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LE CARNET
GRENOBLE
Naissance
Lucas

Eliakim est né le 11 juillet à
16 h 07 au CHU Grenoble.
Il pesait 4,070 kg pour
53 cm. C’est le premier enfant d’Elysée et Fabrice Mutombo.

Lucas est né le 10 juillet à
18 h 27 au CHU Grenoble Alpes. Il pesait
3,730 kg pour 53 cm.
Andréea et Clément Jany
sont aux anges.

SAINT-VÉRAN
Naissance
Zayn

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Naissance
Thomas

CHICHILIANNE

13e BCA : hommage aux combattants du Vercors
C’est depuis la nécropole
nationale du Pas de l’Aiguille, en présence de
Yann Souriau, maire de
Chichilianne, qu’une section de jeunes recrues de
la 3e compagnie du 13e Bataillon de chasseurs alpins
de Barby (Savoie), sous le
commandement du lieutenant Alex, a débuté leur
marche à la fourragère qui
marque la fin de leur période d’instruction.
Après la prise d’armes à
la nécropole, ils sont partis en début de semaine
pour une marche de
65 km, pour 3 000 mètres
de dénivelé, qui les a menés sur tous les lieux de
combat et de Résistance
du maquis du Vercors, lors
de l’attaque générale du
21 juillet 1944 de l’armée
allemande, avec comme
point d’arrivée Valchevrière.
Une marche mémorielle
qui a fortement marqué
les jeunes recrues.

Moment de recueillement avant la marche du 13e Bataillon de chasseurs alpins à la fourragère.

CARNET DUJOUR

vous pouvez déposer vos condoléances dès demain sur www.libramemoria.com

LES OBSÈQUES DU JOUR DES PFI

Zayn est né le 13 juillet à
17 h 07 à la clinique Belledonne. Il pesait
2,790 kg pour 49 cm.
C’est le premier enfant de
Marion et Malik Bounouara.

DOMÈNE Naissance
Nathan

Thomas est né le
12 juillet à 10 h 38 à la
clinique Belledonne.
Il pesait 3,040 kg pour
49,5 cm.
Ingrid est parent de Jane,
12 ans.
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Le Freney-d’Oisans.
Ses frères et soeurs Raymonde,
Pierre, Michel, Jeanine et
Marie-Madeleine, ses neveux
et nièces, parents et amis,
ont la peine de vous faire part
du décès de

9 h 00 Marcelle MASSA 82 ans, église Eybens.
9 h 00 Paulette BOUJARD 87 ans, centre funéraire.
10 h 00 Fernande WIERZBICKI 90 ans, centre funéraire.
10 h 45 Sylvie BOSCHETTI 80 ans, église Vif.
11 h 00 Irène COLLAVET 96 ans, église Champagnier.
13 h 45 Marie-Claude LACROIX, centre funéraire.
14 h 00 Alix BONJEAN 30 ans, église Saint-Ismier.
14 h 00 Jean-Michel BOULLE 60 ans, église Domène.

Monsieur Bernard FEGE
à l’aube de ses 70 ans.
La cérémonie aura lieu mardi
23 juillet à quatorze heures en
l’église du Freney-d’Oisans.
Visites possibles samedi 20
juillet de neuf heures à dix-huit
heures à La chambre funéraire
Alpines à La Mure.
951715200

VIZILLE
Naissance
Léa

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
   

Nathan est né le 12 juillet
à 12 h 26 à la clinique
Belledonne. Il pesait
3,225 kg pour 50,5 cm.
C’est le premier enfant de
Carole et Thibaut Toussaint.

Léa est née le 13 juillet à
5 h 47 à la clinique Belledonne.
Elle pesait 2,450 kg pour
45 cm.
Charlotte et Romain Vachet sont parents de Lucas, 3 ans et demi.

ÉCHIROLLES
Naissance
Hélèoni

GRASSE (06)
Naissance
Paul
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DÉCÈS

Monsieur Marcel BERNOU
à l’âge de 87 ans.
La cérémonie aura lieu lundi 22
juillet 2019 à onze heures au
centre funéraire à La Tronche.
Ni fleurs ni plaques.
Condoléances sur registre.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

Paul est né le 8 juillet à
4 h 54 au CHU Grenoble
Alpes. Il pesait 2,570 kg
pour 49 cm. C’est le premier enfant de Laure et
Boris Lesouef.

