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DÉCÈS

Bassens, Chambéry,
Aix-les-Bains.
Daniel et Marie-France
Bathiard, ses parents; Isabelle
et Christelle, ses sœurs; Michel
Perrin, son ami fidèle;
sa famille et ses proches,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Monsieur André BATHIARD

à l’âge de 53 ans.
La cérémonie aura lieu le
samedi 18 février 2017 à seize
heures quinze, au centre
funéraire de Chambéry.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926239300

Aix-les-Bains, Chambéry.
René Belleville, son époux;
parents et proches,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Lucienne BELLEVILLE
née BASSET

survenu le 15 février 2017.
La cérémonie religieuse sera
célébrée au centre funéraire
de Chambéry le samedi 18
février 2017, à onze heures
quinze.
La famille remercie le
personnel des soins intensifs de
l’hôpital de Chambéry pour
leur gentillesse et leur
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926227600

Sainte-Foy-Tarentaise.
Sa famille, ses proches, ses
amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès dans sa 93e année de
Monsieur Roland BOZONNET
La cérémonie aura lieu le lundi
20 février à quatorze heures en
l’église de Sainte-Foy-
Tarentaise, suivie de
l’inhumation.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926246100

Valloire, Carentan (50).
Arlette, sa compagne;
Frédérique et Michaël, Yann,
ses petits-enfants; Danaé, son
arrière-petite-fille; toute sa
famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Monsieur Michel FONTAINE

survenu à l’âge de 69 ans.
Une bénédiction aura lieu le
lundi 20 février 2017 à onze
heures, en l’église de Valloire,
suivie de l’inhumation à
Carentan dans la Manche.
Condoléances sur registre.
Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

798649800

Marthod, Ugine, Albertville,
Saint-Martin-d’Hères,
Villemoustaussou (11),
Roybon (38).
Sylvaine, Michel, Martine,
Béatrice, Raphaël, ses enfants
et leurs conjoints; ses petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
les familles Grass, Dintroz,
Chappaz, Sanchez, Stieffatre,
Bouckaert, Giroud ont le
chagrin de vous faire part du
décès de

Madame
Jeannine Adrienne Céleste

GRASS
née DINTROZ

survenu à l’âge de 90 ans
entourée des siens.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 18 février 2017 à
quatorze heures trente, en
l’église de Marthod.
Jeannine repose au funérarium
d’Albertville.
La famille rappelle à votre
souvenir

PAUL
son époux chéri et notre papa
adoré décédé en 2006,

FRANÇOISE (†)
leur fille, notre sœur.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926208600

Aiguebelle.
Les familles Martinet, Gobbo,
David; parents et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Cécile MARTINET-GOBBO
survenu à l’âge de 68 ans.
Un recueillement aura lieu
place de l’Eglise à Aiguebelle,
le samedi 18 février à dix
heures, suivi de la crémation
dans l’intimité.
Condoléances sur registre.
La famille rappelle à votre
souvenir son époux

YVAN
décédé en 2013.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

798601400

Le Bourget-du-Lac.
L’Association des anciens
combattants,
a le regret de vous faire part
du décès de son ami,

Pierre PESANTI
Pour la sépulture, se reporter à
l’avis de la famille.

798499700

La Motte-Servolex,
Noord-Scharwoude
(Pays-Bas).
Raymonde Poingt, son épouse;
Stéphane Poingt et Rianne,
son fils;
Maxime et Émilie,
ses petits-enfants;
Marie-Thérèse, Marie-Claude,
Marie-Michèle, Françoise,
Dominique, ses sœurs
et leurs conjoints;
Bernadette, sa belle-sœur
et son conjoint;
et toute la famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Patrick POINGT
à l’âge de 64 ans.
La cérémonie aura lieu le
samedi 18 février 2017, à
quinze heures trente, en l’église
de La Motte-Servolex.
Ni fleurs ni plaques.
Remerciements à tout le
personnel hospitalier du service
infectiologie.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

798140200

Albertville.
Anne-Marie, son épouse;
Magali, Frédéric, Grégory,
Audrey, Thomas, ses enfants et
leurs conjoints; ses petits-
enfants;
Marie-Reine Royer, sa belle-
mère;
ses frères, sa sœur, ses beaux-
frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Monsieur René QUAY
à l’âge de 66 ans.
Un dernier hommage lui sera
rendu le lundi 20 février 2017 à
seize heures quinze, au
crématorium de Chambéry.
Condoléances sur registres.
Ni fleurs ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

926223200

Pomblière-Saint-Marcel.
Hocine Boufayaya, son
conjoint; Thomas et Mathias
Monfort, ses fils; Marguerite et
Robert Regazzoni, ses parents;
Patrick, Pierre, Pascal, Gérard,
ses frères; leurs conjointes;
ses neveux et nièces;
Alexis et Théo Boufayaya;
toute sa famille et tous ses amis,
ont l’immense chagrin
de vous faire part du décès de

