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La nouvelle vedette du Sauvetage
a enfin été baptisée
Le Bienveillant, c'est le
nom donné à la vedette du
Sauvetage de Lugrin qui a
remplacé Le Zodiac. Un
bateau à coque rigide capable de faire face aux situations d'urgence, été comme
hiver, Son baptême, reporté à cause de la crise sanitaire, a eu lieu samedi.

L

e ponton de l'embarcadère
de Tourronde accueillait
du beau monde en cette belle
natinée du samedi 6 août. Que
>e passait-il ? Un événement
qui aurait déjà dû avoir lieu
deux ans avant sans ce fichu
Covid. Il s'agissait de baptiser
.a nouvelle vedette de la secion du sauvetage de Lugrin, le
Dien nommé Bienveillant.
Si l'histoire du Sauvetage a
débuté en 1894 avec les pêcheurs devenus sauveteurs, le
;emps d'un naufrage, aujourd'hui Le Zodiac, qui a eu ses
leures de gloire, était quelque
Deu dépassé avec sa coque seni-rigide. Il est remplacé auourd'hui par un bateau à cojue rigide capable de faire face
iux situations d'urgence, été
comme hiver.
j

Solidarité, d'abnégation
et de dévouement : les
valeurs des bénévoles
Anne Cécile Violland a évolué l'œuvre collaboratrice de
;et événement. Le maire, Jacpes Burnet, a fait part de son
;motion en tant qu'ancien
nembre de l'association, rappelant qu'elle est une belle écoe des valeurs de la vie et que le
lom de son nouveau bateau,
'^e Bienveillant, était en phase
ivec les valeurs de solidarité,
l'abnégation et de dévouenent de ces bénévoles qui la
composent et qui sont eux ausli des héros du quotidien.

Séquence émotion au moment ou le père Jacques Blanc baptise Le Bienveillant du haut du ponton. Photo Le DL/A.B.

Pour porter la jeune vedette
du jour sur les fonts baptismaux, les personnalités étaient
nombreuses, autour du berceau lacustre, à commencer
par la députée, Anne-Cécile
Violland, et son double, Christophe Songeon, le maître des
lieux, Jacques Burnet, le président de la SISL, Olivier Durgniat, venu de la rive d'en face,
les différents présidents de section, dont celle de Meillerie
qui se verra promu marraine
du jeune nouveau-né qui a vu
'le jour en 2020. Et enfin, en
tête de cortège, le père Jacques
Blanc, qui était précédé de
l'harmonie municipale qui
donnait le ton de cette belle
cérémonie.
A.B.

Le Bienveillant, un bateau désormais
opérationnel été comme hiver
Le Bienveillant est une vedette de 7, 50 m et
2,15 m de largeur construite dans le chantier
naval de Tarare (69). Il a été mis en service, en
mars 2021. Sa coque en aluminium, plus résistante, offrira une capacité de rester sur l'eau durant
l'hiver. Son moteur de 115 chevaux a été transféré du Zodiac. Ce bateau peut recevoir huit personnes. Sur le plan du budget, la coque et l'accastillage représente un peu plus de 47'000 euros
hors moteur (13 500 euros en 2019). Ce nouveau
bateau a été financé ainsi : 11 500 de la mairie de
Lugrin, 2 000 euros de la région AuRA, 6 200 euros des conseillers départementaux du canton
d'Evian, 31100 euros des sections françaises et
9-781 euros du Sauvetage de Lugrin.
A.B.

Le Bienveillant était joliment décoré avec
une gerbe et un ruban qui a été coupé depuis
le ponton, pour respecter la tradition.
Photo Le DL/A.B.

