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Publiez un Avis Entreprise-Association
dans votre quotidien et sur internet

www.libramemoria.com
menu «publier un avis»

Annoncez à votre communauté
le décès d’un de ses membres

DÉCÈS

Seyssel, Ruffieux, Desingy.
Monique et Roger Dépigny,
François et Martine Ballet,
Elisabeth et François Fleury,
Jean-Luc Ballet, ses frères,
ses sœurs, ses beaux-frères et
sa belle-sœur;
Bernard, Laurent, Stéphane,
Maryline, Sylvain, Mickaël,
Marjorie, Thomas, ses neveux
et nièces, leurs conjoints
et leurs enfants;
les familles parentes, alliées et
amies, ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Pierre BALLET
survenu le 29 novembre 2018,
à l’âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi
1e décembre à quatorze heures
trente, en l’église Saint-Blaise de
Seyssel 74, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Seyssel 74.
Pierre repose à la chambre
funéraire des Prés Dombet,
Serge Pertinari à Seyssel.
Condoléances sur registre.
En lieu et place de fleurs et
plaques, des dons pourront
être faits au profit de l’EHPAD
Les Jardins de l’Ile à Seyssel 74.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

943984300

Moûtiers, Salins-Fontaine,
Aime, Brison-Saint-Innocent.
René et Martine, Bernard,
Claude et Marie-Pierre ses fils et
leurs conjointes,
Benoit, Alexis, Charles-Olivier,
Théophile et Eden,
ses petits-enfants;
ses sœurs et sa belle-sœur,
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame
Anne-Marie CHEVALIER

née ANCENAY
à l’aube de ses 85 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le samedi
1e décembre 2018 à dix heures
en la cathédrale de Moûtiers
suivie de la crémation dans
l’intimité familiale.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

943976800

Notre-Dame-des-Millières.
Le maire, les élus et le
personnel communal,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Lucette CRET-PERRIOLAT
belle-mère de Philippe Guirand

adjoint au maire
Ils présentent à la famille, leurs
plus vives condoléances.
Pour les obsèques, se reporter à
l’avis de la famille.

943977200

Combloux, Genève.
Antoine, son fils et Sophie;
Pascaline, sa fille et Emmanuel;
Léo, Eva, ses petits-enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Janine JARRE
née DUCOURNAU

survenu le 28 novembre 2018.
Un dernier hommage lui sera
rendu le lundi 3 décembre à
onze heures trente au
crématorium de Bonneville.
Mme Jarre repose à la
chambre funéraire de
Sallanches, 316 rue Antoine
Pissard où une visite peut lui
être rendue.
Cet avis tient lieu de faire-part.

943943000

ASSOCIATION

CHAMBÉRY
La journée d’échanges sur le 
thème “Justice et violences 
conjugales” a réuni environ 
70 personnes, mardi à la salle 
Cœur de Mérande à Chambé-
ry. Elle était organisée par l’as-
sociation chambérienne Sa-
Voie de femme (anciennement
SOS Femmes violences) dans
le cadre de la Journée interna-
tionale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes. 
L’articulation entre la justice et 
les violences conjugales étant 

souvent complexe et les infor-
mations sur les différentes me-
sures judiciaires n’étant pas 
nécessairement accessibles 
de prime abord, les responsa-
bles de l’association ont de-
mandé à plusieurs spécialistes
d’apporter leurs éclairages en 
la matière. Parmi eux, Christo-
phe Quézel-Ambrunaz, pro-
fesseur de droit privé, Philippe 
Le Nail, juge aux affaires fami-
liales au tribunal de Chambéry
et Philippe Gonthier, expert 
psychiatre, sont intervenus.

70 participants à la journée SaVoie de femmes

Christophe Quézel-Ambrunaz, Philippe Le Nail et Nathalie Garrera, 
directrice de l’association SaVoie de femme sont intervenus. 

 NÉCROLOGIE

QUEIGE
Le grand poète coréen Sang-
Tai Kim vient de s’éteindre. 
Né à Séoul, il était âgé de 75 
ans. Titulaire d’un doctorat en
lettres de l’université Paul-
Valéry de Montpellier, Sang-
Tai Kim était professeur émé-
rite de l’université de Sung 
Kyun Kwan, Corée. Spécia-
liste de Paul Valéry et du 
mouvement surréaliste, il 
avait fondé, en Corée, l’Asso-
ciation d’études de la culture 
française et des arts en Fran-
ce. 

