
Villette : Roméo 
 
 
Le gars arrive d’un pas tranquille et salue : 
« Salut terreur »  et cela accompagné d’une solide 
poignée de mains.  
Celui qui ne connaît pas répond « Salut » et droit 
derrière « Aïe ». 
La boxe, ça laisse des traces et notre petite main, 
dans la sienne, si on ne s’y attend pas, cela fait 
mal. 
Vous l’avez reconnu, il s’agit bien sûr de notre ami 
Roméo, toujours accompagné de son chien.  
 
Roméo fait partie des piliers de notre société. 
Nous, on l’a toujours vu là, connu sur le bateau, 
aux entraînements qu’il ne manquait jamais ainsi 
qu’aux courses où il était toujours présent. 
 
Il n’avait pas d’âge, il était en première nage et les 
jeunes arrivés s’installaient sur les bancs derrière. 
Combien de Marathons ? Combien d’Interna-
tionales ? On ne sait pas, on ne sait plus, tant son 
activité et sa présence faisaient partie de Villette. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non satisfait de ses succès et de ses efforts, à 70 
ans, il monte une équipe avec des copains de 
diverses sections pour faire le Marathon. Et c’est 
comme ça que les vétérans de la SISL sont nés 
pour quelques années. Bien sûr, il est l’aîné et le 
meneur. Sous son impulsion les gars s’entraînent 
et participent à plusieurs Marathons. 
 
 

 
 
Homme écouté et respecté de 
tous, des jeunes et moins 
jeunes, il force notre respect de 
par sa longévité, sa gentillesse 
et sa forme. Et ce n’est pas son 
chien qui nous contredira, car 
au dernier Marathon, il a 
refusé de rentrer à pieds à 
Grandvaux. Roméo a dû trou-
ver un taxi pour le chien. 
Connu sur presque tout le tour 
du lac, lors de la remise des 
prix,  il a remercié et félicité à 
sa manière, les équipages de 
notre 40e course. Merci et 
bravo, Roméo. 
 
C’était toujours accompagné 
de sa « Lionne », comprenez 
son épouse, que nous avions 
plaisir à le rencontrer dans les 
diverses manifestations de 
notre société ou encore dans 
les rendez-vous communaux où 
il joue dans la fanfare locale. 
 
Aujourd’hui, veuf et moins 
actif, on le voit plus rarement, 
mais toujours avec un grand 
plaisir. 
 
Cher ami, nous faisons tous nos 
vœux pour tes prochaines 
années et espérons encore te 
voir souvent parmi nous. 
 
    
Avec toute mon amitié, 
ton ex-barreur. 
 
Texte et image transmis par 
Rosemarie Millioud, Villette 
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