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LE CARNET

.

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

DÉCÈS

Saint-Baldoph.
Jean Bichon, son époux;
Frédéric et Jon Bichon-Jordan,
Anne et Jean-Marc Bichon-
Frotey, Matthieu et Isabelle
Bichon-Viot, ses enfants; ses
petits-enfants et arrière-petits-
enfants,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Sylvette BICHON
née CALDAIROU

à l’âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le jeudi 8 décembre
2016 à quinze heures quinze au
centre funéraire de Chambéry
où elle repose.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

923927900

Aussois, La Balme-de-Sillingy,
La Motte-Servolex, La Biolle.
Agnès Pellegrinelli Boisson;
Damien et Tiffany, Anne-Sophie
et Rémy Douplat, ses enfants et
leurs conjoints; Noé, Axel,
Candice et Janie, ses petits-
enfants chéris; Clotilde Boisson,
sa maman; ses frères, belles-
sœurs, beaux-frères; toute sa
famille et ses amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

René BOISSON
survenu à l’âge de 61 ans.
Dans l’attente de la crémation
qui aura lieu le jeudi
8 décembre 2016 à quatorze
heures quinze, à Chambéry,
René repose à la chambre
funéraire de Saint-Jean-de-
Maurienne.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

923950100

Aix-les-Bains, Petit-Cœur,
Moûtiers, Albertville,
Notre-Dame-de-Briançon, La
Léchère, Beaufort, Voiron,
Charavines, Grenoble,
Marseille.
Boutaoui Djemy, sa maman;
Jean-François Barneaud, son
compagnon; Stella Molliex-
Donjon, sa fille; ses tantes et
oncle; sa famille et amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Mademoiselle
Elisabeth BOUTAOUI

à l’âge de 36 ans.
La cérémonie civile aura lieu le
vendredi 9 décembre 2016, à
dix heures trente au centre
funéraire de Voiron, suivie de
l’inhumation à quinze heures à
Petit-Cœur (73).
La famille remercie, par
avance, toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.

923955600

Gilly-sur-Isère, La Rachy.
Les familles Buchallin,
Guldeman, Landeau, Liard,
Gazanion, Sobrier, Pernet: ses
cousins et cousines;
tous ses proches amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de
Monsieur Pierre BUCHALLIN

survenu à l’âge de 85 ans.
Un dernier hommage lui sera
rendu le jeudi 8 décembre
2016, à quatorze heures trente
au funérarium d’Albertville, suivi
de l’inhumation au cimetière
de Gilly.
Il repose au funérarium.
Condoléances sur registre.
Pas de plaques, fleurs
naturelles.
Il rejoint son épouse

GISÈLE
décédée le 12 mars 2016 et son
fils

GÉRARD
décédé en 1961.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

923907300

Saint-Christophe-la-Grotte.
Ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, parents et
amis vous font part du décès
de
Madame Mireillle CASELLES

née GUILPAIN
à l’âge de 83 ans.
Les obsèques auront lieu le
mercredi 7 décembre
à dix heures en l’église de Saint-
Christophe-la-Grotte.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

923936100

Frontenex, Albertville.
Toute sa famille et ses amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur Roger DAL RIO
survenu à l’âge de 105 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 7
décembre 2016, à quatorze
heures trente en l’église Sainte-
Thérèse d’Albertville.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

780609600

Barberaz (73), Chambéry,
Saint-Etienne, Lyon, Versailles.
Jacques et Marie-Claude,
Jean-Yves, Isabelle, ses enfants;
Caroline et Rani-Laure,
ses petites-filles; Alexandrine
Holveck, sa sœur; Marguerite
Vigne, sa belle-sœur et ses
enfants; ses neveux et nièces;
tous leurs parents et alliés
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Jeanne DONZE
née HOLVECK

survenu le 3 décembre 2016 à
l’âge de 95 ans.
Ses funérailles auront lieu le
jeudi 8 décembre à onze
heures, en l’église de Barberaz.
La famille rappelle à votre
souvenir son époux

ALBERT
décédé en 2000.