Isabelle REGAZZONI
survenu à l’âge de 48 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 20 février
2017, à dix heures trente,
en l’église de Saint-Marcel,
suivie de la crémation.
Condoléances sur registres.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

798092000

Apremont.
Philippe et Christine Renier,
Marie-Jeanne et Marc Bouet,
Pascale et Benoit Michel, Gilles
et Brigitte Renier, ses enfants;
ses douze petits-enfants; ses
onze arrière-petits-enfants; les
familles Renier et Madelin ont la
tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Danielle RENIER
née MADELIN

survenu à l’âge de 90 ans.
La messe de funérailles sera
célébrée le lundi 20 février 2017
à quinze heures, en l’église
d’Apremont (Savoie).

926252500

ERRATUM

Venthon.
Lors du décès de

Madame Aline LASSIAZ
née REVIL BAUDARD

il a été omis de citer la famille
Gonnier.

926252700

REMERCIEMENTS

Le Noyer, Chambéry.
Paul, son frère,
Monique, sa sœur, et son mari
René,
Alain, son frère, et son épouse
Jocelyne,
Charles, son beau-frère, et sa
fille Odile, sa nièce,
Joëlle et son mari Georges,
Agnès, sa nièce,
Virginie, sa nièce, et son mari
Cyrille,
Irénée, sa cousine, et son fils,
Charles, son cousin,
remercient de tout cœur toutes
les personnes qui sont venues
témoigner par leur présence et
leur prière le dernier A-Dieu à

Sœur Odile Marie MONOD
Merci à tous.

926251700

MESSES
ANNIVERSAIRES

La Motte-Servolex.

Jean BOSSARD
Il y a 10 ans, le 17 février 2007,
que tu es parti brutalement.
Le temps passe, je pense à toi
tous les jours. Tu me manques
énormément. Une messe en ta
mémoire sera célébrée samedi
18 février 2017, à dix-huit
heures, en l’église de La Motte-
Servolex.
Ton épouse.

797048200

Chambéry.
Il y a un an, le 17 février 2016,
nous quittait

Pierre PALLUD
Il est toujours vivant dans nos
cœurs et nous l’aimons.
Une messe sera célébrée à son
intention, samedi 18 février
2017, à dix-huit heures, en
l’église Saint-Pierre-de-Maché à
Chambéry.
Son épouse, ses enfants et
petits-enfants et toute sa
famille.

797174400

NAISSANCES

Louna

Louna est née mardi 14 février à 14h02 à l'Eveillon, la maternité de Chambéry. Elle pesait 3,130 kg 
pour 47 cm. C'est le premier enfant d'Emilie Costa. Elle est ici avec sa maman, sa grand-mère Carole 
et ses tantes Angelina, Andréa et Charlène.

CHAMBÉRY
Augustin est né lundi 13 fé-
vrier à 9 h 13 à l’Eveillon, la 
maternité de Chambéry. Il pe-

sait 3,400 kg pour 50 cm. 
Alexis, 21 mois, est ravi tout 
comme ses parents Marie 
Ducolomb et Nicolas Morand.

Augustin

CHAMBÉRY
Wali a pointé sa frimousse 
mardi 14 février à 10 h 33 à 
l’Eveillon, la maternité de 
Chambéry. Pesant 3,300 kg
pour 51 cm, ses parents 
Laurie Feuillet et Maurice 
Camara sont comblés.

Wali

ÉTAT CIVIL

CHAMBÉRY

Naissances :
Badis Benouadjah, Cham-

béry ; Soren Boudoux Cen-
dre, Barby ; Divya Charpen-
tier, La Motte-Servolex ; Clé-
ment Guédas-Pengalet,
Challes-les-Eaux ; Nolhan
L e d o u x ,  C h a p a re i l l a n
(38 530) ; Kenzo Richard,
Ugine.

Salma Anouar, Barby ; So-
fia Budelecan, Aix- les-
Bains ; Sasha Lorgeau, Co-
gnin ; Augustin Morand,
Chambéry ; Louis Nigro,
Épagny (74 330) ; Fayçal
Roualec, Chambéry ; Jallal
Roualec, Chambéry.

Décès :
Jean Berlioz, 93 ans ; Irène

Vanderlynden, 102 ans ; Ro-

ger Bouvier, 89 ans ; Jean-
Paul Bouvier, 70 ans ; Ma-
rie-Christine Grisollet, 60
ans ; Ernestine Durieux, 82
ans ; Roger Machet, 84 ans ;
Marie-Thérèse Bonnin, 79
ans ; Maurice Petit-Barat, 72
ans.

Maria de Lurdes Pereira
Cavalho, 77 ans ; Pierre
Curtelin, 87 ans ; Patrick
Poingt, 64 ans.

