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Région - avis mortuaires

Jeudi 3 juillet 2014

Montcherand

Leçons en plein air

Le pianiste Pascal Rogé et
sa femme Ami, ont rendez-vous samedi, à 18h, à
Montcherand. Ils joueront
ensemble, Schubert, Ravel,
Stravinsky et Debussy, dans
la cour du Château.  Com. n

A

En bref
Concert de piano

Prix: 25 francs, 20 francs pour
les membres et 15 francs pour
les enfants. Réservation au
024 441 62 20 ou à info@
lechateau.ch

Yverdon-les-Bains

Barbetech

Le festival d’animations et
de musiques électroniques
Barbetech est organisé, pour
la première fois, sur deux
jours. Demain et samedi, les
Rives du Lac, à Yverdon, seront gratuitement animées
par des jeux et de la musique électronique.
Réd. n
Programme sur:
www.barbetech.ch.

Des cours de français sont donnés durant le mois de juillet à
la plage d’Yverdon et des leçons de tango animeront la gare.
u cours des prochaines semaines, le Service
jeunesse et cohésion sociale de la Ville d’Yverdon-les-Bains (JECOS)
propose des cours gratuits de langue française
à la plage pour favoriser
l’intégration sociale et
des cours de tango pour
animer la place de la
Gare.
Les cours de français
sont proposés entre le 7
et le 31 juillet, du lundi
au vendredi de 16h30
à 18h30. Cet enseignement est ouvert à toutes
personnes intéressées,
quel que soit son niveau
de langue. Les cours
peuvent accueillir 25 à

30 personnes par jour,
sans inscription préalable. Ils seront en revanche annulés en cas de
forte pluie.
Au-delà de l’apprentissage de la langue
française, ces cours permettront également aux
participants de se familiariser avec les institutions locales et d’obtenir des informations qui
facilitent leur autonomie
dans la vie quotidienne.

Cours de Tango

Le JECOS et ses partenaires ont décidé de
prolonger la manifestation à succès «On danse
à la Gare» durant tout
l’été. Dès le 9 juillet,

LA SOCIÉTÉ DE TIR UNION
JURASSIENNE PROVENCE-MUTRUX

les amateurs de tango
argentin se donneront
rendez-vous à 12h15, à
la place de la Gare, pour
suivre les enseignements
d’Artango pendant 75
minutes. Ces cours sont
également gratuits et
ouverts à toute personne
souhaitant découvrir la
célèbre danse argentine.
Les cours de zumba,
proposés dans ce cadre
en juin, ne sont en revanche pas prolongés.
La Fondation Bartimée proposera toujours
une petite restauration
sur place afin de prendre
des forces en prévision
des cours ou récupérer
de ses efforts.


La Région Nord vaudois

Josiane et John Keysener Steiner à Yverdon;
Virginie et Nuredin Keysener Sllamniku, Elodie et Denis à Yverdon;
Xavier et Myriam Keysener Roubatel à Ste-Croix;
Marguerite Küpfer et famille à Berne;
Suzanne Steiner à Yverdon et famille;
La famille de feu Pierre Steiner et Yvonne Resin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges Steiner

qui s’en est allé le 29 juin 2014 à l’âge de 96 ans, entouré de l’amour
des siens.
Un grand merci à la Doctoresse Tanner, au CMS, ainsi qu’au service
de médecine de l’hôpital d’Yverdon, pour leur gentillesse et leur
disponibilité.
Selon le désir du défunt, la crémation a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille:
Josiane et John Keysener, Rue des Chaînettes 21, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Dans notre cœur pour toujours.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d'affection reçu lors de son deuil,
la famille de

Com. n

Monsieur
Gilbert Lassueur

EN SOUVENIR

installateur-électricien

vous remercie de l'avoir entourée par votre
présence, votre message ou vos fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Yverdon-les-Bains, Corcelles-près-Concise,
juillet 2014

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gabriel Gaille
membre dévoué.
Elle adresse ses sincères condoléances à sa famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, vos dons, vos
fleurs, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Felice Alderisio

vous exprime toute sa reconnaissance et vous adresse ses très sincères
remerciements.
Yverdon-les-Bains, juillet 2014

La famille de

REMERCIEMENTS

Madame Edmée Chaillet-Pahud

a été très touchée de la manière dont vous l'avez entourée dans l'épreuve.
Elle vous remercie de votre sympathie et vous prie de croire à sa profonde
gratitude.
Pailly, juillet 2014

La famille de

Jean-Claude
Matthey

Juin 2012 - Juin 2014
Le souvenir est une fleur
au parfum discret
que l’on arrose avec des
larmes de regret.
Ton Coco et famille

Pompes funèbres CASSAR

REMERCIEMENTS

Madame Irène Patthey-Dupuis

a été très touchée de la manière dont vous l’avez entourée dans l’épreuve.
Elle vous remercie de votre sympathie et vous prie de croire à sa profonde
gratitude.
Epautheyres, juillet 2014

REMERCIEMENTS

Nous avons été très touchés par vos témoignages de soutien et de sympathie
dans ces heures bien tristes que vient de nous réserver la vie. Nous tenons à
vous remercier du fond du coeur pour votre accompagnement lors du décès
de notre cher fils et frère

Stéphane Rose

Vous pouvez tourner le dos à demain
et vivre hier, ou vous pouvez être heureux
demain parce qu'il y a eu hier.
Pomy, juillet 2014

SA

Repose en paix.
La famille et les proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Duruz

enlevé à leur tendre affection le 1 juillet 2014, dans sa 91 année.
Les adieux auront lieu dans l'intimité de la famille et des proches,
suivis de la crémation sans suite.
Domicile de la famille: Monsieur Jean-Albert Duruz,
rue de la Crause 9, 1406 Cronay.
er

e

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Je quitte mon village, ma famille, mes amis
pour rejoindre la montagne, mes forêts, la nature.
Que vos cœurs m’accompagnent.

Pompes funèbres
Acropole SA

Orbe - Grand-Rue 24 - 024 441 15 55

REMERCIEMENTS

Un message, un regard, une présence, une fleur, un don…
tout est déposé au fond de nos cœurs et nous n’oublierons
jamais votre amitié.
La famille de

Grégory Jaccard

dans l’impossibilité de répondre à chacun, vous remercie sincèrement de
l’avoir soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Le malheur de l’avoir perdu,
ne doit pas nous faire oublier,
le bonheur de l’avoir connu.
Yvonand, juillet 2014

POMPES FUNÈBRES
d'Yverdon et environs
Inhumations - Crémations

Prévoyance funéraire

REMERCIEMENTS

Très touchés par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Eliane Pellaux-David

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs dons, l'ont entourée dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Pomy, La Russille, juillet 2014

Case postale 1083 - Rue du Buron 2
1401 Yverdon-les-Bains

