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Vous pouvez
accompagner votre avis de décès

d’un symbole religieux,
d’une photo, d’un cadre plus gras

Le Dauphiné Libéré
Horaires de réception du public :
de 9h à 12h et de 13h40 à 18h
40, av.Alsace-Lorraine - GRENOBLE
Tél. 04 76 43 09 09 - Fax 04 76 88 73 45

Le Dauphiné Libéré
Horaires de réception du public :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
19, av. du Grand Tissage - BOURGOIN-JALLIEU
Tél. 04 74 28 03 00 - Fax 04 74 28 89 97

Le Dauphine Libéré GRENOBLE
Horaires d’accueil téléphonique :
De 9h à 12h et de de 14h à 18h
Tél. 04 76 43 09 09 – Fax 04 76 88 73 45

Seyssins, Cressanges (03).
Georges son époux, Michèle,
Jean-Pascal, Anne et Christian
ses enfants, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines
et toute la famille, ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Madame
Christiane BILLAUD

née VAUQUELIN
à l’âge de 83 ans.
Ses obsèques seront célébrées
le mardi 1er août 2017 à neuf
heures en l’église de Seyssins,
suivies de l’inhumation à seize
heures au cimetière de
Cressanges (03).
La famille remercie par avance
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine, en
particulier les médecins
neurologues du CHU et les
médecins du centre Michel
Philibert, ainsi que le personnel
pour leurs soins et leur
dévouement.

930069200

Creys-Mépieu.
Ses enfants; ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
son frère et sa sœur;
les familles Bonnard, Manning,
Puech et Lavandier
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Madame Claude BONNARD
à l’âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 31 juillet, à dix
heures en l’église de Creys.
Mme Bonnard repose à la
chambre funéraire de
Montalieu.

831463200

Bourgoin-Jallieu, Grenoble,
Notre-Dame-de-L’Osier.
M. René Chavrot, son époux;
Luc et Nathalie, ses enfants;
Christophe, son gendre;
Mélanie et Romain, ses petits-
enfants; parents et amis;
ses voisins
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Odile CHAVROT
née BILLAT

à l’âge de 79 ans.
Odile a fait don de son corps à
la Science.
Un registre est à disposition aux
PF Roc Eclerc, 30, avenue
Alexandre-Flemming à
Bourgoin-Jallieu
(proche du Médipôle).

831441800

Roussillon, Moras-en-Valloire.
Renée et Robert Paradis, Roger
Dory, Thérèse Dory et Michel
Matrat, ses enfants; Lionel,
Christelle, Yann et Caroline,
Laurence, Nelly et Régis, ses
petits-enfants; Hugo et Léo, ses
arrière-petits-fils; parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès, à l’âge de 94 ans, de

Madame Marthe DORY
née LATARD

La cérémonie religieuse sera
célébrée le lundi 31 juillet 2017,
à neuf heures en l’église Saint-
Jacques, à Roussillon.
Condoléances sur registres.
Fleurs naturelles uniquement.
Marthe repose à la chambre
funéraire du Péage-de-
Roussillon.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.

831415200

Condrieu.
Henri, son époux; Hervé, Michel
et Laurence, ses enfants et leurs
conjoints; Salomé, Timothé,
Carla, Adriane et Alban, ses
petits-enfants; parents et amis
vous font part du décès de

Madame
Marie-Louise FAVIER

née MOINS
survenu dans sa 85e année.
La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 31 juillet 2017, à
quatorze heures trente en
l’église de Condrieu.

831243900

Saint-Victor-de-Cessieu.
Arlette, Evelyne et Edith ses
sœurs; Dominique et Jean-
Marc ses beaux-frères; neveux
et nièces; familles et amis ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Max GARNIER
à l’âge de ses 73 ans.
La cérémonie aura lieu en
l’eglise de Saint-Victor-de-
Cessieu lundi 31 juillet, à
quatorze heures trente.
Visites au centre funéraire
Boudrier à La Tour-du-Pin.
Condoléances sur registre.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.

930068800

Saint-Egrève, Monbahus (47),
Grésy-sur-Aix (73).
Françoise son épouse, Denise
Danzon sa sœur, ainsi que son
époux Jacques, leurs enfants et
petits-enfants, Colette Emery sa
sœur, ainsi que son époux
Bernard, leur fille et leurs petits-
enfants; les familles Sabbadini,
Rebelo-Goncalves, ont la
douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur Roger GELDY
survenu à l’âge de 63 ans.
La cérémonie aura lieu le lundi
31 juillet 2017 à neuf heures au
centre funéraire de La Tronche,
suivie de la crémation dans
l’intimité familiale.
Condoléances sur registre.

930022500

Saint-Hilaire-du-Rosier.
Mme Marie-Thérèse Vignon,
Mme Andrée Rousset, ses
neveux et nièces; les familles
Vignon, Gendrey ont la tristesse
de vous faire part du retour au
ciel de
Madame Yvonne GENDREY

née ROUSSET
à l’âge de 89 ans.
Funérailles mardi 1er août 2017
à dix heures, en l’église de
Saint-Hilaire-du-Rosier.
Condoléances sur registre.
Pas de plaques. Mme Gendrey
repose à la chambre funéraire
Manchon à Saint-Sauveur où la
famille recevra tous les après-
midi de quinze heures à dix-huit
heures. Elle remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.

