
La Vie des Sections 
 
BRET-LOCUM  
 
Notre section a le plaisir de vous annoncer la naissance de Martial, le 13 décembre 2002, 
fils de Isabelle et Fernand Mora-Villarrubia. Meilleurs vœux au bébé et félicitations aux 
heureux parents. 
1923 – 2003. Bon anniversaire à la section de Bret-Locum qui fête cette année ses 80 ans 
d’existence et vous convie à sa fête du samedi 16 août 2003. 

Annik Jacquier 
 
VERSOIX 
 
Notre section a la joie de vous faire part de 2 naissances, soit: 
- Golay Alexandre, né le 11 septembre 2002 à 17h11, pèse 3,790 kg et mesure 52 cm, fils 
de Jean-Charles dit "Pinz", membre. Félicitations également à sa maman Valérie. 
- Vecchio Luca, Vincent, né le 28 août 2002 à , pèse 3,130 kg et mesure 50 cm, fils de 
Natacha, membre. Félicitations également à son papa Sandro. 
 
VEVEY-SENTINELLE 
 
† Maurice Rossire 
 
Notre section a la tristesse de vous faire part du décès de Maurice Rossire, qui nous a 
quitté l’été dernier … après plus de cinquante années passées au sein de la SISL. 
Ses sourires, ses larmes de bonheur, sa ferveur et sa fierté vont nous manquer. Nous lui 
promettons de prendre le relais, de porter haut les couleurs de la Sentinelle et de 
l’emmener dans chacune de nos épopées marines. Au creux de la vague ou au sommet 
de la houle, il nous portera vers les plus beaux horizons… 

Sandra Costantini, Secrétaire 
 
LA TOUR-DE-PEILZ 
 
† Willy Frautschi 
 
Notre Président d'honneur, Willy Frautschi, nous a paisiblement quitté le 30 octobre 
2002. Willy est né le 22 septembre 1916 et a commencé sa carrière de sauveteur à 
l’âge de 19 ans puisqu’il est inscrit à la section en 1935. Il y a gravit tous les échelons  
pour accéder à la place suprême, celle de président en 1954. Il est nommé membre 
d’honneur de la section l’année suivante, puis Président d’honneur du Doyen en 1967. 
C’est à Thonon en 1985, qu’il devient Membre Doyen de la Société Internationale de 
Sauvetage du Léman pour 50 ans d’activité intense. Sachons comme Willy l’a fait, tenir 
ferme le gouvernail et gardons toujours le but qui est la raison d’être du Doyen : Servir ! 
 
Adieu Willy et merci pour tout ce que tu as fait pour la cause du Sauvetage. 

 
Bernard Egger, Président 

 



SAINT-GINGOLPH 
 
† Pierre-Alain Cachat 
 
Notre section a la tristesse de vous faire part du décès notre membre Vétéran Pierre- 
Alain Cachat, décédé le 19 septembre 2002. 
Notre section a la joie de vous faire part de 2 heureux événements, soit: 
- 17 février 2002, naissance d'Elliot Julian Rizzoli, fils d'Eric. 
- 3 mai 2002, mariage de Christophe Schönbucher avec Danielle. 
 
Solidarité des sauveteurs pour le Téléthon 2002 : 
 
La Société de Sauvetage de Saint-Gingolph et celle de Bret-Locum remercient tous les  
généreux donateurs et sauveteurs qui ont acheté des kilomètres en vue de réaliser notre 
défi: relier Saint-Gingolph-Paris à la rame, grâce à des rameurs fixes (ergomètres). 
Les 583 kilomètres furent accomplis le samedi 7 décembre 2002 à 15h00, soit après  
douze heures d'efforts. La distance totale du défi s'éleva à 736 kilomètres. 
Nous remercions nos amis sauveteurs qui nous ont aidés dans cette épreuve. 
Les dons récoltés furent intégralement reversés aux organisateurs du Téléthon 2002 
samedi soir (soit une somme approximative de CHF 15'000.-). Cet argent servira à la 
poursuite des recherches contre les maladies génétiques. 
Ensemble, nous avons prouvé que la solidarité des gens du lac demeure actuelle. 

Bertrand Duchoud, Président 
 
MORGES 
 
† André Chatenoud 
 
La section de Morges a la tristesse de vous annoncer le décès de son Doyen André 
Chatenoud, survenu à mi-novembre 2002. Entré à la section à l'âge de 18 ans, Dédé en a 
été un membre très actif pendant toute son existence. En 2001, après 51 ans, il assumait 
toujours ses vigies, barrait le "Juste Lagier" et participait à toutes nos manifestations et 
activités annexes. 
Barreur, plongeur, cuisinier de qualité, Dédé a été un de ces personnages qui font la vie 
d'une société et qui, par leur exemple et leur disponibilité, motivent et responsabilisent les 
autres. Son départ a laissé un grand vide au sein de notre section et son souvenir restera 
présent pour chacun d'entre nous. 
A ses proches, nous réitérons notre sympathie. 

E. Streit, Président 
 
LUGRIN 
 
A la section de Lugrin, voici nos heureux événements: 
Deux mariages : le 20/04/2002, Guilène Niermaréchal et Gilles Dupraux se sont dit "Oui" 
sous un magnifique soleil ; le 18/05/2002, Stéphanie Ducrettet et Bertrand Favre-Rochex 
se sont dit "Oui" sous un torrent de pluie. 
Quatre bébés sont arrivés: 
"Mathieu" le 13/06/2002, au foyer de Florence et François Ducrettet 
"Anthony" le 28/08/2002, au foyer de Lydie et Patrice Gaillet 
"Clément" le 17/09/2002, au foyer de Patricia et Stéphane Roch 
"Baptiste" le 4/10/2002, au foyer de Fabienne Pertuiset et Jean-Claude Vesin. 