PERMIS DE CONDUIRE

Les résultats en ligne
Les candidats au permis
de conduire peuvent consulter leur résultat en ligne.
À la suite d’une période
expérimentale concluante dans trois départements, la Sécurité routière met en ligne un service
web ouvert à tous les

candidats au permis de
conduire.
Ce nouveau portail leur
permet d’accéder directement à leur résultat
d’examen et à leur certificat provisoire.
www.securiteroutiere.gouv.fr

Monsieur Yves FOURNIER
Ses obsèques auront lieu
samedi 20 juillet à dix heures
trente en l’église de Rives
suivies de la crémation dans
l’initimité. Ni fleurs ni plaques.
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
951730100

951723600

Chapareillan, Fontaine,
Toulon.
Mme M. Betto Martine et
Gérard, Mme M. Da Rocha
Compe Nicole et Jacques,
M. Mme Christian Schweigert et
Eliane Cogne, ses enfants;
ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
ainsi que toute sa famille,
proches et amis,
ont la tristesse de vous faire du
décès à l’âge de 83 ans, de

Madame Josiane COMPE

Le Péage-de-Roussillon,
Chanaz, Culoz, Toulon.
Son époux Serge; son fils Julien
et sa compagne Aurélie;
sa maman Claudette; son frère
Gilles; ses beaux-frères et
belles-sœurs; parents et amis;
ont la tristesse de vous faire part
du décès à l’âge de 59 ans de

Madame
Pascale DECHAVANNE

née FLEURET
Dernier hommage lundi 22
juillet 2019 à quatorze heures
trente en la salle de cérémonie
de la chambre funéraire du
Péage-de-Roussillon où elle
repose. Pas de plaques.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
951740100

Tullins, Grenoble.
Ses fils, Eric, Fabrice et
sa conjointe Guylaine,
ses petits-enfants Mathias et
Sasha,
sa compagne Christiane,
les familles Di Vito et Da Silva,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Saint-Étienne-de-Crossey.
Nadia Geoffroy, son épouse
Norah Geoffroy, sa fille
Pierre Geoffroy, son père
Francis Geoffroy, son frère
les familles Geoffroy, Martens,
Arnoux, Zarrouk, Chaghal,
Jedidi, Myriam Weber et ses
filles, tous ses proches et amis,
ont la grande douleur de vous
faire part du décès de leur cher

Frederic GEOFFROY
survenu le 15 juillet 2019,
à l’âge de 44 ans.
La cérémonie civile aura lieu
au crématorium de Marcilloles
lundi 22 juillet 2019 à
seize heures.
951733300

Grenoble, Romainville, Dalian
(Chine), Meylan,
Soisy-sur-Seine, Craponne,
Theys, Freisen (Allemagne).
Martine sa fille,
Stéphane son petits-fils, son
épouse Fay et leur fille Chloé,
Simone Chanterelle sa sœur,
Michèle Gauchon, Renée
Gabriel et Claire Chanterelle
ses nièces ainsi que leurs
familles; Jacques, Manon,
Léo et Tessa, parents,
proches et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Jeanne GONNETAND

née PISCART
La cérémonie religieuse aura
lieu au crématorium à
Chambéry, lundi 22 juillet à
dix heures quinze.
Pas de plaques souhaitées.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

survenu à l’âge de 72 ans.
La cérémonie aura lieu lundi 22
juillet 2019 à seize heures au
centre funéraire de La Tronche,
suivie de l’inhumation à Palata
en Italie. Condoléances sur
registre.

née THOMAS
survenu à l’âge de 94 ans.
La cérémonie aura lieu lundi 22
juillet 2019 à dix heures au
centre funéraire de
La Tronche, suivie de
l’inhumation au cimetière
Saint-Roch de Grenoble.
Condoléances sur registres.