930067800

survenu aux Adrets-de-L’Esterel.
Ses obsèques ont été célébrées
dans la plus stricte intimité.
La famille rappelle à votre
souvenir son frère

Marc PERRY
décédé en 2010.

831389500

Sassenage, Grenoble,
Voreppe.
Sa fille Annie et son époux
Michel Frasquet, ses petits-
enfants Fabien, Pascal, William,
Alexandre et Jean-Marc, ainsi
que leurs conjointes, ses
arrière-petits-enfants; parents et
amis, ont la tristesse de vous
faire part du décès de

Madame Simone RIEHL
née PERTOLDI

survenu à l’âge de 88 ans.
Les obsèques auront lieu le
lundi 31 juillet 2017 à onze
heures au centre funéraire de
La Tronche, suivies de la
crémation dans l’intimité.
La famille remercie les aides à
domicile et les infirmières pour
leur gentillesse et leur
dévouement.
Et rappelle à votre souvenir
son époux

MARCEL
décédé en 2002
et sa fille

EVELYNE
décédée en 1991.

930034600

Saint-Marcellin.
Suzanne Serve son épouse,
Jean-Yves, Christine ses enfants
et leurs conjoints, Alexandra,
Victoria ses petites-filles;
parents et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de
Monsieur Jean-Pierre SERVE
à l’âge de 79 ans.
La cérémonie religieuse sera
célébrée en l’église de Saint-
Marcellin le lundi 31 juillet 2017,
à quatorze heures trente.
Condoléances sur registres.
La famille tient à remercier
sincèrement le service
médecine de l’hôpital de Saint-
Marcellin pour son
accompagnement et son
dévouement, et plutôt que des
fleurs, des dons au profit de son
association "Passage".

930071400

Brignoud, Tencin.
Les familles Stephani et Baruzzi
ont la tristesse de vous faire part
du décès, à l’âge de 64 ans, de

Jean-Pierre STEPHANI
Les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité.

831408900

ANNIVERSAIRES

Pisieu.
"CALOU"

1 an déjà que tu es parti.
Dominique, Sabine, Anthony et
leurs enfants, Jean-Philippe, ta
maman, ta famille et tes amis à
qui tu manques beaucoup.

831444100

VIE ASSOCIATIVE

ISÈRE Fortement ancré en
Isère depuis plus de 50 ans, 
le Comité des Œuvres Socia-
les de l’Isère (COS 38) est
un acteur incontournable de
l’action sociale de proximité
pour ses 430 collectivités Isé-
roises adhérentes.

Il permet à 13 000 agents
adhérents d’accéder à l’en-
semble de ses prestations.
Afin que l’action sociale con-
tribue à améliorer les condi-
tions de vie des agents pu-
blics et de leurs familles, le
COS 38 propose une vingtai-
ne de prestations qui accom-
pagnent le quotidien (vie de 
famille, la carrière, les prêts et
les achats), les enfants et qui
favorisent la solidarité, la cul-

ture, les loisirs et les vacan-
ces. Pour promouvoir l’action
sociale de proximité à l’éche-
lon national un regroupement
était nécessaire.

Le Réseau national des
COS départementaux a donc
été créé. Cette association 
nationale regroupe les COS
de l’Isère, d’Ille-et-Vilaine, de
l’Hérault, de la Loire-Atlanti-
que, de l’Aude, de la Corrèze,
de la Manche et de la Haute-
Vienne.

Ces COS partagent tous les
mêmes valeurs de l’action
sociale (politique d’action so-
ciale dynamique, diversifiée
et de proximité). L’assemblée
générale du Réseau National
des COS Départementaux 

s’est tenue le 7 juillet 2017
dans les locaux du Centre de
gestion de l’Isère (CDG 38) à
Saint-Martin-d’Hères.

Marc Baïetto, président du
CDG 38, a remercié les parti-
cipants d’avoir jeté les bases
d’une coopération inédite 
ouvrant, par-là, la voie à une
action renforcée.

Il a affirmé tout l’attache-
ment que le conseil d’admi-
nistration du CDG 38 porte à
l’action du COS 38, qui fait
partie intégrante du bouquet
de services que le centre of-
fre aux collectivités. Cette
huitième rencontre des COS
départementaux s’est dérou-
lée en deux temps. Tout 
d’abord une réunion du collè-

ge des techniciens visant à
faire un état des lieux sur
leurs pratiques respectives 
afin de favoriser des échan-
ges sur différentes thémati-
ques.

S’est ensuite tenue l’as-
semblée générale du réseau
des COS départementaux au
cours de laquelle ont été 
abordés des aspects straté-
giques visant une meilleure
reconnaissance nationale de
notre association (projet de
communication, élargisse-
ment du réseau à de nou-
veaux COS départementaux,
organisation en fédération) et
une mutualisation afin d’obte-
nir de meilleures conditions
auprès de prestataires.

Le réseau national des COS départementaux 
s’est réuni en Isère

L’assemblée générale des COS départementaux (en haut). Les différents participants avaient préalablement été accueillis à la Bastille (en bas).

Les événements et idées de sorties
autour de vous et quand vous voulez.
Les sites incontournables à visiter.
Les Bons plans
de nos partenaires.

Votre site INCONTOURNABLE pour embellir vos sorties.
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Ou connectez vous à :
http://bougezavec.ledauphine.com

Flashez le code
pour accéder

au site

676812800

p


