  
empoignait les problèmes et les multiples solutions qu'il apporta à tant de difficultés  
rencontrées par nos sections, nos membres, nos amis. Et quel exemple pour les jeunes lui 
qui a beaucoup œuvré pour les juniors, qui s'est énormément investi dans  la formation.  
 
Antoine était resté très attaché à notre société, et ne manquait pas de collaborer à bien 
des projets, et quand il le pouvait, assistait à nos assemblées. Avec son départ nous 
perdons l'un de nos valeureux membres, mais par dessus tout un grand am i, amoureux de 
notre lac et de ses sauveteurs, il laisse un trou énorme qu'il sera difficile de combler, 
surtout dans nos cœurs.  
De la part de tous les sauveteurs, tes amis qui ne t’oublieront pas. 
 
Merci A ntoine, Adieu nom Ami, 
 

Roland Colli, Président central 
 
François... Jean-Pierre... et puis Antoine. 
 
Les meilleurs  s'en vont... et nous restons . Mais le souvenir est là, d’une grande amitié faite  
de complicité, de bonnes empoignades verbales entre hommes de forts caractères qui font 
la force et la richesse, la solidité aussi de notre grande famille. 
 
Antoine, tu étais de ceux-là. Tu aimais rassembler tes amis, preuve en est que la plupart 
des séances de la commission de rédaction de notre bulletin se tenaient chez toi où, avec 
ton épouse Marlène, votre art de l'hospitalité nous comblait à chaque fois. "En marche vers 
le Paradis" tu nous quittes, mais ton souvenir nous aide à poursuivre notre but: SERVIR.  
 
Merci Antoine 
 

Pour la commission Benjamin Monachon 


