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REGION
Festival de musique de Besançon Condensé de ses temps forts. Du 10 au 26 septembre prochains

e

Un avantgoût de la 68 édition
Besançon. Il arrive, le festival
de musique de Besançon
FrancheComté. Enfin… dans
4 gros mois. Mais si l’on veut se
préparer à surmonter le blues
de la rentrée, ce spleen tenace
qui coïncide chaque année
avec ses dates, il n’est pas trop
tôt pour se préparer.
D’abord, il sera accompagné
du concours de jeunes chefs,
et c’est le cas une année sur
deux (lire par ailleurs).
54e édition pour ce concours.
Et 68e pour le festival luimê
me.
Au chapitre des nouveautés,
une « préouverture » des ré
jouissances. Avec l’Orchestre
français des jeunes (direction
David Zinman, pour Beetho
ven, Brahms, Sibelius). Et,
surprise, ce ne sera pas à Be
sançon. Mais à Vesoul (Théâ
tre EdwigeFeuillère, 20 h 30).
Avant retour dès le lendemain
dans la capitale comtoise,
pour le traditionnel concert en
plein air et gratuit (11 sep
t e m b r e, P r é s  d e  Va u x ,
20 h 30), avec l’Orchestre Vic
torHugo (Wagner et Gers
chwin, notamment, sous la
baguette de JeanFrançois
Verdier).
Hors de Besançon, Vesoul,
donc, et puis ? Belfort, avec un
rendezvous de choix à cocher
de suite dans son agenda : le
22 septembre (Maison du
peuple, 20 h), pour la premiè
re partie de l’intégrale des
concertos pour piano de
Beethoven (par FrançoisFré
déric Guy sur cet instrument,
et le Sinfonia Varsovia, qu’il
dirige). 2e partie le lendemain
à Besançon (Théâtre Ledoux,
20 h).

L’abbaye de Gigny (Jura)
La Saline royale d’Arcet
Senans (Doubs) accueillera
l’ensemble bisontin Tetraktys
le 18 septembre à 20 h (Schu
bert et une œuvre de Guillau
me Connesson, le composi
teur en résidence du festival,
qui a reçu une Victoire de mu
sique en février dernier).
Connesson sera joué aussi à
l’abbaye de BaumelesMes

Qui pour la baguette ?
E Le concours des jeunes chefs d’or

K Un des temps forts : l’ensemble français de musique baroque « La Chapelle rhénane » (direction Benoît Haller), pour la « Messe en si »
de Bach (Besançon, 19 septembre, Kursaal).

sieurs (13 septembre, 17 h) en
compagnie de « trésors vo
caux » du XXe siècle chers à
son cœur, interprétés par l’en
semble Sequenza 9.3, (direc
tion Catherine Simonpietri).
Venu de SeineSaintDenis,
comme ses chiffres l’indi
quent…
À cocher aussi, la date du
25 septembre (20 h 30), en un
lieu fort du patrimoine, où le
festival ne s’est jamais pro
duit, l’abbaye de Gignysur
Suran (Jura, dans les environs
de LonsleSaunier). Avec le
Fine Arts Quartet, très réputé
quatuor à cordes américain, et
le clarinettiste Patrick Messi
na. Pour du Mozart, du Schu
mann, et à nouveau du Con
nesson (une bonne dizaine de
ses œuvres seront jouées du
rant le festival).
Le directeur de l’événement,
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JeanMichel Mathé, y tient de
puis son arrivée (il y a 3 ans) : il
entend maintenir et amplifier
ce qui constitue l’âme de ce
festival, depuis sa création en
1948 : l’accueil de grands en
sembles symphoniques, avec
aussi des formations de musi
que de chambre.
Il y en aura 10. Dont un habi
tué, l’Orchestre Symphonique
de Bâle (Besançon, 18 sep
tembre, 20 h, Théâtre Le
doux), avec notamment « Pe
trouchka » de Stravinsky,
direction Dennis Russell Da
vies (par ailleurs président du
jury du concours jeunes
chefs).