951731600

951733200

951689300

Monsieur Pasquale DI VITO

Monsieur Alain GOZZI

ancien président trésorier et
formateur au sein du club
et présente à sa famille et ses
proches ses très sincères
condoléances.
951741300

Villard-de-Lans, Méaudre,
Lans-en-Vercors.
Son épouse Odile, ses enfants
et leurs conjoints, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
à l’aube de ses 73 ans du décès
de

Monsieur Jean SCALABRINO
Ses obsèques ont eu lieu dans
la plus stricte intimité familiale,
selon la volonté du défunt.
951690400

La Tronche, Venon, Paris (16).
Annie Mermond et Natacha
Provost ses filles,
ainsi que leurs conjoints,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
son frère et sa famille,
parents, proches et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur Joseph LA RIZZA
survenu à l’âge de 94 ans.
La cérémonie aura lieu le lundi
22 juillet 2019 à neuf heures en
l’église Saint-Ferjus de
La Tronche, suivie de la
crémation dans l’intimité
familiale.
Condoléances sur registres.
La famille rappellle à votre
souvenir son épouse

MARCELLE
décédée en 2007.
951670700

Le Grand-Lemps.
La direction et le personnel de
la Société d’Impression sur
Etoffes du Grand-Lemps
ont le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur Marc VEYRET

papa de Marie-Laure Vittoz
leur collègue de travail,
et présentent à la famille
leurs sincères condoléances.
951722900

REMERCIEMENTS
Saint-Just-de-Claix.
Jean et Annie Gabayet,
leurs enfants et petits-enfants,
profondément touchés par
un mot, une présence,
une fleur, un geste d’amitié
lors du décès de

Martine GABAYET

150630600

Saint-Martin-d’Hères,
La Tronche, Saint-Firmin (05).
Isabelle sa fille et Marcel Cotton
son gendre, Fanny et Jeoffrey
ses petits-enfants et leurs
conjoints, ses sœurs, ses neveux
et nièces, parents et amis,
vous font part du décès de

Hélèoni est née le
3 juillet à 9 h 47 au CHU
Grenoble Alpes. Elle pesait 3,500 kg. C’est le
premier enfant de Ludivine et Paul Bouandji.

Rives.
Jean et Gisèle Fournier ses
parents, Isabelle et Bénédicte
ses sœurs et leurs conjoints,
neveux et nièces,
ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Voiron.
L’association amitié nature
Voiron,
a le regret de vous faire part du
décès de

Voiron,
Saint-Jean-de-Moirans.
Liliane Crétinon, Christiane
Bonnamy et Sandrine Lucius,
ses filles et leurs époux et
petits-enfants et
arrière-petits-enfants,
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part

Madame Redenta LUCIUS

née VIOLA
Ses obsèques auront lieu lundi
22 juillet à quatorze heures
trente en l’église de
Saint-Jean-de-Moirans.
Mme Lucius repose au centre
funéraire de Moirans.
La famille rappelle à votre
souvenir

vous remercient du fond du
cœur.
951726900

ANNIVERSAIRES
Chichilianne.
Charles, Annie et Philippe Ferrat
Béatrice et Louis Julie Aymeric
Tristan Albane tes petits-enfants

Monsieur Jean LUCIUS
son époux.
Et remercie tout le personnel
soignant de l’EHPAD du Parc de
Rives ainsi que toute les
personnes qui prendront part à
sa peine.
951748500

Madame Marcelle VILLE

Vaulnaveys-le-Haut,
Saint-Martin d’Uriage.
Guy son époux,
Marc son fils, Salima
sa belle-fille,
Elodie, Guillaume et Robin
ses petits-enfants,
les familles Pillon, Odru et
leurs amis,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Madame Paulette ODRU

née MOULIN
survenu à l’âge de 85 ans.
La cérémonie aura lieu samedi
20 juillet 2019 à dix heures trente
en l’église de
Vaulnaveys-le-Haut, suivie de
l’inhumation dans l’intimité
familiale.
Condoléances sur registres.
951724200

née PAQUIER
19.02.1944 - 19.07.2018
Voilà déjà un an que tu es
partie.
Malgré le temps qui passe,
la douleur demeure et chaque
jour, nous pensons à toi.
Nous t’aimons maman.
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LE FONTANIL-CORNILLON
Naissance
Eliakim

951709500

Le Dauphiné Libéré
Carnet du jour
Réception téléphonique du public :
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h au :

0800 77 12 99
(Numéro vert - Appel gratuit)

ou rendez-vous sur notre site web :

www.libramemoria.com
Rubrique : Publier un avis de décès

.

