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CARNETDUJOUR [reproduction interdite] vous pouvez déposer vos condoléances
dès demain surwww.libramemoria.com

DÉCÈS

Jarsy, Le Châtelard.
Edmond et Marguerite Borrel,
son frère et sa belle-sœur,
Michel Borrel et Françoise,
Elisabeth et Jacques Ferrand,
ses neveux et nièces,
sa cousine, tous ses parents et
amis ont le douleur de vous
faire part du décès de

Marthe BORREL
survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu mardi 31 mai à treize
heures trente à la Chambre
funéraire Sedran, 27 avenue
Charles-de-Gaulle à Aix-les-
Bains.

919339300

Saint-Sorlin-d’Arves.
M. le Maire, le conseil
municipal, et tous les employés
communaux ont le regret de
vous faire part du décès de

Madame
Marie-Louise CHARPIN

grand-mère de Sandrine
Baudray, adjointe, et
présentent à sa famille leurs
sincères condoléances.

919352600

Bissy.
Mme Marie Galperti, son
épouse; Josyane et Giacomo
Cartia, ses enfants; ses petits-
enfants; parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Jean GALPERTI
Ses funérailles seront célébrées
le mercredi 1er juin 2016 à
quinze heures, en l’église de
Bissy.
Inhumation au cimetière de
Charrière-Neuve.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

919342900

Aix-les-Bains.
Jean Meuziau,
son compagnon,
Monique et Claude David,
sa sœur et son beau-frère,
ses neveux et nièces,
ses cousins et cousines
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Agnès MANSOZ
retraitée de La Savoisienne

survenu dans sa 96e année.
La cérémonie religieuse aura
lieu mercredi 1er juin à quinze
heures à la chapelle Sedran, 27
avenue Charles-de-Gaulle à
Aix-les-Bains. Ni fleurs ni
plaques.

919343400

Cognin, Saint-Jean-d’Arvey,
Curienne, Sonnaz.
Robert, son fils;
Jérôme et Samuel, ses petits-
enfants;
Emie, son arrière-petite-fille;
ses frères et sœurs, cousins,
cousines et amis proches
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mademoiselle
Suzanne REVEYAZ

survenu à l’âge de 84 ans après
une longue maladie.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de Cognin
le mercredi 1er juin 2016 à dix
heures, suivie de l’inhumation
dans l’intimité familiale.
La famille remercie tout le
personnel soignant.
Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

919339900

Fontcouverte.
Françoise, son épouse;
Alexandra, Elisabeth, Delphine,
ses filles et leurs conjoints;
Marine, Laora, Lyana et Adrien,
ses petits-enfants; ses frères et
sa sœur; ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Jean ROL
survenu à l’âge de 63 ans.
La sépulture aura lieu mercredi
1er juin 2016 à onze heures, en
l’église de Fontcouverte.
Ni fleurs ni couronnes
ni plaques.
Une corbeille sera à disposition
pour recevoir vos dons destinés
à la recherche sur la maladie
de Charcot.

919348200

JEUNESSE

SAINTNICOLASLACHA
PELLE Savoie Haute-Savoie
Juniors, dont les membres
étaient réunis, jeudi, en as-
semblée générale aux Bal-
cons du Mont-Blanc à Saint-
Nicolas-la-Chapelle, a chan-
gé d ’appel la t ion et  de
présidente. La nouvelle ap-
pel lat ion, Savoie-Mont-
Blanc juniors, a été entéri-
née. Une nouvelle présiden-
te a été élue : Violaine
Villette, de “Neige et soleil”,
succède à Hélène Hivert, de
“1001 vacances”, en poste
depuis de nombreuses an-
nées. 
En 2015, l’association comp-
tait, sur les deux départe-
ments, 215 adhérents, cen-
tres de vacances accueillant
des colonies de vacances,
prestataires d’activités, ré-
seaux et des membres con-
sultatifs institutionnels et as-
sociés (conseils départe-
m e n t a u x ,  É d u c a t i o n
nationale, Savoie Mont-
Blanc). 
Elle œuvre pour faire connaî-
tre auprès des écoles, des
communes et des entrepri-
ses la riche palette offerte,

par les Pays de Savoie, pour
l’accueil des classes de dé-
couvertes et des “colos”. 
Quelques points forts ont été
mis en avant : les rencontres
annuelles, le succès du livret

découverte, la réorganisa-
tion de l’équipe salariée, le
rapprochement avec le terri-
toire, Pays du Mont-Blanc,
l’étude sociologique sur l’im-
pact des colos.

Il est prévu de travailler plus
étroitement avec les servi-
ces de l’État des deux dépar-
tements et de mettre en ligne
un site internet moderne et
intuitif.

Savoie HauteSavoie juniors 
devient SavoieMontBlanc juniors

Hélène Hivert (debout, 3e à partir de la gauche) et Violaine Villette (6e), entourées par les salariées 
permanentes et les administrateurs de l’association.