Krivine et Herreweghe
Très attendue également, la
Chambre philharmonique de
Paris emmenée par son chef
Emmanuel Krivine (Besan

çon, 12 septembre, Théâtre
Ledoux, 20 h, Mendelssohn,
Bizet, Brahms).
Ou encore la Philharmonie
royale de Flandre pour le con
cert de clôture (Besançon,
26 septembre, Théâtre Le
doux, 20 h, Beethoven, Mo
zart, Brahms), avec un autre
chef qui fait déplacer les fou
les, Philippe Herreweghe.
De grands solistes seront
eux aussi de la fête. Tel le réci
tal du pianiste libanais Abdel
Rahman el Bacha (Besançon,
24 septembre, Grand Kursaal,
20 h, Mozart, Schubert, Ravel,
Chopin). Ou, même jour,
même ville (salle du Parle
ment, 18 h, Beffa, JS Bach), la
violoniste française Fanny
Clamagiran.
Le festival continuera à faire
leurs places aux musiques ac
tuelles « métissées » avec

5 soirées dédiées à Besançon
dont l’ensemble XVIII21, ba
roque et musiques juives mé
diterranéennes (Besançon,
18 septembre, 21 h, Petit Kur
saal).
Et puis, est renouvelée la
formule inaugurée l’an der
nier du « pianobar » (Besan
çon), avec des petites forma
tions de jazz pendant les
entractes, les débuts et les fins
de soirée de concerts. Avec dé
cor renouvelé. L’an dernier, la
compagnie Tricyclique Dol
avait suspendu des pianos en
l’air. Quel sera leur point d’or
gue cette fois ?
JoëlMAMET

W

Tarifs : de 0 (concert
d’ouverture, par exemple) à 47 €.
Billetterie : 03.81.82.08.72.
Renseignements : 03.81.25.05.85.
www.festivalbesancon.com (mail :
contact@festivalbesancon.com).

chestre est LA pépite du festival de
Besançon. Un sommet mondial du
genre. Sa 54e édition se déroulera
du 15 au 20 septembre prochains.
À ce momentlà, ne resteront que 20
candidats sur les 270 inscrits au dé
part, issus des 5 continents (et encore,
ils étaient plus nombreux, alors il a
fallu fixer la limite à 270 pour garan
tir une organisation dans de bonnes
conditions). 250 ont été éliminés lors
des présélections organisées ces
dernières semaines à Besançon, Pé
kin, Berlin et Montréal.
À partir du 15 septembre, se succéde
ront (en public, à Besançon) les 1/8e, quarts et demifinales.
Avant la finale du dimanche 20 septembre (Besançon, Théâtre
Ledoux, 16 h). Il restera en lice 2 candidats (3 maximum).
Ceuxci auront, lors des épreuves précédentes, dirigé deux
ensembles de renom, l’Orchestre VictorHugo (Besançon), en
1/8e et quarts de finale, et l’Orchestre symphonique de Bâle
(en demifinales). Dans des « exercices » variés : symphonie,
opéra, oratorio, concerto.En finale, les ultimes concurrents
retrouveront l’orchestre de Bâle pour des pièces symphoni
ques (Adams, Brahms), et une œuvre encore jamais jouée du
compositeur en résidence au festival, Guillaume Connesson.
Le jury compte 8 membres, dont JeanFrançois Verdier (le
chef du VictorHugo), Guillaume Connesson, et son président,
l’Américain Dennis Russel Davies, chef d’orchestre associé au
festival. C’est lui qui donnera le nom du vainqueur. Celui qui,
au palmarès, succédera au gagnant de la 53e édition, en 2013.
Le Taïwanais YaoYu Wu.
J.M.
En savoir plus sur le concours, et notamment la billetterie
pour assister aux épreuves : tél. 03.81.25.05.85 (www.con
coursbesancon.fr).

