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Edito 
 

 

Ça semble être bon cette fois-ci. Plus de restrictions, plus 

d’ouvertures partielles de la piscine, plus d’annulation de 

gardes. Et ça se ressent. Ces derniers week-ends en tout 

cas, la partie wellness du CL a été prise d’assaut. Un retour 

aux affaires sérieux donc pour les garde-bains.  

 

Mais pas seulement. L’ensemble des activités de la société 

retrouve un calendrier plus proche de la normalité. Comme 

vous pouvez le voir sur la page ci-contre : cours, assemblée, 

Jura Défi, pique-nique et autres diverses sorties sont 

programmées sur l’ensemble de l’année (attention, 

certaines ont changé de date depuis le dernier Tuba !).  

 

C’est donc le moment de se retrouver, mais également de 

poursuivre nos engagements bénévoles pour que notre 

travail de prévention et de sauvetage porte ses fruits. 

D’ailleurs, n’oubliez pas de parler de notre SSSFM bien-

aimée à votre entourage. On n’est jamais de trop dans ce 

travail. 

 

Le réveil printanier ne s’annonce donc cette année pas 

seulement pour la nature mais pour la société en général. 

L’occasion de profiter de la liberté retrouvée, mais aussi de 

prendre soin les uns des autres. 

 

Bon printemps à tous, 

 

Marie



 

 Agenda  
 

 

19 avril – 7 juin 2022 : Cours Plus Pool et BLS-AED 

 

21 mai 2022 : Assemblée générale 

 

20 juin 2022 :  Planification 

 

20 août 2022 :  Jura défi 

 

27 août 2022 :  Pique-nique SSS 

 

1er octobre 2022 : Recyclage 

 

12 novembre 2022 :  35 ans SSS FM 

 

Changements d’adresse 

 

 

Vous avez déménagé ? N’oubliez pas de transmettre tout 

changement d’adresse afin de pouvoir lire le Tuba Info. Il 

suffit de me contacter (marie.boillat19@gmail.com). Ça ne 

prend pas beaucoup de temps et surtout ça évite des frais 

inutiles à la société. 

 

Vous voulez recevoir le Tuba Info par mail ? Un petit 

message suffit également ! 

 

Toute personne qui change d’adresse mail est aussi 

appelée à me transmettre la nouvelle. Merci d’avance. 

 



 

Week-end à ski 
 

 

La sortie à ski n’a pas connu un succès retentissant, mais 

ceux qui y ont pris part se sont régalés un week-end durant. 

Alors qu’elle était prévue à Leysin avec cinq participants, 

elle s’est finalement déroulée sur le joli domaine skiable 

bernois d’Hasliberg, au-dessus de Meiringen, pour trois 

membres de la société. 

 

  

 

Un problème de location, un méchant virus et d’autres 

impératifs ont eu raison d’un séjour en terres vaudoises et 

de deux personnes. Mais cela n’a en rien découragé les trois 

derniers survivants de la sortie à ski. Ils ont partagé deux 

magnifiques journées de ski, dans une très bonne 

ambiance, décontractée et amicale.  

 

 

 

 



 

 

A la mi-février, la neige était de très bonne qualité. Il 

paraîtrait que l’un d’entre eux a voulu la goûter d’un peu trop 

près et qu’il y aurait même trempé les lèvres. 

 

 

 

Lors du souper, aux saveurs italiennes, il a notamment été 

discuté de futures sorties sur le thème de la neige. 

Également dans le but d’attirer plus de monde à ces sorties 

bien agréables. Restez attentifs dans les prochains numéros 

de votre journal pour plus d’informations à ce sujet. 

 

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que quiconque, 

membre de la société, peut prendre contact avec le comité 

non seulement pour proposer des événements, plus ou 

moins festifs, mais aussi pour s’exprimer dans ce journal. 

Ce dernier est la voix de la société. Et celle-ci n’est pas 

uniquement celle du comité. 

