
St-Gingolph
Section organisatrice de la 125e Fête centrale :
l’Inter 2010, le dimanche 8 août.

Le 22 mai 2005, la société de
Sauvetage de Saint-Gingolph
inaugurait son nouveau local de
vigie. Ce dernier était sorti
comme un joyau d’une vieille
bâtisse communale grâce au
travail acharné des membres ;
la vieille grange prit une nou-
velle jeunesse. Tout d’un coup,
au détour des conversations,
nous nous rendîmes compte
que c’était l’histoire de notre
société, de notre village qui
s’inscrivait sur les murs. En ef-
fet, l’histoire du Sauvetage se
mêle aux joies et aux drames
de notre village qui, comme la
SISL, se partage entre la
France et la Suisse.

C’était l’histoire de L’Etoile
Bleue (nom de notre baleinière
et aussi de notre vedette en
activité depuis 1987) depuis
ses origines  jusqu’à nos jours
qui se découvrait comme un
grand livre. Nous étions les ga-
rants d’un patrimoine lémani-
que aussi vaste qu’un univers.
Notre histoire commença dans
la tourmente ou dans une sorte
de Big Bang.
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En effet, notre société se créa officiellement le 11
octobre 1885, mais c’est seulement deux ans plus
tard qu’elle entra dans la SISL, faute de trouver
un successeur à son initiateur, Monsieur Pierre
Derivaz décédé brutalement. Notre société fit face
comme elle le fera durant 125 ans.

Lors de l’inauguration du nouveau local, les anec-
dotes de Sauvetage s’égrainèrent au gré des épo-
ques : la rame d’antan où tout le village attendait
dans le creux de la Bâtiaz le retour de la balei-
nière, armée par douze costauds, pour retrouver
deux enfants du pays passionnés de voile pris
dans la tempête… Les deux imprudents furent re-
trouvés sains et saufs par une des estafettes ter-
restres dans un port vaudois où ils s’étaient réfu-
giés. Par contre, le retour à la rame du canot de
sauvetage depuis Meillerie fut pénible… Un franc
sourire se dessina à l’écoute du drame d’un bar-
reur qui ne savait pas nager (comme beaucoup de
sauveteurs à son époque) et qui se vit faire le
grand écart entre le pylône et la baleinière ne sa-
chant à quel saint se rattacher. L’émotion nous
envahit aux paroles  de ce doyen qui nous avouait,
dans un sourire enfantin, un baiser esquissé avec
une douce compagne juste avant de partir en in-
tervention… Le drame de l’ Aubonne… Les années
de plomb de la guerre... Des larmes et des silences
qui disparaissent dans un sourire.

Deux vases de Sèvres, et une multitude de prix,
témoignent  des concours glorieux de nos prédé-
cesseurs. Mais dans la vitrine, nous ne trouvâmes
pas ce fameux pot de chambre légendaire prome-
né triomphalement à travers tout le village par la
section, faute d’avoir reçu un autre vase… A
l’arrivée d’un bateau, ce furent les histoires de dé-
placement en navire de la CGN pour aller aux
courses, où le jambon gagné disparaissait avant
d’arriver à bon port, qui ont fleuri au détour d’un
verre à blanc vaudois ou valaisan.

Peu importe, tous ces témoignages s’inscrivaient
dans la même passion du Léman.



A un tel point que, plus proche de nous dans le
temps,  un de nos membres n’hésita pas à trans-
former involontairement sa Citroën en un sous-
marin dans le port villageois… voulant mettre le
bateau des juniors à l’eau…

C’est notre histoire !

L’équipe de rame en pleine course…

Aujourd’hui, nous voulons poursuivre la continuité
de cette idée généreuse par-delà les deux rives de
la Morge dans le même souci de servir. Nous en-
gageons des moyens afin de former nos jeunes,
nous leur assurons une formation complète et nos
juniors font honneur à notre Etoile Bleue. Nous
nous battons des deux côtés de la frontière pour
nous faire reconnaître dans la chaîne des secours.

Deux législations et un dédale de règlements… vi-
vement sur le lac, pour ramer, sauver, et oublier…

Comme en 1984, nous voulons
que le village vive à nouveau
une belle fête de Sauvetage de
tous les amoureux du lac.

125 ans se fêtent au gré des
souvenirs d’hier et des défis de
demain, nous sommes prêts le
8 août 2010 à relever le défi
de vous donner une belle his-
toire à raconter dans un autre
local… au bord de notre beau
lac. Soyez les bienvenus en
terre gingolaise.

Bertrand Duchoud

C’est dans ce site exceptionnel que
se déroulera l’Inter 2010
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