2 Français dans les 20 candidats
sélectionnés
E Haofu Chai, Mongole (23 ans)
► YuAn Chang, Taiwan (30 ans)
► Yuanyuan Cui, Chinois (25 ans)
► Gevorg Gharabekyan, Armenien/Suisse (32 ans)
► Marc Hajjar, Français (31 ans)
► Jonathon Heyward, Américain (23 ans)
► Yoshinao Kihara, Japonais (28 ans)
► Yuwon Kim, Coréen (27 ans)
► Tsvetan Krumov, Bulgare (29 ans)
► Janis Liepins, Letton (27 ans)
► Sergey Neller, Russe (31 ans)
► Hideto Nomura, Japonais (34 ans)
► Jamie Reeves, Américain (28 ans)
► Helmuth Reichel Silva, Chilien (32 ans)
► Yukari Saito, Japonais (32 ans)
► Shimpei Sasaki, Japonais (33 ans)
► Marek Sedivy, Tchèque (28 ans)
► Michiel Van Vliet, Néerlandais (33 ans)
► Victorien Vanoosten, Français (31 ans)
► Erina Yashima, Japonais (29 ans)
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DOUBS

VANDŒUVRE - SAINT-MAX
ESSEY-LÈS-NANCY
PONTARLIER
M. Bernard BAUQUEL,
son époux ;
Mme Christine DEVRIEZ, née BAUQUEL et son époux
Les familles VIEY, parentes et alliées ont la tristesse de
Christophe, sa fille ;
vous faire part du décès de
Valentin, son petit-fils ;
Mme Suzette HOFFMANN, sa sœur ;
Monsieur
Mme Danièle
HOFFMANN, Michel
sa nièce ; VIEY
Retraité
ISOREL
Les familles BAUQUEL,
MARGOT
et SIMONAIRE ;
Ancien combattant
Ainsi que toute la parenté
ont
la douleur
de vous
du décès
survenu
le 10 mai
2015,faire
danspart
sa 87e
année.de
.

.

Michel repose à la chambre mortuaire de l’hôpital de Pontarlier, où
les visites peuvent
lui être
rendues.
Madame
Yvette
BAUQUEL
Les obsèques civiles auront
lieu mercredi 13 mai, à 10 h, au
née SIMONAIRE
cimetière Saint-Roch, à Pontarlier.
La famillelerappelle
à votre
souvenir
Laurent, décédé
survenu
11 décembre
2014,
à l’âgeson
de fils,
77 ans.
en 2007,
et son
épouse,
Jacqueline,
décédée
en 2011.à 10 h,
Ses
obsèques
seront
célébrées
mardi
16 décembre,
en
Sainte-Bernadette,
à Vandœuvre-lès-Nancy.
Ni l’église
plaques,
ni fleurs, ni couronnes.
.

.

Des dons peuvent être recueillis au profit de l’association
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
« Semons l’Espoir ».
PFG, marbrerie, Essey-lès-Nancy, tél. 03.83.21.40.30.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF publiques intercommunales de Pontarlier,
tél. 03.81.39.43.79.

VILLERS-LÈS-NANCY
BESANÇON

Mme Luce MALO ;
Marie-Christine PRZYBYLSKI BONIA, sa nièce ;
Mme Jeanne LYAUTEY, son épouse ;
M. et Mme Julien et Luce CINQUEGRANI,
Anne LYAUTEY, sa fille ;
son frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces,
Maxime, Pierre-Alexandre, ses petits-fils,
petits-neveux et petites-nièces ;
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Ses nombreux amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Roger LYAUTEY
Madame Stéfania BONIA
.

.

.

survenu le 7 mai 2015, à l’âge de 91 ans.
survenu
le 10 religieuse
décembre a2014,
dansà sa
92e année.
La cérémonie
eu lieu
Besançon,
dans la plus
La
cérémonie
religieuse sera célébrée, lundi 15 décembre,
stricte
intimité.
à 10 h 30, en l’église Saint-Laurent, à Pont-à-Mousson, suivie
de l’inhumation au cimetière communal.

