2017
Décès du mois d’avril :

18 avril 2016
Décès de Michel POUQUET (-2017)
Médecin de la Marine Nationale, Psychiatre, a exercé à l’hôpital Saint-Anne de
Toulon
Sera enterré le samedi 22 avril 2017 à Toulon, messe à 9h30 à l’église Saint
Thérèse du Pont de Suve (Toulon)

16 avril 2016
Décès de notre cousin Arnaud DANLOUX-DUMESNIL (1949-2017)
Il effectuera toute sa carrière au Cetelem, en charge de la communication
interne.
Petit-fils de RAOUL de CHAUNAC-LANZAC
Fils de Florence de CHAUNAC-LANZAC (épouse de Maurice DANLOUXDUMESNIL)

Le 16 mars 2017

L’inhumation de Philippe a eu lieu à Provins où il repose désormais auprès de
sa fille Flavie.
Un grand et beau crucifix couvrait le cercueil. Le temps printanier invitait plutôt
à la joie de se retrouver en famille, une fois encore auprès de Philippe.
La bière a été exposée devant la tombe, agrémentée d’une belle couronne de
fleurs.
Chantal LEBATARD (née DUTHIL) était là avec son mari Thierry. Elle a pris en
charge, de main de maître, la cérémonie chrétienne pour prier Dieu d’accueillir
notre parent.
L’assemblée était recueillie.
Les enfants de Rolande MOSNIER (née BOBY de la CHAPELLE) étaient là :
-

Geneviève SUZOR ;
Jacques MOSNIER ;
Edouard MOSNIER ;
Corinne BECHET.

Il y avait aussi :
-

- Henri-René De BOYSSON ;
Marc (famille côté BARDIN et SARRAZIN) très proche de Philippe ces
derniers temps.

Nous vous avons tous représentés.
Philippe qui aimait tant la famille, repose en paix et prie pour nous tous.

Hervé FOURLINNIE

12 Mars 2017
Nous avons l’immense tristesse de devoir vous annoncer le décès de :
Philippe Boby de la Chapelle(1932-2017)

Disparu brutalement ce dimanche. Nous nous associons à la douleur de sa
femme Claude. Nous lui présentons nos sincères condoléances, ainsi qu’à tous
les proches de Philippe.
Philippe sera inhumé, le jeudi 16 mars 2017 à 14 heures, dans le caveau
familial au cimetière Ville Basse à Provins (rue Courloison, 77160 Provins.)

