
Vous avez eu la délicatesse
lors du décès de

Madame Juliette MOUNIER
née LENVOL

de nous témoigner par votre présence,
votre message de condoléances, votre geste d’amitié

la part que vous preniez à notre peine.

Profondément touchés,
nous vous en remercions sincèrement.

Monsieur et Madame DELATOUR

Profondément touchés de la sympathie dont 
vous avez fait preuve à la suite du deuil qui 
vient de nous affecter, nous vous remercions 
chaleureusement et vous présentons l’expression 
de notre reconnaissance émue.

Marie-Anne LE BRETON, son épouse
Ses enfants, petits-enfants

et toute la famille.

Famille LE BRETON - 5 Quai de la Gare - 44000 NANTES 
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Profondément touchés par tout l’amour et le 
soutien que vous avez su leur apporter lors de la 
disparition de

Katia

Ses parents, sœurs et frères
tiennent sincèrement à vous remercier.

Famille TUDOR

«Une étoile es t née et brille dans l’infini »

Profondément touchés par tout l’amour et le 
soutien que vous avez su leur apporter lors de la 
disparition de

Katia

Ses parents, soeurs et frères
tiennent sincèrement à vous remercier.

Famille TUDOR

«Une étoile es t née et brille dans l’infini »

Monsieur et Madame Philippe MALLET
et leurs enfants

ont été très touchés par votre présence, vos fl eurs
et vos témoignages de sympathie.

En ce jour de grande peine, vous avez su nous 
apporter tout le réconfort, la chaleur et l’amour 
dont nous avions besoin lors du décès de

Jeanne MALLET

Monsieur et Madame LEBRUN,
Monsieur et Madame MARUC,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés par vos prières, votre présence,
vos attentions lors du rappel à Dieu de

Christiane LORASI

vous prient de trouver, ici,
l’expression de leurs sincères remerciements.

Monsieur et Madame LEBRUN,
Monsieur et Madame MARUC,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés par vos prières, votre présence,
vos attentions lors du rappel à Dieu de

Christiane LORASI

vous prient de trouver, ici,
l’expression de leurs sincères remerciements.
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Monsieur et Madame Philippe MALLET
et leurs enfants

ont été très touchés par votre présence, vos fl eurs
et vos témoignages de sympathie.

En ce jour de grande peine, vous nous avez apporté
tout le réconfort, la chaleur et l’amour dont nous avions besoin

lors du décès de

Jeanne MALLET

Christiane
nous a quittés le 9 septembre 2014.

Sa famille vous remercie pour toutes les marques de 

sympathie et d’amitié que vous lui avez témoignées lors 

de son départ.

Famille LEGRAND
8 Clos de la Vigne
35000 RENNES

Le malheur de l’avoir perdu

ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu.

Que chacun de vous, qui avez partagé des moments de vie

et qui vous êtes associé à notre peine,

soit remercié de tout cœur.

Ses parents,
sœurs, beaux-frères,
neveux et nièces.

Monsieur Olivier SIMONY

Collection
deuil



Pour un mot reçu, pour une main tendue,

pour une fl eur offerte, pour un geste d’amitié,

pour toutes ces attentions témoignées

lors du décès de

Christiane Larosi

Ses enfants, ses petits-enfants

et toute la famille vous adressent

leurs sincères remerciements.

Madame LEBRUN,
ses enfants et petits-enfants,

très touchés par vos prières,
votre présence, vos attentions

lors du rappel à Dieu de

Monsieur Georges LEBRUN

vous prient de trouver, ici,
l’expression de leurs remerciements les plus émus.

Du fond du coeur, nous vous disons merci,

à vous qui, par votre présence, vos fl eurs,

vos pensées et vos écrits réconfortants

avez témoigné votre soutien, votre amitié

lors du décès de

Laurence Thério

Nous avons été très touchés de votre affection
et de votre soutien dans la douleur qui fut la nôtre

après le décès de notre épouse et mère

Manuela

Nous vous en remercions.

Famille Leroy

Frédéric Rotuz
16 juin 1926 - 8 janvier 2014

Votre présence et votre gentillesse
nous ont beaucoup aidés
à traverser cette douloureuse épreuve.

Merci de votre soutien.

Marie, Richard et Luc Rotuz

Les grands-parents et parents de

Cédric

ont été très touchés par toutes les marques 
de sympathie et d’amitié dont vous avez fait 
preuve lors du décès de leur enfant et vous 
prient de trouver, ici, l’expression de leurs 
sincères remerciements.

Les grands-parents et parents de

Bastien Constant
vous adressent leurs plus vifs remerciements

et leur profonde reconnaissance
pour vos marques de sympathie et d’amitié

témoignées depuis sa disparition brutale
le 4 septembre 2014.
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Madame PONETTI,
Monsieur et Madame LAROCHE,
Monsieur et Madame TAROL,

profondément touchés des marques de sympathie et d’amitié 
que vous leur avez témoignées lors du décès de

Monsieur Pierre PONETTI

vous adressent leurs très sincères remerciements.