923941900

Les Échelles, La Ravoire, Paris.
Nicole et François, Viviane,
Yvon et Nadia, Bernadette et
Yves ses enfants, Karen,
Sébastien, Nicolas, Benjamin,
Alexandra, Julie, ses petits-
enfants et leurs conjoints; Jade,
Noreen, Kossouzou, Izouki ses
arrière-petits-enfants, les
familles Gazziola, Sauge-Merle,
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de

Madame Marie GARAVEL
à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 8 décembre à dix
heures à l’église de Les
Echelles.
Pas de plaques, fleurs
naturelles uniquement. La
famille remercie le Dr Jean
Guillaud, les infirmières et les
aides-soignantes. Cet avis tient
lieu de faire-part et de
remerciements.

923945000

Rumilly, Chambéry, Lyon.
Véronique, Jean-Christophe,
Xavier, ses enfants;
Michelle, Viviane, ses belles-
filles.
Emilie, Lucie, Marie, Nils, Loren,
Jonathan, Geoffrey,
Evangeline, Lucas, ses petits-
enfants et leurs conjoints;
Mélysse, Roxane, Mathys,
Kahys, Sélénia, Warren, ses
arrière-petits-enfants;
Daniel, son frère, Chantal,
Monique, ses sœurs et leurs
conjoints;
ainsi que l’ensemble de la
famille, amis et proches ont
la tristesse de vous faire part du
décès de
Madame Josephte GRENIER

née LOSEGO
survenu le vendredi 2
décembre 2016 à Rumilly à
l’âge de 82 ans.
Elle a rejoint

LOULOU et DÉDÉ
Ensemble, ils veillent sur nous.
La cérémonie religieuse sera
célébrée le mercredi 7
décembre, à quinze heures, en
l’église Sainte-Agathe de
Rumilly, suivie de la crémation
à La Balme-de-Sillingy, à dix-
sept heures trente.
Condoléances sur registre.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

780464200

Nances, Saint-Pierre-d’Alvey,
Ruffieux.
Ses enfants Colette et Jean-Paul
Rousson, Joël et Joëlle Lacoste,
Chantal et Franck Gallier, ses
petits-enfants et arrière-petites-
filles; les familles Calmel,
Berlioz, Lacoste, Courtois;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Madame Suzanne LACOSTE

née BERLIOZ
survenu à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le jeudi 8 décembre 2016, à
quinze heures en l’église de
Nances.
Bénédiction du corps à partir
de quatorze heures trente.
Condoléances sur registres.
Mme Lacoste repose au centre
funéraire Baldini, à Le Pont-de-
Beauvoisin.
La famille rappelle à votre
souvenir son époux

JOSEPH
décédé en 1990.
La famille remercie l’ensemble
du personnel de l’Ehpad de
Novalaise pour sa gentillesse et
son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

923939900

Les Échelles,
Châtillon-Saint-Jean.
Georgette son épouse,
Laurence, Nicolas et Stéphanie,
Géraldine ses enfants; Mélanie,
Clément et Lucas ses petits-
enfants; Marc et Paulette
Rambaud son frère et sa belle-
sœur, parents et amis ont la
douleur de vous faire part du
décès de
Monsieur Michel RAMBAUD

dans sa 73e année.
Les obsèques auront lieu le
vendredi 9 décembre à dix
heures en l’église de Les
Echelles suivies de la crémation
à Chambéry. Cet avis tient lieu
de faire-part et de
remerciements.

923951700

Hermillon.
Mme Rotella Amélia, son
épouse, ses enfants et leurs
conjoints, ses petits-enfants, son
arrière-petit-fils
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Dominique ROTELLA

survenu à l’âge de 74 ans.
Selon sa volonté, la crémation
a eu lieu dans la plus stricte
intimité.
La famille remercie le
personnel des urgences, le
Ssiad et les aides-ménagères.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

923937700

Les anciens d’AFN de l’UF d’Aix-
les-Bains
vous font part du décès de

Guy SEBILLAUT
Pour les obsèques, se reporter à
l’avis de la famille.

