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Le sauveteur parfait 
 
 
 Si tous les membres de la SISL ont, bien entendu, une âme de sauveteur, les affinités peuvent 
être diverses, car il y a plusieurs modèles : 
 les gros bras (en voie de disparition), pour lesquels seules comptent la rame et ses 
compétitions ; 
 les poissons (surtout les jeunes), heureux dans l’eau et qui le prouvent dans les compétitions 
de plonge au mannequin ; 
 les subaquatiques (tous âges), qui s’habillent pour affronter l’élément liquide et passent tous 
leurs loisirs à être prêts en cas de recherche en eau profonde ; 
 les théoriciens (beaucoup de dames), à l’aise dans tous les détails du secourisme, capables de 
vous remettre sur pieds les hydrocutés ( ?), et soigner toutes sortes de blessures et petits bobos ; 
 les grandes gueules (modèle en ce moment inconnu), spécialistes des "yaka " ; 
 les paperassiers (travailleurs ou travailleuses de l’ombre), qui savent tenir la plume pour 
assumer le secrétariat ou la machine à calculer, pour établir des comptes justes et équilibrés ; 
 les accros de l’ordinateur (ça c’est nouveau), appelés à faire connaître notre société grâce à 
la toile ; 
 les chefs (merci en leur nom), sans lesquels notre société et ses sections n’auraient ni 
Présidents ni Barreurs ; 
 enfin tous les autres qui oeuvrent aussi pour le bien de la communauté. 
 Parmi ces derniers, parlons un peu d’un personnage que nous tous pouvons rencontrer lors de 
nos nombreuses manifestations lacustres. 
1924 : naissance à Vésenaz de Lucien Dupont (Lulu pour les amis). 
Ecole primaire, apprentissage de droguiste, 
1944 : école de recrue et mobilisation (pas de galon, mais quelques arrêts de rigueur). La même 
année, entrée à la section de La Belotte (30 ans secrétaire). 
1945 : entrée à la Poste. 
1949, mariage avec Louise, jeune Bernoise égarée par Genève, et puis, bien sûr, 1994, diplôme et 
insigne d’or de Doyen SISL. 
 Attiré par les lettres (pas celles que vous pensez), son entrée à la Poste lui permet de devenir 
facteur à Vésénaz, et cela jusqu’à sa retraite. 
 Curieux de tout, ses loisirs lui permettent de s’intéresser aussi à la nature, puisqu’il fait 
partie du Cercle des jardiniers de Cologny. Dans un autre domaine, sa grande joie est de découvrir 
d’anciennes photos, ce qui tout naturellement le porte à pratiquer lui-même cet art en amateur 
éclairé. Cette activité lui permet donc, entre autre, de croquer maintes scènes ou personnages lors 
de diverses manifestations de la SISL. Les documents s’accumulent, si bien qu’il y a un album entier 
en 1970 déjà, et un second en 1985. 
 Comment peut-on consulter ces trésors ? C’est tout simple. Lors des dites manifestations, on 
est sûr de le rencontrer. Par atavisme, notre ancien facteur porte une sacoche pleine des dits 
trésors. Il n’y a pas à se gêner. Il sera heureux de vous les faire admirer. 
 Cette activité peut provoquer des surprises. Lors d’un voyage en Angleterre avec sa section, il 
en oublie là-bas le livre d’or qu’il a lui-même confectionné. L’agence de voyage met ses meilleurs 
limiers sur la piste de ce document, qui lui est rendu intact. 
 Merci Lulu ! Longue vie près de ta Louise, et à un de ces quatre pour trinquer à la santé de 
notre cher Léman. 

Benjamin 


