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La vie des sections  
 
Saint-Gingolph 
 
L' année  2004 fut une année chargée au niveau du travail pour notre section. En effet, 
depuis le mois de février, les membres sont fortement sollicités pour les travaux de 
notre futur local de vigie: samedis et soirées disparurent dans la transformation lente de 
notre chantier. Nous avons bon espoir de pouvoir  ainsi vous inviter en mai prochain, afin 
que vous puissiez en admirer le résultat. Une belle histoire est en train de s'écrire pour 
notre société. 
 
Notre section a le plaisir de vous communiquer des heureux événements : 
- 6 février 2004: naissance de Clovis, fils de Christophe et Christine Grept. 
- 18 mai 2004: naissance du petit Jérémy, fils de Philippe et Christelle Bénet. 
- 5 janvier 2005: naissance du petit Arnaud, fils de Santa et Emmanuel Richon. 
Meilleurs vœux aux petits et félicitations aux heureux parents. 
 
- 4 septembre 2004: mariage de Sabine Barbey avec Thomas Mader. 
- 25 septembre 2004: Pierre Fornay unit sa destinée à Marie Claude. 
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

Bertrand Duchoud, Président 
 
Genthod-Bellevue 
 
  La section de Genthod-Bellevue a le pénible devoir de vous annoncer le décès, à fin 

octobre 2004, de son ami et ancien membre, Philippe Mermod, suite à une longue 
maladie. 
 
Une bonne nouvelle: la naissance de la petite Alexia Jeanclaude, née le 21 octobre 
2004,  fille de moi-même (…le Président). 

Serge Jeanclaude, Président 
 
Villette 
 
  La section de Villette a le pénible devoir de vous annoncer les décès de : Ernest Auf 

der Maur, Nathalie Chappuis-Curty, et Roger Berthet., ancien Président. 
 
Naissances : 
Février 2004 Robin Curty, mars 2004 Ryan Dutoit, septembre 2004 Aloïs Jamet, octobre 
2004 Louise Guion, décembre 2004 Natacha Martin, janvier 2005 Mathilde Weber. 

Valérie Jossevel 
 
Rivaz 
 
  La section de Rivaz a le pénible devoir de vous annoncer le décès de : Mme Marcelle 

Chappuis, épouse de Daniel et maman de Corinne. 
 
Page rose : naissances de   - Charlotte, fille de Christophe et Chantal Chappuis   
    - Evan, fils de Eddy et Sandra Siegenthaler. 
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Yvoire 
 
  La section d’Yvoire a le pénible devoir de vous annoncer le décès, le 16 janvier 2005, 

de son ami et membre d’honneur de la SISL, Paul Jacquier-Durand, Maire honoraire de la 
cité.  
 
Sciez 
 
Notre section a le plaisir de vous annoncer le mariage, le 7 
août 2004, de Nicolas Begain et Emilie Georges. 

Josiane Zonca 
 
Lugrin 
 
Une petite Solène est arrivée le 2 février 2004, au foyer de Guylaine et Gilles. 
Une petite Lilou est arrivée le 26 août 2004, au foyer de Florent et Karine. 
On n’y croyait plus, mais si : le 11 septembre 2004, notre Grand Jean-Luc s’est enfin 
marié ! avec Sabine, qui a une sœur jumelle ! 
Et le 29 septembre 2004, une petite Marion est venue agrandir la famille de Stéphane et 
Christine. Après les 4 filles du docteur Marsch, voilà les 4 filles de Monsieur Schnaps. 
Dans vingt ans, une équipe féminine renaîtra… 

Jean-Claude Vesin 
 
La Tour-de-Peilz 
 
  La section de La Tour-de-Peilz a le pénible devoir de vous annoncer le décès de son 

ancien secrétaire Raymond Mudry, membre d’honneur de la section et membre Vétéran 
de la SISL.  
Raymond nous a quittés subitement le 21 novembre dernier dans sa 64e année. Admis au 
sein de la section en 1978, il remplace son père au secrétariat de la société . Après 20 
ans de dévouement à ce poste, il continuait à se consacrer à notre loto. Pour ses 
missions au Doyen, il associait ses deux fils et son beau-fils. Leur entente et leur passion 
communes étaient une référence pour notre section. 

Bernard Egger 
 
Lutry 
 
  La section de Lutry a le pénible devoir de vous annoncer le décès de son membre 

doyen Paul Dizerens, à l’âge de 92 ans. 
Jean-Michel Clerc 

 
Cully 
 
Mireille et Blaise Munarin ont donné naissance à un petit garçon. Il se prénomme Oric, et 
il a été accueilli (mais pas à Cully…) le 13 septembre 2004. Félicitations aux jeunes 
parents et bienvenue à Oric. 

Anaïs Delay 
 

 


