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ANNECY  Joseph Vivet s’en
est allé, il avait 79 ans, lais-
sant dans le chagrin son 
épouse et ses trois enfants et
tous ses amis d’Annecy Hau-
te-Savoie Athlétisme. Jose-
ph Vivet a fait une belle car-
rière professionnelle comme
cadre aéronautique chez
Dassault. Il était aussi un ath-
lète qui savait aller au bout de
lui-même. Il a été le premier
coureur régional à remporter
le marathon d’Annecy dans la
catégorie vétéran. Il a rejoint
le club d’athlétisme annécien
en 1980 et ne cessa jamais
de s’investir, pour le dévelop-
pement de toutes les discipli-
nes et en particulier pour les
courses hors stade. Il a été
de tous les combats et fait
partie de ceux qui ont créé
Annecy Haute-Savoie Athlé-
tisme, acteur majeur de la
fusion avec la Salésienne.
En 1994, il est rentré au comi-

té directeur du club et a pris la
responsabilité des courses 
sur route. Diplômé officiel des
courses hors stade, il a été le
compagnon de route de
Jean-Claude Moussard dans
l’organisation du Marathon 
du lac d’Annecy qu’il voulait
voir grandir, pour le sport et
pour sa ville. Il a pris part à
l’organisation des champion-
nats de France d’athlétisme
à Annecy, des championnats
du monde juniors et en 1995,
il était le père du 15 km d’An-
necy, qui est devenu le
10 km. Joseph Vivet était
aussi présent sur les cross,
dont il était l’un des juges
officiels. L’athlétisme et la 
course à pied étaient une
partie de sa vie à qui il a
donné de son temps, de sa
passion et de son éternel en-
thousiasme. Il était aimé, res-
pecté de ses amis d’Annecy
Haute-Savoie Athlétisme 

comme de tous les anima-
teurs et acteurs de ce sport, 
bien au-delà de la région. Jo-
seph Vivet laisse des sillons 
qu’il a tracés, pour faire évo-
luer l’athlétisme dans tous
les domaines : c’était un vi-
sionnaire.

Joseph Vivet

Joseph Vivet est décédé à l’âge 
de 79 ans. Il a consacré, une 
partie de sa vie, à sa passion : 
l’athlétisme. Photo DR

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

SEYSSEL (AIN) Leurs vœux
de mariage prononcés sous le
soleil de Bône-la-Coquette (Al-
gérie), Augustin et Monique se
sont par la suite fixés à Seys-
sel-Ain, dans le quartier du 
Chêne. Anita et Albert sont ve-
nus élargir le noyau familial qui
allait, au fil des années, s’enri-
chir de trois petits-enfants et 

trois arrière-petits-enfants. 
Augustin a pris des responsa-
bilités dans la commune de 
Seyssel, assumant des man-
dats de maire-adjoint, et, sur le
plan professionnel, après des 
années passées dans l’entre-
prise Perraud, de Bellegarde-
sur-Valserine il a poursuivi sa 
carrière au Cern. 

Monique a pris place parmi le 
personnel de l’établissement 
de santé de Chanay, géré par 
la Mutuelle générale de l’Édu-
cation nationale. Une grande 
réunion familiale et amicale a 
réuni une quarantaine de con-
vives autour des tables de la 
Rôtisserie du Fier.

Georges GIROUD

Monique et Augustin Didona
fêtent leurs noces de diamant

Une belle journée familiale autour des “diamantaires” du jour. Photo Le DL/G.G.

VIE ASSOCIATIVE

LA BALME-DE-SILLINGY Le
comité de Haute-Savoie de 
handball, en présence du club 
de M’Handallaz, se sont réunis
ce samedi à la salle Georges 
Daviet à La Balme-de-Sillingy, 
pour leur assemblée générale. 
C’est en présence de Domini-
que Vialard, maire-adjoint, que 
Xavier Nonglaton, président de
M’Handallaz a souhaité la 
bienvenue à l’assistance et 
c’est la présidente du comité, 
Valérie Corduri-Daviet qui a dé-
buté cette rencontre pour, dans
un premier temps faire approu-
ver par un vote l’adoption du 

procès-verbal de 2015. Le bilan
financier de l’année écoulée a 
été présenté. À cause de la 
création de la nouvelle région 
Auvergne-Rhônes-Alpes, l’or-
ganisation se fera désormais 
par secteur et non par comité à
savoir que le comité de hand-
ball de la Haute-Savoie contri-
bue à la mise en œuvre de la 
politique de la fédération fran-
çaise afin d’assurer le dévelop-
pement du handball. Ce qu’il 
faut savoir, en ce qui concerne 
le minihand, le label or a été 
attribué à l’équipe Arve Giffre 
Handball, et déjà depuis quel-

ques années consécutives, 
M’Handallaz est très fier de 
porter le label de bronze.

Christian LACÔTE

Le comité de Haute-Savoie
de handball fait le point

De gauche à droite au premier plan, Muriel Crotte : trésorière, Olivier Durand, président de la commission 
sportive, Valérie Corduri-Daviet, présidente du Comité, Xavier Nonglaton, président du club M’Handhallaz, 
Denis Guiviler président technique, Elisabeth Dumas, secrétaire général. Photo Le DL/C.L.