MÉMOIRE

PARIS
Une délégation de Savoie 

s’est rendue à Paris, same-
di 21 et dimanche 22 mai, 
pour assister au 122e congrès
annuel national du Souvenir 
français. 
Elle était composée de treize 
membres et représentée par 
le délégué général départe-
mental, les présidents et
membres des comités de la 

Combe de Savoie et de Co-
gnin et leurs deux jeunes por-
te-drapeaux, la professeure
et une élève de la Classe dé-
fense sécurité globales et ci-
toyenneté (CDSG) du lycée 
Louis Armand de Chambéry.
Cette association nationale, 
reconnue d’utilité publique,
forte de 200 000 adhérents 
répartis sur 1 680 comités en 
France et dans le monde, est 
le gardien de la mémoire de 
celles et ceux qui sont morts 
pour la France ou qui l’ont 
honorée par de belles ac-
tions. 
Après l’accueil dans les sa-
lons d’honneur de l’Hôtel de 
Ville des 490 porte-drapeaux 
(le plus grand rassemblement
depuis la Libération) mis à 
l’honneur, les allocutions de la
maire-adjointe, du Contrôleur 
général des armées (CGA), 
président général du Souve-
nir français, et du ministre de 
la Défense, tous les partici-
pants se sont rendus à l’Arc de
Triomphe. 
Une cérémonie de ravivage 
de la flamme de la nation, 
empreinte d’émotion, s’est 
déroulée en présence du se-
crétaire d’État auprès de la 
Défense, chargé des Anciens
combattants et de la Mémoi-
re, et des autorités civiles et 
militaires.

Une délégation de Savoie présente au congrès
annuel national du Souvenir français

La délégation de Savoie, 
composée de 13 membres, 
dont une professeure et une 
élève du lycée Louis Armand 
de Chambéry, a participé à
la cérémonie de ravivage de
la flamme de la nation, à l’Arc
de Triomphe.

ANNIVERSAIRE

TERMIGNON/MODANE  Ro-
ger Richard, de Termignon, a
rejoint depuis quelques mois,
la maison de retraite de Mo-
dane, la résidence Pré-Soleil.
En ce mois de mai, il a fêté 
ses 95 ans. À cette occasion,
ses neveux et nièces ainsi 
que son ami, Roland, ont te-
nu à lui fêter son anniversai-

re. Tous les résidents ont 
chanté avec eux. Moment 
d’émotion au moment de 
souffler une seule bougie sur 
le gâteau car 95 n’auraient 
pas pu y tenir. Tous lui ont 
souhaité une bonne santé et 
de pouvoir se retrouver dans 
un an pour souffler… deux 
bougies.

Roger Richard a fêté ses 95 ans

Roger Richard habite désormais à Modane, mais il est originaire 
de Termignon.

SOLIDARITÉ

BARBERAZ Le Lions club
“Chambéry Aix-les-Bains 
Doyen” recevait, lundi, dans les 
salons de la Maison rouge à 
Barberaz, un grand nombre 
d’invités dans le but de les en-
courager à rejoindre les rangs 
de ses adhérents. Parmi eux, le
grand navigateur franco-suis-
se, Yvan Bourgnon. Il était venu
présenter son combat pour une
mer plus propre. Un sujet qui 
rejoint les préoccupations du 
Lions club international sur la 
protection de l’environnement. 
Le président Martial Blanc en a
rappelé les valeurs humanis-
tes. « Un club très ouvert, épris 
d’un idéal de paix et de fraterni-
té », soulignait-il avant de pour-
suivre « Le but de cette soirée, 
c’est de vous ouvrir notre club 
afin de vous rencontrer et de 
vous donner l’envie d’échanger
avec nous sur des causes jus-
tes sur le plan humanitaire. Ces
valeurs qui s’expriment large-

ment au plan local ». Et de citer,
les Journées de la prévention à
destination des jeunes ou en-
core le Rallye emploi qui, de-

puis 18 ans, s’adresse aux de-
mandeurs d’emploi. Cet instant
fut également l’occasion pour 
le club de remettre des subven-

tions à deux associations – Se-
sam et “Hubert Gouin, enfance 
et cancer” – et de recevoir un 
touchant témoignage de Su-

zanne Meyer, du centre hospi-
talier métropole Savoie, pour 
l’aide des Lions club aux mala-
des atteints du cancer. 

Yvan Bourgnon, invité prestige du Lions club

Le navigateur Yvan Bourgnon entouré des membres du Lions club “Chambéry Aix-les-Bains Doyen” et de leurs invités.

612835000

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES

735684700

•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

735687700

•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

733330400

•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

733331500

•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

733332000

•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

733332100

•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

733333000

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

Tél. 04 79 96 67 52
06 77 13 78 43

735058200

•LES INDÉPENDANTS
DU FUNÉRAIRE
ISÈRE
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

   