780577200

Le club de l’E.S.V.V. (Entente
Sonnaz-Viviers-Voglans)
a l’immense tristesse de vous
annoncer le décès brutal de
son éducateur

Monsieur
Jean-François VAPILLON

dit "PEPETTE"
Nous ne pourrons oublier sa
gentillesse et son dévouement
au sein du club, son esprit, son
sourire, le don de son amitié
pour tous.
Il restera toujours dans nos
cœurs.
Pour les funérailles, se reporter
à l’avis de décès de la famille.

780562700

Chambéry.
La Boule du P.L.M.,
a la tristesse de faire part du
décès de son ami et sociétaire
du club

Jacques GAY
780482500

REMERCIEMENTS

Gerbaix.
Jeanine Demeure, ses enfants
et petits-enfants remercient,
sincèrement, tous ceux qui, par
leurs présence, envois de fleurs
et messages lors du décès de

Edmond DEMEURE
ont pris part à leur peine.

923938600

COLLOQUE

CHAMBÉRY/GRENOBLE
Le colloque “Théories et ima-
ginaires de l’imaginaire”, s’est 
déroulé la semaine dernière à
l’université Savoie Mont-
Blanc, rue Marcoz. C’était un 
colloque international pour fê-
ter le cinquantenaire du Cen-
tre de recherche sur l’imagi-
naire. Il s’est déroulé entre 
Chambéry et Grenoble du 
30 novembre au 3 décembre. 
Le Centre de recherche sur 
l’imaginaire de Grenoble 
(CRI) a été fondé le   décem-
bre 1966 par Léon Cellier, 
Paul Deschamps et Gilbert 
Durand. Ce colloque du cin-
quantenaire avait pour objec-
tifs, entre autres, de resituer 
les travaux du Chambérien 

Gilbert Durand (1921-2012), 
dans la perspective de son 
époque.
D’autre part, il s’agissait éga-
lement de faire un état des 

lieux de l’actualité des recher-
ches sur l’imaginaire et des 
perspectives qu’elles ouvrent 
pour penser le monde de de-
main.

Le Centre de recherche 
de l’imaginaire a fêté ses 50 ans

Louis Besson a évoqué le personnage de Gilbert Durand.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CHAMBÉRY
Vendredi 2 décembre, les re-
présentants des clubs de cy-
clotourisme savoyards affi-
liés à la Fédération française
de cyclotourisme étaient
réunis à Myans, pour l’as-
semblée générale du Comité
départemental. 
Une nouvelle équipe a été
élue. Jean-Pierre Brunet de
l’UC Nivolet, succède à Ma-
rie-France Pouillard à la tête
du Comité départemental. Il
sera secondé par Serge Boi-
joux (vice-président), Lau-
rence Soyez (secrétaire) et

Christian Latour (trésorier). 
Auparavant, à l’issue du rap-
port moral de la désormais
ex-présidente Marie-France
Pouillard, les rapports d’acti-
vité et financier ont montré
que la pratique du cyclotou-
risme était en bonne santé
avec toujours 28 clubs et
1 537 licenciés (effectif en
hausse de 19 personnes). 
Il a été également évoqué la
création d’une troisième
“école cyclo” labellisée à 
Yenne. Les vingt-six mani-
festations prévues au cours
de l’année ont rassemblé

près de 4 600 participants.
Les bilans des commissions
ont permis de mettre en
avant la forte activité du Co-
dep en matière de sécurité,
avec 95 personnes formées
sur l’année aux premiers se-
cours. Des efforts qui pla-
cent désormais la Savoie au
premier rang en Rhône-Al-
pes. Enfin, il a été souligné la
participation de trente Sa-
voyardes à la manifestation
“Toutes à Strasbourg” et de
six cyclotouristes au Tour in-
ternational cyclotouriste
FFCT. 

