Carnet de Famille
Naissances
Jean-Pierre et Anne Richer nous ont eu le bonheur de nous faire part de la naissance de 3 nouveaux petits
enfants – 3 filles d’ailleurs - en début d’année 2012 :
o Bleuzenn
Fille de David et Nolwenn Richer, le 16 janvier 2012.
o Claire-Alix (à droite)
Fille de François Richer et Isabelle Boulé, le 14 février 2012.
o Violette,
Fille de Pierre-André et Sandrine Richer, le 29 mars 2012.
Nous avons accueilli aussi :

o Valentin
Fils de Nicolas et de Céline Schoeb,
Né le 20 février 2012

o

Achille Bastet
Petit- fils de Jean et Janine Escax
Né le 3 mai 2012. Ses frères, Octave et Malo
sont impatients qu’il grandisse !

o

Adam
Fils de Christophe et Alexandra Baillet
Né le 25 juin 2012

~ Nous présentons nos félicitations aux heureux parents (et grands-parents) ainsi que
nos très sincères vœux de bonheur à tout ce petit monde. ~

Départs vers le Père
Cette année 2012 fut particulièrement éprouvante pour notre famille. Nous avions déjà évoqué dans notre
précédente chronique le décès brutal de Michel Bresson. Nous avons maintenant à déplorer ceux de :

Madame Marie-Thérèse Déchelotte :
La maman de Pierre, Odile, Jacques et Michel est décédée le 11 mars 2012. Les obsèques ont eu lieu à SaintLaurent, à Paris et plusieurs anciens ont pu se joindre, y compris par leurs chants, à cette cérémonie.

Monsieur Guy Baillet.
Les obsèques du papa de Christophe, Frédéric et Alexis, ont eu lieu dans les Charentes, le 14 mars 2012.
Jean Escax, beau-frère de Guy, a pu y assister et ainsi représenter les Anciens.

Monsieur Jean-Denis Brugulat
Notre ami Jean-Denis, ancien PC de Salses-le-Château (P.O.) et de Saint-Laurent, a été terrassé par un AVC
le 7 avril. Ses obsèques ont été célébrées à l’église de Salses, où il s’était retiré. Ne pouvant être présents,
nous avons fait lire un message par une amie, pour lui témoigner notre amitié.

Madame Colette Renaudat
Colette, l’épouse de notre ami Gérard, s’est éteinte en juillet dernier. Ses obsèques ont été célébrées à
Etrepagny le 13 juillet. Albert et Huguette Tisné-Dessus y assistaient et représentaient les Anciens PC.

Monsieur Daniel Lamouche
Macha, son épouse, nous a appris le décès de Daniel survenu mercredi 17 octobre 2012. Il s'est éteint à son
domicile, à Cavaillon, vaincu par la maladie qui l'affaiblissait depuis de nombreux mois. Sur sa demande, ses
cendres ont été déposées au jardin du souvenir d'Orange, au pied d'un chêne dans la garrigue, où il aimait se
promener. Daniel avait été parmi les premiers petits chanteurs recrutés par l'abbé Paul Zurfluh en 1945. Les
Anciens qui l'ont connu, gardent l'image d'un camarade joyeux, fidèle en amitié, aimant la vie et
profondément attaché à la Mané dont il a souvent parlé comme constituant sa deuxième famille.

Monsieur Maurice André.
Trompettiste célèbre, Maurice André est décédé le 26 février 2012 à Bayonne, à l’âge de 78 ans. Les Anciens
se souviennent des enregistrements de plusieurs Noëls réalisés avec lui. Particulièrement, White Christmas,
Minuit Chrétiens, Stille Nacht, etc…

~ Nous prions pour le repos de nos frères disparus ~
~ Que les familles dans la peine reçoivent nos plus sincères condoléances. ~
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