  



 

PLANIFICATION DES GARDIENNAGES 

 

 

SAM 
2 avril 13h00 - 17h00 Marie Boillat 
 13h00 - 17h00 Nathan Villat 

DIM 
3 avril 13h00 - 17h00 Marie Boillat 

 13h00 - 17h00 Natalia Rais 

SAM 
9 avril 13h00 - 17h00 Charlaine Willemin 

 13h00 - 17h00 Emilie Willemin 

DIM 
10 avril 13h00 - 17h00 Bérénice Willemin 

 13h00 - 17h00 Jordan Chaignat 

SAM 
16 avril 13h00 - 17h00 Marie Boillat 

 13h00 - 17h00 Cédric Baume 

DIM 
17 avril 13h00 - 17h00 Florine Villat 

 13h00 - 17h00 Nathan Villat 

SAM 
23 avril 13h00 - 17h00 Jade Roth 

 13h00 - 17h00 Julien Matthey 

DIM 
24 avril 13h00 - 17h00 Charlaine Willemin 
 13h00 - 17h00 Olivier Gobat 

SAM 
30 avril 13h00 - 17h00 Julien Matthey 

 13h00 - 17h00 Sarah Aubry 

DIM 
1er mai 13h00 - 17h00 Sarah Aubry 
 13h00 - 17h00 Loanne Villat 

SAM 
7 mai 13h00 - 17h00 Dana Pung 

 13h00 - 17h00 Justine Prétat 

DIM 
8 mai 13h00 - 17h00 Charlaine Willemin 

 13h00 - 17h00 Emilie Willemin 

SAM 
14 mai 13h00 - 17h00 Bérénice Willemin 

 13h00 - 17h00 Natalia Rais 

DIM 
15 mai 13h00 - 17h00 Olivier Gobat 
 13h00 - 17h00 Marie Boillat 

    



    

    

SAM 
21 mai 13h00 - 17h00 Nathan Villat 

 13h00 - 17h00 Justine Prétat 

DIM 
22 mai 13h00 - 17h00 Jordan Chaignat 
 13h00 - 17h00 Justine Prétat 

SAM 
28 mai 13h00 - 17h00 Cédric Baume 

 13h00 - 17h00 Loanne Villat 

DIM 
29 mai 13h00 - 17h00 Emilie Willemin 
 13h00 - 17h00 Cédric Baume 

SAM 4 juin 13h00 - 17h00 Julien Matthey 
  13h00 - 17h00 Justine Prétat 

DIM 5 juin 13h00 - 17h00 Florine Villat 
  13h00 - 17h00 Dana Pung 

SAM 11 juin 13h00 - 17h00 Bérénice Willemin 
  13h00 - 17h00 Olivier Gobat 

DIM 12 juin 13h00 - 17h00 Emilie Willemin 
  13h00 - 17h00 Loanne Villat 

SAM 18 juin 13h00 - 17h00 Jordan Chaignat 
  13h00 - 17h00 Natalia Rais 

DIM 19 juin 13h00 - 17h00 Florine Villat 
  13h00 - 17h00 Natalia Rais 

SAM 25 juin 13h00 - 17h00 Nathan Villat 
  13h00 - 17h00 Julien Matthey 

DIM 26 juin 13h00 - 17h00 Sarah Aubry 
  13h00 - 17h00 Marie Boillat 

SAM 2 juillet 13h00 - 17h00 Dana Pung 

  13h00 - 17h00 Emilie Willemin 

DIM 3 juillet 13h00 - 17h00 Bérénice Willemin 

  13h00 - 17h00 Olivier Gobat 

 

 

Prochaine planif le lundi 20 juin à 20h00 au CL 

  



 

Assemblée générale 
 

 

Comme déjà annoncé dans le dernier numéro du Tuba Info, 

l’assemblée générale aura lieu le 21 mai 2022 à la Cabane 

du Crau Loup au Noirmont. La formule assemblée-grillade 

ayant connu un franc succès l’année passée, il semblait 

normal au comité de la renouveler cette année. 

 

Les informations complémentaires vous parviendront en 

temps voulu par courrier personnel. Pour rappel, la 

convocation sera accompagnée des cotisations. Merci donc 

de prêter attention à l’ensemble des informations du 

courrier. 

 

35 ans de la SSS FM 
 

 

La date pour la sortie anniversaire de la société a été 

modifiée. C’est bien le 12 novembre 2022 que nous 

fêterons les 35 ans de notre société. Jordan et Dimitri ont 

commencé à se pencher sur l’organisation de cette journée. 

Vous recevrez davantage d’informations en temps voulu. 

Mais nous pouvons déjà vous révéler que nous nous 

dirigerons en région lucernoise pour une partie de la 

journée. 

 

Merci de modifier dans vos agendas la date à réserver et 

encore toutes nos excuses pour ce changement. 

  



Cours 
 

 

La commission technique remet sur pied un cours ce 

printemps. Les modules Plus Pool et BLS-AED seront 

dispensés d’avril à juin. Comme d’habitude, les cours auront 

lieu le mardi soir. Le premier aura lieu le 19 avril et l’examen 

prendra place le 7 juin. 