Depuis plus d’une dizaine 
d’années, il vivait à Queige, à
la galerie des Cosmos, en 
compagnie d’Agnès, son 
épouse.Son recueil de pein-
tures-poèmes intitulé “Un 
matin calme dans le Beaufor-
tain”, illustré par l’artiste co-
réenne In-gang, avait été très
remarqué lors de sa sortie 
par les spécialistes coréens 
et français de la poésie.
Le 21 août dernier, alors qu’il 
était déjà très affaibli, il avait 
tenu à participer au premier 
Festival de poésie de monta-

gne de Queige, où sa presta-
tion avait étonné et enchanté 
les festivaliers.
À son propos, son ami, le 
sculpteur queigerain Jean 
Dixmier, déclare : « Je dois 
beaucoup à Sang-Tai Kim 
pour ses poèmes courts ins-
pirés par le Beaufortain, par-
ce qu'ils m'ont poussé à tra-
duire dans la matière de la 
sculpture sa poésie subtile. 
Un hommage aura lieu le sa-
medi 1er décembre, à la mai-
rie de Queige, à la salle du 
Conseil, à partir de 15h30.

SangTai Kim

Le grand poète coréen Sang-Tai 
Kim vient de s'éteindre.

ARMÉE

BARBY
Le général de corps d’armée 
Philippe Loiacono, gouver-
neur militaire de Lyon et com-
mandant de la zone Terre sud-
est, était, lundi, dans les murs 
du 13e bataillon de chasseurs 
alpins (13e BCA) pour une visi-
te de commandement. 
L’officier général Philippe Loia-
cono est le représentant du 
chef d’état-major de l’Armée 
de terre (CEMAT) en Auver-
gne Rhône-Alpes. Il a notam-
ment pour attribution les pro-
blématiques liées au soutien 
matériel et humain des forma-
tions sur son territoire. Au 
cours de sa visite, les entre-
tiens avec le colonel Thomas 

Noizet, commandant le Ba-
taillon Savoie, ont porté entre 
autres sur l’arrivée du Griffon 
(véhicule blindé multirôles
(VBMR) est le véhicule desti-
né à remplacer le véhicule de 
l’avant blindé (VAB), au sein 
de l’armée de Terre françai-
se), du HK 416 (successeur 
du Famas) et les projections 
en opérations extérieures ins-
crites au programme de 2019. 
Ensuite, il est allé à la rencon-
tre des représentants des dif-
férentes catégories de per-
sonnel (militaires du rang, 
sous-officiers et officiers) pour 
évoquer les questions relati-
ves à la condition du person-
nel.

Visite du général Philippe Loiacono au 13e BCA

À son arrivée, les honneurs ont été rendus au général de corps 
d’armée Philippe Loiacono.

COM.IT.ES

CRANVES
SALES/CHAMBÉRY 
Les Com.it.es. (comité des
italiens à l’étranger) de Sa-
voie et Haute-Savoie étaient 
présents à Cranves-Sales, 
mercredi, pour la cérémonie 
des 45 ans de l’Acli de la ré-
gion d’Annemasse (Associa-
tion des travailleurs chrétiens 
italiens) présidée par Salvato-
re Faija. La délégation sa-
voyarde étaient composée 
d’adhérents venus de la ré-
gion d’Aix-les-Bains et de 
Chambéry.
À l’occasion de ce 45e anni-
versaire (1976 à 2018), l’asso-
ciation a sorti un livre rétros-
pective à base de coupures 
de journaux des Acli de la 
région annemassienne de 
1973 à 1998. 

Entre 1973 à 2018, quatre 
présidents se sont succédé à 
la tête de cette association, 

dont l’actuel Salvatore Faija 
depuis 1981. Cranves-Sales 
est également jumelée avec 

Torella Dei Lombardi dans la 
région de Naples, depuis le 
13 juillet 2005.

Une délégation savoyarde à CranvesSales

La délégation savoyarde en compagnie de compagnie de Salvatore Faija, avec le livre sorti pour les 45 ans, 
et des élus dont le maire de Cranves-Sales.