THISE
ROCHE-LEZ-BEAUPRE
PARIS
Le présent
avis- tient
lieu de faire-part et de -remerciements.
ARC-ET-SENANS
CHÂTILLON-LE-DUC
PFG, marbrerie,
Nancy, tél.-03.83.32.32.32.
Mme Marie LAZZAROTTO, son épouse ;
Michel, Philippe, Laurence,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ses petits-enfants ; BOSSERVILLE
Les familles, les parents et amis
Gérard CAMOZZI ;
vous font part du décès de
Aline CAMOZZI et son époux, Michel MEYER,
ses enfants et son gendre ;
Joffrey
MEYER, son petit-fils
; LAZZAROTTO
Monsieur
Bruno
Les familles CAMOZZI, MANZINALI, CASSOTTI, MAGER,
ses sœurs et son frère ;
survenu le 8 mai 2015, à l’âge de 86 ans.
Ses neveux, nièces et toute la parenté
Bruno repose au funérarium de Roche-lez-Beaupré, où les
ont la tristesse de vous faire part du décès de
visites peuvent lui être rendues.
Ses obsèques
seront célébrées
mercredi
13 mai, à 14 h 30, en
Madame
Rachel
CAMOZZI
l’église de Thise.
née MAGER
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
survenu le 11 décembre 2014, dans sa 100e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 décembre,
à 10 h, en l’église de Bosserville, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.
Mme CAMOZZI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
127, avenue Carnot, à Saint-Max.
Elle s’en est allée rejoindre son époux, M. Joseph CAMOZZI,
décédé le 27 mai 1977.
.

.

.

.

AVIS DE DÉCÈS
LE LUHIER - MORTEAU
GRENOBLE - GÉRARDMER

Marie-Thérèse BOISSENIN, son épouse ;
Suzanne
née CORNAND,
son épouse ;
Robert etFLAGEOLLET,
Jacqueline BOISSENIN
;
Sa
famille
;
René
et Geneviève
BOISSENIN,
Ses
amis et leurs conjointes ;
ses enfants
ont
la douleur
de faire
part du
de Aurélie et Lilian,
Frédéric
et Magalie,
Audrey
et décès
Nicolas,
Vivian et Elodie, Cyril et Herminie, ses petits-enfants ;
Hugo, Inès,
Louison, Gaspard,FLAGEOLLET
Félix, Nino, Romain,
Jean-Claude
ses arrière-petits-enfants
Professeur; des universités
Les familles BOISSENIN,
COLLARDEY,
parentes et alliées
Fondateur du
Centre européen
vous font
du décèsgéomorphologiques
de
surpart
les risques
(CERG)
dont il fut secrétaire exécutif (1989-2000)
et président
(2000-2004)
Georges
BOISSENIN
.

.

.

.

survenu
novembre
survenu le
le 28
10 mai
2015, à2014.
l’âge de 89 ans.
Selon
ses repose
vœux, ses
cendres
ont étéoù
déposées,
en toute
intimité,
Georges
à son
domicile,
les visites
peuvent
lui
au
êtrecimetière
rendues. de Gérardmer.
Ses obsèques auront lieu mercredi 13 mai, à 14 h, en l’église
du Russey.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registreBAYON
et sur www.pf-valdahon-saone.fr

PF de Valdahon
et Saône, SARL
Jacquot
Mme
Andrée GOETZMANN,
sa sœur
; et Kaulek,
tél. familles
03.81.56.41.01
et 03.81.47.71.99.
Les
GOETZMANN,
GIRARDEY, CANAL, PIERROT ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Ses cousins et cousines ;
LE RUSSEY
Et toute la parenté
vous
fontdu
part
du décès
de
Le maire
Russey,
le conseil
municipal,
les employés communaux
ontMadame
le regret de vous
faire part du décès
de
Geneviève
GIRARDEY
née CHAUVELOT
.

.

