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La vie des sections 
 
Lutry  
 
  La section de Lutry a le pénible devoir de vous annoncer le décès de son membre Gérald 

Dizerens, membre doyen de la SISL. Ancien Président de la section, ancien patron et plongeur 
émérite. 
 
La Tour-de-Peilz  
 
  La section de La Tour-de-Peilz a le pénible devoir de vous annoncer le décès de son membre 

Gaston Oguey, membre vétéran de la SISL, membre fondateur de son groupe de plongée sous-
marine, membre d’honneur de la section. 
 
Evian 
 
La Section d’Evian est heureuse de vous annoncer : 
 
-  La naissance d’Honorine, fille de Céline Pignier et Stéphane  
Heinis, née le 10 juillet 2003. 
-  La naissance de Clara, fille d’Isabelle et Ludovic Lavanchy, née 
le 11 septembre 2003. 
- Le mariage de deux sauveteurs, Anne Masquelier et Cédric 
Blanc, le 7 juin 2003 (photo). 
 
Félicitations aux bébés, aux parents ainsi qu’aux mariés ! 
 
Cully 
 
  M. Jacques Monnier, ancien Président, ancien barreur et doyen de notre section, est parti 

pour sa dernière navigation sur le Léman, le 28 septembre 2003. Le Davel fut très honoré de 
t’accompagner dans ton dernier voyage. Bon vent Jacques ! 
 
Mireille et Blaise Munarin se sont dit "oui" le 23 août 2003. Le soleil était au rendez-vous, les 
rames à la haie d’honneur, et la fête fut belle. Tous nos vœux de bonheur ! 
 
Bret-Locum 
 
 La section de Bret-Locum a la tristesse de vous annoncer le décès de son doyen, membre 

d’honneur de la SISL, ancien pêcheur et patron de chaland, Philippe Viollaz dit Philippe à Yoyo, 
le 7 janvier 2004 à l’âge de 92 ans. Entré en 1929 au central, il fut rameur de l’équipe à 10, 
membre de l’équipe de soins aux noyés pendant 17 ans, rameur jusqu’en 1964 (équipe du 6 
vétéran, vainqueur à La Tour-de-Peilz). Très investi dans le comité de section, il fut Secrétaire 
pendant 30 ans de 1937 à 1967, Président jusqu’en 1972 puis membre du jury des courses de 
canots jusqu’en 1992. Un engagement bien rempli au service du sauvetage. Nous présentons à 
son épouse et à sa famille notre sympathie amicale et bien sincère. 
 

 


