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La vie des sections               
 
 
BRET-LOCUM 
 
31 janvier 2003 : Naissance très attendue à Evian- les-Bains de Juju des Plantées. Julien, 
superbe bébé tout blond aux yeux bleus, enchante ses parents Nathalie Renard et Christophe 
Bliez. Après de nombreuses naissances féminines, Julien deviendra peut-être, le futur barreur 
de cette équipe. Félicitations aux parents et meilleurs vœux à Juju ! 
31 mars 2003 : † Régis Bened : Décès à Evian-les-Bains de Régis Bened, ancien chef d’équipe 
de la rame, membre du comité, pilote de chaland. Dévoué sociétaire, apprécié de tous pour sa 
gentillesse et sa connaissance du Léman, Régis était un véritable homme du lac. Nos sincères 
condoléances à la famille. 
19 avril 2003 : Mariage à Thonon-les-Bains, par un temps radieux et une légère bise, de Myriam 
Jacquier (trésorière de la section) et de Bernard Morel-Chevillet (rameur). Une haie d’honneur 
composée de rames les attendait à la sortie de l’église. Félicitations aux jeunes mariés et… au 
papa de la mariée qui semblait fort ému, Simon Jacquier, Président d’honneur de Bret-Locum et 
membre du Comité central. 
 
VEVEY-SENTINELLE 
 
†  Gilbert Pousaz  
 
Notre section a la tristesse de vous faire part du décès de Gilbert Pousaz, qui nous a quittés au 
mois de mai 2003. 
Mlle Muriel Nissille s’est mariée en juin 2003 et s’appelle maintenant Mme Murielle Rossire. 
Félicitations. 
 
SCIEZ 
 
Naissances : le 6 avril 2003 à 3h58, Valentin, fils d’Isabelle et Jean-François Novel. Le 3 mai 
2003, Noémie, fille de Sophie et Jérôme Bondaz. 
Halte de la Croisière de l’Espoir au bénéfice d’enfants autistes suisses et français, le lundi 18 
août, réception et apéritif offerts par la Municipalité de Sciez.  
Accueil et repas de midi organisés par les bénévoles de la section. Dépôt d’une plaque 
commémorative en mémoire d’Henri Vuarand, décédé le 23 mars 2003. 
 
St-GINGOLPH 
 
Notre équipe féminine semble prendre forme gentiment, car nous avons la joie de vous 
annoncer les naissances en 2003 : 21 février Athalie Cervera, 20 mars Noélie Pittet, 29 mars 
Vanessa Brugger, 5 juin Elyne Gonzalès-Chablais. 
Notre société a eu la grande tristesse de perdre la marraine de notre vedette Giberte Favez, 
"Pépée ", patronne du café Helvetia. Nous l’avons accompagnée le 7 avril en l’église de Saint-
Gingolph pour un dernier adieu. 
Mais la vie continue, et le 10 juillet, le café Helvetia, connu aussi sous le nom de "chez Manu", 
rouvre ses portes, sous la direction de Gilbert Duchoud, pour le plus grand bonheur des gens du 
lac. 



 
OUCHY 
 
†  Henri Blanc  
 
Le 4 août dernier, la population d’Ouchy rendait les derniers devoirs à Henri Blanc, membre 
d’honneur et doyen. En évoquant la carrière du sauveteur défunt, on relève particulièrement la 
plonge au mannequin qui, comme champion du lac, lui permet de faire l’étalage de ses talents 
jusqu’à des joutes parisiennes (organisées à l’époque sur la Seine), en compagnie de son ami 
et concurrent Paul Dizerens de Lutry. Comme lui également, il est membre du jury de cette 
discipline lors des Fêtes internationales. Constructeur de bateau de formation, il devient 
membre puis Président de la commission technique de la SISL. Entré à la section d’Ouchy en 
1932, il nous quitte à l’âge de 88 ans. Nous présentons à son épouse Juliette, sa compagne de 
toujours, notre sympathie amicale et bien sincère. 
Benjamin Monachon 
 
†  Georges Graf  
 
Notre section a la tristesse de vous faire part du décès de Geoges Graf, né en 1912. Il est entré 
à la section d'Ouchy en 1945, membre doyen et membre d'honneur. Il nous a quitté en fin 
d'année 2002. Nous garderons un excellent souvenir de ce grand sauveteur. 
 
VILLETTE 
 
L’an 2002 fût riche en évènements : 
 
Le samedi 8 juin, notre société a eu la joie d’inaugurer, en grandes pompes, son magnifique 
nouveau local de sauvetage,  construit grâce à la générosité de la commune de Villette. 
 
Naissances : Arthur, Guillaume, le 3 juin : fils d’Isabelle et Vincent Guion. Maëlle Perrin-Joly, le 
17 septembre : fille de Laeticia Perrin et François Joly. Léna, le 8 décembre : fille de Christine et 
Emmanuel Hug. 
 
Mariage : Nathalie Chappuis et Alain Curty ont lié leur destin le 20 juillet. 
 
Avec regret, nous annonçons le décès de M. Robert Bovard, doyen de notre société, le 15 mars. 
Christine Hug, Secrétaire 
 
St-SAPHORIN 
  
Deux de nos membres se sont unis cette année. Il s’agit de Géraldine Aymon ainsi que Matthieu 
Burnier. Nous leur souhaitons plein de bonheur. 
Notre section est très fière de constater que la relève est bien assurée, car nous avons la joie de 
vous annoncer la naissances de 5 futurs sauveteurs : Romain Ferrari, Oriane Scheidegger, 
Antoine Chèvre, Gaël Cossy et Noé Aymon. 
Félicitations aux heureux parents. 
Bernard Chevalley, Président 


