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Sassenage, Fontaine, Tullins,
Échirolles, Grenoble,
Saint-Etienne-de Saint-Geoirs,
Sommatino.
Maria Sanfilippo-Maurici,
son épouse;
Franco Maurici et Elisabeth,
Eliane Maurici,
ses enfants;
Jérémy, Joshua, Charlotte,
Zoé-Marie et Nino,
ses petits-enfants;
Giacomino et Rosalia Maurici,
Alphonse et Marie Maurici,
Giuseppe et Carmen Maurici,
Crucifissa Maurici,
ses frères et belles-sœurs et
leurs enfants;
Crucifissa et
Calogero Moréale,
Francesca et Rocco Sanfilippo,
Luigina Sanfilippo,
Rocco et Constance Sanfilippo,
Rosaria Sanfilippo-Camilleri,
la famille Messina,
et leurs enfants;
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Monsieur
Francesco MAURICI
survenu à l’âge de 82 ans.
Les obsèques auront lieu le
jeudi 13 décembre à dix heures
trente en l’église de Sassenage.
Condoléances sur registres.
La famille ne souhaite pas de
plaque funéraire.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
944309800

Longechenal, Beaucroissant.
Françoise et Marc Devoise ses
enfants, Henri Chavant son
filleul, ses neveux, leurs enfants
et petits-enfants, tous ses
cousins et amis ont la grande
tristesse de vous faire part du
décès de

Madame
Bernadette MERMET

née CHAVANT
à l’âge de 104 ans.
Funérailles mercredi 12
décembre 2018 à quatorze
heures trente en l’église de
Longechenal, suivies de
l’inhumation dans l’intimité
familiale.
Pas de plaques.
De préférences à des fleurs,
merci de faire un don au profit
du Secours Catholique.
Mme Mermet repose au
complexe funéraire Manchon
à La Côte-Saint-André.
La famille remercie toutes les
personnes qui ont pris soin
d’elle durant ces dernières
années, et rappelle à votre
souvenir son époux

FRANÇOIS
décédé en 1995.
944325500

Roussillon, Corbas, Échirolles.
Ses filles Martine et Brigitte Paul;
ses petits-enfants Marion,
Clément, Aubin et Constance;
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès à l’âge de 89 ans de

Madame Pourrat SANCHEZ
Dernier hommage le jeudi
13 décembre à quatorze
heures au crématorium des
Charmilles à Beaurepaire.
Pourrat repose à la chambre
funéraire du
Péage-de-Roussillon.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.
944351000

Voiron, Tolvon, Bourges.
Ses enfants
Henri, Huguette, Yves,
Gabriel (†) Monin,
Josiane Maillet
ainsi que leurs conjoints;
ses huit petits-enfants et
seize arrière-petits-enfants,
vous font part du décès de

Madame Gabrielle MONIN

née ARNAUD
survenu à l’âge de 102 ans.
Ses obsèques auront lieu en
l’église Saint-Pierre de Voiron
le jeudi 13 décembre 2018
à dix heures suivis de
l’inhumation dans l’intimité
familiale au cimetière de
Voiron.
La famille remercie
particulièrement le centre
hospitalier "Peronnet" de Voiron
ainsi que le pavillon "Verel" de
Saint-Laurent-du-Pont.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
944296900

Valbonnais (Les Verneys),
Cavalaire (83), Voiron,
Randens (73),
Aix-en-Provence.
Ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
son frère Marcel,
ses belles-sœurs,
sa compagne Jeanne Fanget
et sa famille ont la tristesse de
vous faire part du décès à l’âge
de 98 ans de

Monsieur Robert PRENEY

médaillé militaire
délégué régional honoraire
des
Gueules Cassées
La crémation a eu lieu à
Aix-en-Provence.
Une cérémonie d’adieu aura
lieu le vendredi 14 décembre
2018 à quatorze heures trente
au cimetière des Engelas.
Il reposera auprès de son
épouse Yvette née Berlioux
décédée en 1994.
La famille rappelle à votre
souvenir son fils

CHRISTIAN
décédé en 2000.
La famille remercie l’ensemble
du personnel de l’EHPAD
La Bosque d’Antonelle
d’Aix-en-Provence pour leur
dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
944242600