Un nouveau président 
pour les cyclotouristes savoyards

La nouvelle équipe à la tête du Comité départemental de cyclotourisme.

RECENSEMENT

SAVOIE 
Toute personne de nationa-

lité française doit se faire 
recenser dès l’âge de 16 
ans.

F Où et comment 
se faire recenser ?
Pour se faire recenser, 

il faut se présenter :
- à la mairie du domicile,
- si la personne réside à 
l’étranger, au consulat ou 
service diplomatique de 
France. Si l’intéressé est 
dans l’impossibilité de faire 
lui-même les démarches, 
elles peuvent être accom-
plies par son représentant 
légal 
(parents, tuteur…).
Sur Internet, vous pouvez 
aussi créer votre compte sur 
www.mon.service-public.fr
Munissez-vous des docu-
ments numérisés suivants : 
pièce d’identité et livret de 
famille.
 Allez dans la rubrique “cata-
logue des services”, cliquez 
sur “les démarches”, puis, 
dans la zone “recherche”, 
tapez “recensement citoyen 
en ligne”. Vous n’avez plus 
qu’à suivre les instructions.

F Déclaration
L’intéressé (ou son repré-

sentant) souscrit une décla-
ration mentionnant :
- son état civil (nom, pré-
noms, date et lieu de nais-

sance…),
- ses domicile et résidence,
- sa situation familiale, sco-
laire, universitaire ou profes-
sionnelle.

F Les pièces
à fournir
- Une pièce d’identité 

(carte nationale d’identité, 
passeport ou tout autre 
document justifiant de la 
nationalité française),
- un livret de famille,
- un justificatif de domicile.
Si l’intéressé est atteint d’un 
handicap ou d’une maladie 
invalidante, et qu’il souhaite 
être dispensé de la Journée 
défense et citoyenneté, il 
(ou son représentant légal) 
doit présenter sa carte d’in-
validité ou certificat médical 
délivré par un médecin agréé 
auprès du ministère de la 
Défense.
Lors du recensement, l’inté-
ressé reçoit une première 
information, par le maire ou 
son représentant, sur ses 
obligations, notamment en 
cas de changement de 
domicile ou de situation. Il 
est informé également sur la 
convocation à la Journée 
défense et citoyenneté, 
et les conséquences d’un 
retard ou d’une absence 
à cette journée. Une attesta-
tion de recensement lui est 
délivrée. 
Elle mentionne : 

- les noms et prénoms 
de l’intéressé,
- ses date et lieu 
de naissance,
- ses domicile et résidence,
- la commune ou le consulat 
de recensement,
- la date d’établissement 
de l’attestation. 
Elle est notamment néces-
saire pour se présenter aux 
examens 
et concours publics.

F Attestation
de recensement
Attention, elle doit être 

conservée car les mairies ne 
délivrent pas de duplicata. 
En cas de perte, il est toute-
fois possible de demander 
un justificatif au centre du 
service national dont dépend 
l’intéressé.

F Changement
de domicile
ou de situation
Après s’être fait recenser, 

en cas de changement de 
domicile ou de situation 
familiale, professionnelle ou 
scolaire, l’intéressé doit le 
signaler à son 
centre du service national, 
jusqu’à l’âge de 25 ans, 
notamment au moyen du 
formulaire 
Cerfa n° 11718*01. Il doit de 
même signaler toute absen-
ce de son domicile habituel 
supérieure à 4 mois.

La procédure à suivre dès 16 ans

403482100

778953600

•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

778953400

•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

778837300

•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

778835900

•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

778834800

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

Tél. 04 79 96 67 52
07 71 71 44 44

777798300

•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

777796600

•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

771391900

•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

766780600

•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

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES


