
La Vie des Sections 
 
VERSOIX 
Notre section a la grande joie d'annoncer la naissance de Luca D'Addona, né le 16 juillet 
2002 à Genève, à 19h15, fils de notre membre Vincent dit le "Sicilien" et de notre aide-
secrétaire Nathalie. 
 
VILLETTE 
L'an 2001 fut riche en événements festifs: 
Les mariages - Nicolas Dutoit et Bouchra Elkrete se sont dit oui le 3 mars. 
- Gaétan Jamet et Natalie Péter se sont unis également le 3 mars. 
Les naissances - Julie Granchamps, le 3 avril : fille de Sylvie et Pierre-Alain. 
- Elisa Martin, le 3 avril : fille de Françine et Jean-François. 
- Jérôme Joly, le 12 novembre 2001: fils de Aurélia et de Jacques. 
La société souhaite à chacun de partager dans l'avenir des jours pleins de bonheurs. 
 
CULLY 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de la petite Mathilde, fille de notre 
vice-président Alex et de sa femme Annick. Ce petit bout de chou pesait 3Kg 05 et 
mesurait 46cm à son arrivée au monde le 27 juillet 2002. 
 
RIVAZ 
U Fernand Chappuis  
Notre doyen Fernand Chappuis nous a quitté à l'âge de 92 ans . Membre dès 1930, il 
présidait aux festivités du 25e anniversaire de la section en 1934. Personnalité fort connue 
des milieux viticoles, il a présidé le Conseil Exécutif de la Fête des Vignerons de 1977. 
 
SCIEZ 
Le 4 avril, naissance de Emmy, fille de Laurent et Pascale Portier. Le 27 juillet, mariage de 
Dominique Gallay et Sandrine Charrie. Le 24 août (jour du marathon du lac), mariage de 
Jérôme Bondaz et Sophie Pauchet, haie d'honneur à la sortie de l'église par des membres 
des deux équipes de rame. 
 
VILLENEUVE 
Comité: Une nouvelle secrétaire en la personne d'Irène Bolliger. Bateau: Beaucoup de dé- 
boires en début d'année, avec moteur et turbo cassé. Tout est maintenant rentré dans 
l'ordre. Entretien local: Réfectoire réaménagé. Couvert extérieur en projet. Plongée: 4 
juniors ont réussi avec brio un premier brevet de plongée PADI. Bravo à Dave, Bernard, 
Thierry et Francis. Ski: En février, notre équipe a gagné pour la Ve fois le concours de ski 
des sociétés locales de Villeneuve. Météo exécrable ! 
4e Championnat du Monde de la Remontée de l'Eau Froide à la rame: 
- Le record du monde (établi l'an dernier par le Sauvetage du Bouveret) n'a pas été battu. 
- Les résultats: 1er, Diesel Café Aigle - 2e, Ski Club Villeneuve - 3e, Carrières d'Arvel. 
 
CLARENS 
U Robert Dormond 
Un sauveteur, un vrai, Robert Dormond nous a quitté. Membre d'honneur de la SISL, il a 
durant de nombreuses années assuré la garde et la maintenance du matériel des fêtes 
internationales. 


