
Téléthon 2010 – Tour du Lac à la rame

Sciez, vendredi 3 décembre à 19h00, devant une
forte délégation d’élus locaux et de représentants
de la coordination du Téléthon, la première équipe

Soit un total de  166 km parcourus en 20h30 de
rame par 318 sauveteurs.
29 équipages ont embarqué sur le "Trait d’Union"
mis à disposition par la section d’Yvoire et ont été
accompagnés tout au long de leur parcours par la
vedette d’intervention de Sciez, avec trois équipa-
ges qui se sont relayés, ainsi que deux responsa-
bles qui sont restés en permanence :

M. Armindo Henriques, jeune père de famille,
membre généreux et dynamique de la section de
Sciez qui a entrepris, dès 2008,  de motiver les
Sauveteurs du Léman pour relever un défi
d’importance et, comme en 1995, répondre à un
élan de solidarité envers ceux que la myopathie a
rendus dépendants des avancées de la Science.

M. le Dr. Yves Prunier, bien connu des Sauve-
teurs et des causes humanitaires. Cinéaste ama-
teur de  talent, il a apporté son concours tout au
long de ce Téléthon du Léman et nous livre ses
impressions : Au milieu de la nuit, une barque
avance au rythme de ses rames sur un lac fumant,
tellement la température est basse.  Un Trait
d’Union.
Qu’est ce qui motive tous ces sauveteurs franco -

mixte à 10 rameurs prend le
départ  de ce tour du lac, sous
la neige et dans le froid.
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suisse du Léman à affronter les
éléments : souffrir en ramant
avec ces lourds avirons pour
une cause humanitaire géné-
reuse bien lointaine ? Derrière
l’altruisme apparent y aurait-il
un motif personnel caché  ?
Pourquoi s’engage-t-on ?
Dans notre société d ’"indivi-
dus", les actions humanitaires
se diversifient et se multiplient
à l’intérieur de nos frontières
comme à l’extérieur.
Les sauveteurs du Lac Léman
ont pris d’une façon totalement
bénévole une nouvelle voie hu-
manitaire et sociale en cette
période de crise où les rela-
tions humaines se distendent.
La participation d’une popula-
tion importante de sauveteurs
de tous les âges a su inaugurer
une nouvelle façon de considé-
rer autrui.

13



Photos :
Armido Henriques

14



A l’issue de cette manifestation,  Mme Laurence
Tiennot-Herment, Présidente de l’A.F.M., dans
son message de remerciement écrivait :

"En  donnant le meilleur de vous-même, vous nous
permettez de continuer notre combat contre la

maladie et vous nous permet-
tez, plus que jamais, d’en-
visager avec espoir la méde-
cine de  demain".

Josiane Zonca
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