Bourgoin-Jallieu, Paris,
Le Barcarès (66), Neulise (42).
Sa fille Mme Jocelyne Pascal,
son petit-fils Cyril Pascal,
son frère Pierre et
Josette Sermet-Bellet,
sa sœur Mme Suzanne Martin,
sa nièce Mme Thérèse Mignot,
ses neveux et nièces,
parents et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les étudiants d’Univeria, Sup2i et Etaag
ont reçu leur diplôme
GRENOBLE Jeudi soir au
Stade des Alpes, près de 90
élèves des trois écoles du
campus Univeria, Sup2i et
l’Etaag ont reçu leur diplôme
en présence de la directrice
du campus Anne Rideau, Rodolphe Léon, président
d’Eductive Group. Plus de 200
personnes ont répondu présent afin de féliciter les heureux diplômés issus de toutes
les filières proposées par l’établissement : filières ressources humaines, informatique,
arts appliqués, immobilier,
diététique, hôtellerie-restauration, communication, transports et prestations logistiques. Formateurs et tuteurs
en entreprise ont accompagné les étudiants et leur famille pour assister à cette soirée symbolique. Chaque étudiant a reçu son diplôme de la
part de son formateur. Après
une séance photo dans les
tribunes du stade, l’ensemble
des convives s’est rassemblé
autour d’un buffet pour évoquer souvenirs et avenir.

Une cérémonie était organisée au Stade des Alpes pour remettre les diplômes aux étudiants. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

Madame Thérèse RANDY

née SERMET-BELLET
à l’âge de 94 ans.
La cérémonie d’adieu aura lieu
le mardi 11 décembre 2018 à
quatorze heures en la salle de
l’espace funéraire Boudrier à
Bourgoin-Jallieu où
Mme Randy repose.
Condoléances sur registre.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine. Pas de plaques et
fleurs naturelles seulement.
944241600

Roussillon, Les Cités,
Boulieu-lès-Annonay.
Son fils Guy; ses petits-enfants
David, Cédric, Wilfrid, Alexis,
Florian et leurs conjointes;
ses arrière-petits-enfants;
ses neveux et nièces,
ont la tristesse de vous faire part
du décès dans sa 90e année de

Madame
Marie-Louise SOUTEIRAT

née MOULIN
Obsèques le jeudi
13 décembre 2018 à quatorze
heures trente en l’église des
Cités à Roussillon, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Boulieu-lès-Annonay.
Marie-Louise repose à la
chambre funéraire du
Péage-de-Roussillon.
La famille rappelle à votre
souvenir

Paul ROGER
décédé en 2017.
Et remercie toutes les
personnes qui prendront part à
sa peine.

MARIAGE
RETROUVEZ TOUS VOS CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / RANDONNÉES /
EXPOSITIONS /CONFÉRENCES / BROCANTES / STAGES / SPORTS /
JEUX & CONCOURS / BALS & REPAS

par ici les

sorties !

Clémence et Willie

SARCENAS Clémence Deshayes et Willie Doutte se sont
dits oui à la mairie de Sarcenas samedi 8 décembre, devant le
maire Jean Lovera et leurs témoins respectifs. Ils demeurent
au hameau de Guilletiere à Sarcenas.

944339800

Lancey, Bonifacio, Crolles,
Belvédère-Campomoro.
Xavier Lorenzi, Virginie sa
compagne et ses enfants,
Ludovic et Sandrine Lorenzi,
ses petits-enfants, Lisandru, Mili,
Livia, Lian et Andria,
ses neveux et nièces,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
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VIES DES SOCIÉTÉS

Madame Josiane TOTET
La crémation a eu lieu dans
l’intimité.

Transferts de siège social

944219700

SCP Cédric Pléau-Charline Régnier Pléau
Notaire à Olivet (Loiret)
52, rue de Picardie
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Voiron, Châbons, Lyon,
Vitrolles.
Ses enfants ainsi que sa famille
remercient toutes les
personnes, ainsi que le
personnel soignant des
Edelweiss, qui par leurs
présences et messages
ont pris part à leur peine lors du
décès de

Madame Yvette GUILLERMIN

H 38

GRENOBLE CENTRE

Transfert de siège social
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Johnny Hallyday s’est éteint dans la nuit de mardi
à mercredi à l’âge de 74 ans. Idole des jeunes, puis icône
du paysage musical français, le chanteur a marqué
plusieurs générations qui, hier, pleuraient
sa disparition. Photo Le DL/Lisa MARCELJA
À lire dans notre supplément spécial
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La société dénommée LA SCIERIE, société civile immobilière au
capital de 540 000 €, dont le siège est à Olivet (45160), 62 allée
François Villon, identifiée au Siren sous le numéro 483583993 et
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Orléans.
Le 09/11/2018, suivant délibération de cette société, a été décidé de
transférer le siège social à Grenoble (38000), 6, place Docteur
Léon Martin, à compter du 18/06/2018.
Objet social : acquisition, mise en valeur, transformation,
aménagement, administration ou location de tous biens et droits
immobiliers ainsi que de leurs accessoires.
Co-gérants-associés : M. Pierre-Marie Desvignes et Mme Brigitte
Dagallier, demeurant à Grenoble (38000), 6, place Docteur Léon Martin.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
En conséquence, elle sera immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Grenoble.
Pour avis

123144300

944325400
.