Monsieur Georges BOISSENIN

ECOLE VALENTIN
DAMELEVIÈRES
COLMAR
Maria deBLAINVILLE-SUR-L’EAU
Fatima CAMPOS DO CARMO,- son
épouse ;

Daniel, Annabelle et Stéphanie, ses enfants ;
Mme Sylvie TUNIS ;
Alan, Léna, Olivier et Suzanne, ses petits-enfants
M. et Mme Frédéric TUNIS,
ont la douleur de vous faire part du décès de
ses enfants ;
Céline, Marina et Julie, ses petites-filles ;
Mathis, son
arrière-petit-fils
; DO CARMO
Abel
CAMPOS
M. Daniel SARRAZIN, son frère ;
Mme
Claudine
MANSUY,
sa sœur ; à l’âge de 68 ans.
survenu
le 9 mai
2015, à Besançon,
Et
toute
la parenté
Abel
repose
au funérarium, 8, rue d’Epinal, à Ecole-Valentin,
ont
la tristesse
de vouslui
faire
part
du décès
deh à 20 h.
où des
visites peuvent
être
rendues
de 9
La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 13 mai, à 14 h 30,
Madame
Jeannine SARRAZIN
en l’église
d’Ecole-Valentin.
.

.

.

.

survenu le 10 décembre 2014, à l’âge de 76 ans.
PF Clouzot, Devecey - École-Valentin, tél. 03.81.84.50.70.
Mme SARRAZIN repose au funérarium de l’hôpital Central,
à Nancy.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 15 décembre, à 15 h 30,
en l’église de Damelevières.
SAINT-VIT
La bénédiction finale tiendra lieu de condoléances, le présent
Mmede
Claude
CORNE,
son
épouse ;
avis
faire-part
et de
remerciements.
M. Edmond CORNE, son fils ;
PFG, marbrerie, Dombasle, tél. 03.83.46.96.55.
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Fernand CORNE
survenu le 6 mai 2015,
à l’âge de 93 ans.
SOUVENIR
.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité familiale.
.

La famille rappelle à votre souvenir ses fils,

Gérard et Patrick CORNE

Cet avis tient lieuNEUVES-MAISONS
de faire-part et de remerciements.
.

.

le 10 décembre 2014, dans sa 92e année, munie des sacrePère de René BOISSENIN, employé communal
ments des malades.
et vous
invitentreligieuse
à participer
auxcélébrée
obsèquessamedi
mercredi
mai 2015,
La
cérémonie
sera
13 13décembre,
à 10
14 h,
dude
Russey.
à
h, àenlal’église
chapelle
la résidence Saint-Charles, à Bayon.
.

La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, s’uniront à sa peine.

CORDIRON
Mme GIRARDEY repose
au salon funéraire Thomas, à
Bayon, tél. 03.83.72.50.64.
Mme Danielle BOLEY, son épouse ;
Fabrice et Soazig, son fils et sa compagne ;
Michel et Bernadette BOLEY ;
Martine et Pascal PAYEN ;
Son frère, sa sœur et leurs conjoints ;
Le président de l’Université de Lorraine ;
Jean-Luc et Maryse BOLEY,
Le doyen de la faculté de pharmacie ;
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Les personnels ;
Les familles LOUISET, SEGUIN, HUDELOT, FLAGEOLET,
Les étudiants
BOULOT, parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Maurice HOFFMAN
Monsieur Pierre BOLEY
Professeur honoraire en pharmacie galénique
.

Ancien AFN
defaculté
Marnay
Enseignant-chercheur
à la
de pharmacie
de
Nancy
de
1964
2001
survenu le 9 mai 2015, à l’âge de 71àans.
.

.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

NANCY
La présidente de l’Académie Lorraine des Sciences ;
Les académiciens et sociétaires
ont la tristesse de vous faire part du décès de leur

BESANÇON

ANNIVERSAIRE

A ceux qui l’ont connue et aimée, nous faisons part du
décès de

POMPEY - SAINT-MAX
.

