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Association « C.R.S. d’Ardilos à Cenon » 
 

641,05 euros 
 

’est la somme qu’il faut réunir afin que la tombe de notre collègue 
Fabien GUTIERREZ décédé le 21 juillet 1962, en service 
commandé, sur la plage du Grand Crohot, soit remise en état. 

Fabien GUTIERREZ, soldat en 1939, prisonnier des Allemands durant 5 
années, s’est porté tout naturellement volontaire pour rejoindre nos 
formations en 1945. Affecté à la C.R.S. 181 de Bordeaux (avec un intermède 

à la C.R.S de la Réunion), il trouve la mort tragiquement en tentant avec 
son collègue Yvon BERTRIN (C.R.S. 123 de Périgueux) de sauver plusieurs 
personnes de la noyade sur la plage du Grand Crohot. 
Sportif, cascadeur à ses heures, Fabien GUTIERREZ a laissé dans la 
mémoire de nos anciens l’image d’un homme dévoué 
à son métier et à ses collègues. 

Reposant depuis 50 ans au cimetière de la Chartreuse 
à Bordeaux, sa tombe risque de tomber dans l’oubli. 

Déjà ornée d’une plaque déposée 
en 1962 par l’ensemble des 
Maîtres Nageurs Sauveteurs de 
l’époque, nous nous devons 

aujourd’hui de la maintenir en 
état afin de célébrer la mémoire 
d’une de nos plus grandes 
figures. 

Ainsi, nous en appelons à votre 
générosité et à votre solidarité 

afin que ce projet de 

réhabilitation de la tombe de Fabien GUTIERREZ 
voie le jour. 

Vu le nombre de personnes travaillant sur le site de 
Cenon, la somme précitée peut être très facilement 

atteinte par un modique don versé par chacun d’entre 
nous. 

Qu’il vous en soit remercié par avance !!! 
 

(Les dons sont collectés dans une boite ouverte au foyer-bar de la C.R.S. 14. Toute somme supérieure à 641 euros sera consacrée à l’achat 

de fleurs ou d’une plaque). 
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