ETAT CIVIL

CHAMBÉRY
Naissances
Donovan Boisson, Mont-

mélian ; Simon Catinon, Le 
Cheylas (38570) ; Geïlis Cot-
trez, La Flachère (38530) ; 
Hope Delpech, Saint-Etien-
ne-de-Cuines ; Lana Dufféal 
Gomes, La Motte-Servolex ; 
Liyanna Hepp, La Motte-Ser-
volex.

Décès
Christian Cottaz, 63 ans ;

Rolande Blanc, 90 ans ; Na-
dia Leullier, 68 ans. 

AIXLESBAINS
Décès
Georges Pélissier, 86 ans ;

Ginette Piquet veuve Chassi-
gnet, 87 ans ; Maurice Pol-
lier, 91 ans ; Jean-Pierre Ber-
mond, 79 ans ; Michel De-
bout, 94 ans ; Yvonne 
Pagnin, 80 ans ; Nathalie 
Serve, 53 ans ; Robert Thirel,
84 ans ; Marthe Berlioz veu-
ve Gallezot, 95 ans ; Hervé 
Delamadeleine, 46 ans ; Re-
né Carrier, 99 ans ; René 
Bisilliat-Donnet, 85 ans ; 
Georgette Honnoré veuve 

Sénéchal, 92 ans ; Monique 
Bailly veuve Goddard, 80 ans
; Marie-Thérèse Anthoine-
Milhomme épouse Ginet, 68 
ans ; Yvonne Lefevbre veuve
Colognato, 87 ans.

Publications de mariages
Christian Sage, retraité do-

micilié à Seyssel (Haute sa-
voie) et Josiane Mallet, retrai-
té, domiciliée à Aix les Bains.
Georges Lefebvre, retraité, 
domicilié à Auribeau sur Sia-
gne (Alpes Maritimes) et Lu-
cette Girardet, retraitée, do-

miciliée à Aix les Bains.
Romain Faure, directeur de 
magasin et Fanny Chatelus, 
manipulatrice d’électroradio-
logie médicale, domciliés à 
Aix les Bains.

Mariage
Matheus Sampaio, maçon

et Neiliane da Silva Bueno, 
sans profession, domiciliés à
Aix les Bains.
Thomas Nivelleau, ingé-
nieur et Marion Barenne, in-
génieure, domiciliés à Aix les
Bains.

Naissances et décès

888183700

•POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE
FLORET - PECH
Une entreprise familiale
à votre service
Chemin du Chiriac (à côté du cimetière du Chiriac)
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

875069400

•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

115160200

•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

115159800

•POMPES FUNÈBRES
DU GUIERS
Saint-Genix-sur-Guiers
Tél : 04 76 55 97 04
N° habilitation PF 17/73-2/02
-Permanences 24h/24
-Organisation d’obsèques
personnalisées
-Chambre funéraire
N° habilitation 17/73-2/02
-Nettoyage de monuments
-Marbrerie
-Contrats obsèques
«J’ai tout prévu pour le moment venu»

114828500

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
86, square Louis-Sève CHAMBÉRY
N° habilitation n° 17/73-2/14
Tél. 04 79 60 50 70

113908800

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
519, Fg Maché - CHAMBÉRY
N° habilitation n° 18/73-2/20
Tél. 04 79 96 67 70

113907600

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
315, avenue de Lyon CHAMBÉRY
N° habilitation n° 17/73-2/15
Tél. 04 79 26 40 44

113905700

•POMPES Funèbres POMMAT
Obsèques - Marbrerie - Prévoyance
A votre service 24h/24 - 7j/7
ALBERTVILLE - 8 rue Pargoud
04 79 32 02 72
N° habilitation 14/73-1/17

113895400

113894400

• PFG - Services Funéraires
Pompes Funèbres Générales
24h/24 - 7j/7
BOURG-SAINT-MAURICE
04 79 07 23 58

76 route de Montrigon
N°habilitation 14/73-1/18
MOÛTIERS
04 79 24 06 96
28, rue du Pain de Mai
N°habilitation 14/73-1/19

104154300

•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

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES

855982500

116557500

•MARBRERIE PF
DE LAVANOISE (PFCCA)
Astreintes 24 h/24 - 7 j./7
Organisation d’obsèques
FRANCE - ETRANGER
Prévoyance obsèques
Crémation - Inhumation
120 route de la Bardonnèche
MODANE
N° habilitation : 2015/73-3/13
Tél. 04 79 05 04 08