 

Les inscriptions doivent se faire sur le site de la SSS suisse. 

Mais notre responsable technique, Emilie (079/529 13 45), 

se tient à votre disposition et se fera un plaisir de répondre 

à toutes vos questions relatives à ce cours. N’hésitez pas à 

faire de la publicité autour de vous. Aidez-nous à rendre 

notre société attractive et assurer la relève du sauvetage 

dans la région car, les accidents de noyade restent un fléau 

qui se doit d’être combattu. 

 

Recyclage 
 

 

La date pour le prochain recyclage (module Plus Pool et 

BLS-AED-SRC) est connue. Cette journée de remise à 

niveau se tiendra le 1er octobre 2022. La formation continue 

est importante et son déroulement sur une journée unique 

semble convenir au plus grand nombre. 

 

Pour rappel, les garde-bains qui font cette journée peuvent 

être rembourser. Il suffit pour cela de s’adresser à notre 

caissier Benoît qui prélèvera le coût de cette journée de 

formation sur la caisse des garde-bains. 

  



Jura Défi 
 

 

Comme pour notre société, les différentes manifestations 

régionales retrouvent leur place dans le calendrier. C’est 

notamment le cas de Jura Défi, la désormais célèbre 

course-relai taignonne. Cette année, elle aura lieu le 

20 août. Et le comité est comme d’habitude à la recherche 

de bénévoles pour assurer la sécurité des nageurs à l’étang 

de la Gruère. 

 

Merci d’avance de réserver cette date dans vos agendas. 

Vous pouvez déjà vous annoncer auprès d’un des membres 

du comité si vous êtes intéressés. Pour rappel, il n’est pas 

obligatoire d’avoir tous ses brevets à jour. Nous organisons 

les postes en fonction des membres présents et de leur 

formation. Toutes les autres informations arriveront dans le 

prochain Tuba Info. 

 

Pique-nique 
 

 

Les traditions n’ont pas pris une ride. Cette année sera de 

nouveau le théâtre de retrouvailles à la fin août pour tous les 

membres de la société qui le désirent. Et plus précisément 

le 27 août. 

 

Une petite activité en parallèle est prévue, mais comme tout 

n’est pas encore finalisé, cela restera une surprise pour 

l’instant. Les inconditionnels se rappelleront la sympathique 

initiation au canoë et la chute du Theusseret à franchir. 



Sortie des garde-bains 
 

 

Elles ne savent pas encore où leurs pas vont les mener, 

mais Charlaine et Emilie se sont dévouées pour organiser la 

sortie des garde-bains 2022. La décision est toute fraîche, 

d’où l’absence d’informations supplémentaires.  

 

Les garde-bains seront évidemment tenus au courant des 

avancées en temps et en heure. Concernant les autres 

membres de la société, ils obtiendront un compte-rendu via 

une prochaine édition de ce Tuba Info. Et peut-être même 

quelques informations préalables.  

 

De toute façon, on ne se doute pas que la petite troupe aura, 

une fois de plus, de nombreuses histoires et plein de fous 

rires à raconter. 

 

A vendre 
 

 

Notre section a toujours en stock quelques Pocket Mask à 

vendre au prix de Frs 20.- pour les membres. Les intéressés 

peuvent s'adresser à notre chef matériel Dimitri Vermeille. 

 

  



 
 

Le début de l’année 2022 a été noirci par le décès de 

Christophe Dousse, l’un de nos membres actifs. Il ne faisait 

partie de la société que depuis quelques années, mais il est 

certain qu’il y laissera une trace. Par sa bonne humeur, son 

enthousiasme, son implication, son obstination ou encore 

son réalisme dans l’interprétation de victimes lors de cas 

pratiques, durant les cours et les recyclages. 

 

Breveté en 2018 dans notre société, il a directement 

renforcé l’équipe des garde-bains. Jamais en reste pour les 

sorties, il ne rechignait pas non plus à mettre la main à la 

pâte également pour l’organisation de celles-ci. Il avait 

notamment mis sur pied, en collaboration avec d’autres 

membres, la sortie qui a 

conduit les garde-bains 

dans les méandres de 

l’Aar de Thoune à Berne 

ou celle qui avait emmené 

une petite troupe dans les 

environs d’Asuel pour une 

course d’orientation avant 

un repas de St-Martin. 

Très intéressé à 

transmettre et à 

poursuivre sa formation, il 

avait également effectué 

le module Lac de la SSS. 

 

Adieu Christophe. 

 