Madame PATOIS

née Yvette GARNERET
Jeanne
InstitutriceBRIOLET
à la retraite
12
décembre
2013
12 91e
décembre
survenu le 10 mai 2015, dans sa
année. 2014
Mme PATOIS repose au funérarium d’Avanne, où les visites
Un an déjà que tu nous as quittés et tu nous manques toupeuvent lui être rendues.
jours autant.
Les obsèques auront lieu vendredi 15 mai, à 10 h, à la basiTu es et resteras à tout jamais dans notre cœur et nos pensées.
lique de Saint-Ferjeux.
De la part de Bruno, ton fils, Jean, ton compagnon, et des
Son mari, Jules PATOIS ;
amis.
Ses enfants, Roland et Michel, et leur conjointe ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
sont dans la peine.
Alain, Evelyne et Brigitte l’attendent et la recommandent à
REMERCIEMENTS
votre prière.
.

.

.

ABONCOURT - HAMMEVILLE
FÉCOCOURT
CHEMAUDIN
M. Pierre RAOULT, son époux ;
Mme Mireille
HUMBERT,
son
épouse
Agnès
et Philippe
HUIN, sa
fille
et son; gendre ;
Valérie, saetfille
;
Christian
Nathalie
RAOULT, son fils et sa belle-fille,
Marine
et Océane,
petites-filles
;
très
touchés
par lesses
marques
de sympathie
que vous leur
Son frère
et ses sœurs,
sesdécès
belle-sœur
beaux-frères ;
avez
témoignées
lors du
de leuret
chère
Ses neveux et nièces ;
Les familles parentes
et alliées RAOULT
Madeleine
ont la tristesse de vous faire part du décès de
née COLIN
.

.

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

.

Maurice
MAUCOTEL
DIJON - FRANOIS
.

son conjoint,
«Hervé
Il y aROUSSEAU,
deux ans, malgré
ton courage et ton désir de vivre,
et ses
enfants,
Loess et Théo ;
tu
nous
quittais.
Tristan
et
Esther,
son
fils
et satoujours
belle-fille
;
Dans nos cœurs, tu resteras
présent.
»
M. et Mme Christian et Michèle DETOURNUS, ses parents ;
Ton
épouse,
tes
enfants,
petits-enfants
et
ton
arrière-petite-fille.
Séverine et Sabine, ses sœurs ;
M. et Mme André et Colette ROUSSEAU, ses beaux-parents ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la familleNous informons
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

nos lecteurs et annonceurs
.

Madame
Delphine
DETOURNUS
que les
REMERCIEMENTS
.

survenu
le 9 mai
dans sa 41e
peuvent
être2015,
retardés
deannée.
24 à 48 heures
Delphine repose au funérarium, 14, rue Alfred-de-Musset, à
en fonction de nos impératifs techniques
Dijon.
Les obsèques seront célébrées vendredi 15 mai, à 10 h, en
l’église de Boncourt-le-Bois, suivies de la crémation dans
l’intimité de la famille.
Pas de plaques.
Condoléances sur registres.
.

.

M. BOLEYdans
repose
au année.
funérarium d’Avanne, où les visites
survenu
sa 78e
peuvent
lui être
rendues.
La
cérémonie
religieuse
sera célébrée samedi 13 décembre 2014,
La11cérémonie
civile sera
célébrée mercredi
13 mai, à 10 h, à
à
h, à la basilique
du Sacré-Cœur,
à Nancy.
la salle du funérarium d’Avanne.

Transmettez vos avis mortuaires
sur leradd@estrepublicain.fr
ou au 03.83.59.08.49

La famille rappelle à votre souvenir ses grands-parents,

Gisèle et André ARBEZ

survenu le 10 mai 2015, à l’âge de 79 ans.
Bernard repose au funérarium d’Avanne, où les visites peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 13 mai,
à 14 h 30, en l’église de Chemaudin.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

AUDEUX - CHEMAUDIN
Le président et les adhérents de la section UNC du canton
d’Audeux, vous font part du décès de leur camarade
.

Bernard HUMBERT

Membre du comité
Titulaire de la croix du comtattant
du TRN et commémorative Algérie
.

Les obsèques auront lieu mercredi 13 mai, à 14 h 30, en
l’église de Chemaudin, où l’on se réunira pour un dernier
hommage.

.

Elle remercie en particulier le personnel soignant du
Centre Leclerc, à Dijon, pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La suite de nos avis de décès
en page suivante
.
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