Naissances et décès

SOCIAL

CHAMBÉRY
Mardi dernier, à l’issue d’une 
longue formation en alternance
de treize mois, cinq Savoyardes
et cinq Haut-Savoyardes se 
sont vues remettre leur Diplô-
me d’État d’Auxiliaire de vie so-
ciale (DEAVS), dans les locaux 
du Groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification
des aides à domicile en intégra-
tion (Geiq Adi Alpin). C’est une 
structure associative créée il y a
six ans, qui a pour objet l’em-

bauche de personnes mais 
aussi l’organisation et l’accom-
pagnement de leur parcours de
qualification avec des heures 
de formation auprès du Greta et
ce, avant une mise à disposition
définitive dans les différentes 
associations œuvrant dans la 
branche de l’aide, de l’accom-
pagnement, des soins et des 
services à domicile. 
Le rôle de l’association s’étend 
également au profit des per-
sonnes rencontrant des difficul-

tés et comprend une recherche
collective de toutes les possibili-
tés d’emploi pour ces derniè-
res. Les activités de l’associa-
tion, présidée par Monique De-
paris, rayonnent sur les deux 
Savoie, l’Isère et l’Ain. En 2017, 
le DEAVS sera remplacé par le 
Diplôme d’État d’accompa-
gnant éducatif et social 
(DEAES).
Contact Geiq Adi alpin : 
09 81 28 11 11.
Courriel : accueil@geiqadi.fr

Les auxiliaires de vie sociale
ont reçu leur diplôme

Les diplômes ont été remis par Michèle Jumel et Karine Bocquin, respectivement responsables 
de formation au Greta Savoie et Haute-Savoie.

780230300

791067300

•POMPES FUNÈBRES
PASCAL LECLERC
CHAMBERY
4, place Saint-Pierre de Maché
face église de Maché
Inhumation - Crémation - Marbrerie

Tél. 04 79 69 38 60
24h/24
N° habilitation 11/73-2/22

791070800

•CRÉMATORIUM
de CHAMBÉRY
CENTRE FUNÉRAIRE
84, square Louis-Sève CHAMBÉRY
Tél. 04 79 60 50 71
Ouvert tous les jours
sauf dimanche et jours fériés
N° habilitation n° 14/73-2/13

791073300

•POMPES FUNÈBRES
MUNICIPALES
de CHAMBÉRY
Astreintes 24h/24-7 j/7
Tél. 04 79 60 50 70
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance obsèques
Crémation - Inhumation

86, square Louis-Sève CHAMBÉRY
N° habilitation n° 14/73-2/13
315, av. de Lyon CHAMBÉRY
N° habilitation n° 15/73-2/01
Tél. 04 79 26 40 44

792147400

•POMPES FUNÈBRES
ROC’ECLERC - SAS RDLE
Maison Portalier
CHAMBÉRY
520 avenue des Follaz
Organisation obsèques
Marbrerie
Articles funéraires

Tél. 04 79 96 67 52
07 71 71 44 44

792829900

•LES INDÉPENDANTS
DU FUNÉRAIRE
SAVOIE
Une famille d’entreprise
au service des familles
Chambres Funéraires
Contrats obsèques

•POMPES FUNÈBRES
BALDINI-LECLAIRE
PONT-DE-BEAUVOISIN
Tél. 04 76 37 02 15
N° habilitation : 96-38-026

•POMPES FUNÈBRES
PENA
SAINT-LAURENT-DU-PONT
LES ECHELLES
Tél. 04 76 55 41 86
N° habilitation : 96-38-019

792856200

•POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE
FLORET - PECH
Une entreprise familiale
à votre service
Place du Petit-Marché (derrière le Dôme)
ALBERTVILLE
Tél. 04 79 32 43 55
UGINE
Tél. 04 79 37 33 40
Organisation obsèques
Fleurs naturelles, artificielles et plaques
N° habilitation : 08/73 1.31

792857600

•POMPES FUNÈBRES
DE SAVOY
MAISON GONZALEZ
175, rue de la Sous-Préfecture
Face aux urgences de l’hôpital
73600 MOÛTIERS 04 79 24 12 75
CHAMBRE FUNÉRAIRE
DE MOÛTIERS Accès 7 j./7 et 24h/24
173, rue Jean-Moulin
73700 BOURG-SAINT-MAURICE
04 79 07 63 77 (7/7 -24h/24) - N°habilitation 12/13.1/43

793356300

•LE CHOIX FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
AIX-LES-BAINS - 04 79 35 90 55
N° d’Hab 13/73-2/70
BELLEY - 04 79 87 95 79
N° d’Hab 16.01.201
RUMILLY - 04 50 01 14 09
N° d’Hab 10.74.135

791064400

•POMPES FUNÈBRES
CHAMBERIENNES
Ancienne Maison Descollaz
CHAMBERY
4 et 6 rue Métropole
Inhumation - Crémation
Accès aux chambres funéraires

Tél. 04 79 33 17 08
N° habilitation 15/73-2/11

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES


