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Etat civil 2007
Naissances

Mariages

BECHERAS-LEROY Clémentine 7 janvier
FOREL Mathéo 1er juin
LEMOINE Armand 17 juillet
MATTERA Ewan 9 juillet
TRUSCHEV Marie 18 août
DELOBRE Maëlle 16 Avril
BROGNET-LICHTENSTEIGER Romane 15 novembre

ENJELVIN Laurent et CHARDONNET Sylvie 13 janvier

Décès
NANJOUD Léonce née MOUTHON 1er février
MOREL Marcel 23 mars
VAUTIER François 15 avril
BOSSON Renée née MANSAY 7 août
PACCOT Germaine née CALVEL 27 décembre

Etat civil 2008

Année 2008

Naissances

Décès

RODRIGUES Emmie 8 février
BECHERAS-LEROY Philémon 1er juin
GUIDEZ Lucas 11 décembre

DUNAND Pierre 20 janvier
DONCHE Olivier 29 janvier		
DELARUE Yvonne née BAUME 4 février
BAUSSANT Eugène 12 février
BOSSON Adolphe 27 février
VEUILLET Rémi 29 février
BOSSON Marguerite née THEVENOD MOTTET 6 mai
MOREL Suzanne née DONCHE 7 novembre

Mariages
FERNANDES LOPES José et DUC Noëlle 1er mars
BROGNET Alban et LICHTENSTEIGER Céline 21 juin
BECHERAS Julien et LEROY Anne-Sophie 23 août
DELOBRE Emmanuel et MISIK Laurence 4 octobre

Ils nous ont quittés
Année 2007
Le 1er février : Léonce NANJOUD,
84 ans, née à Villard, elle habitait
au carrefour du village de Curseille. Durant des années elle a réceptionné les colis que déposaient
les chauffeurs de car de la ligne
Annemasse Habère- Poche, pour
les remettre à leurs destinataires
venant les récupérer. Sa vie, c’était
la nature : son jardin, ses poules
et son petit troupeau de chèvres,
avec le lait desquelles elle fabriquait de bons petits chevrotins.

Le 27 décembre : Germaine PACCOT,
80 ans, habitait le village de Curseille jusqu’à ce que la maladie ne
l’oblige à le quitter pour le milieu
hospitalier. Elle aimait bichonner
son potager et faire la causette
avec ses amis qu’elle savait recevoir dans sa cuisine autour d’une
tasse de café ou d’un petit verre
de liqueur. Pendant de nombreuses années, elle a exercé le beau
et généreux métier de « nounou », pour le grand bonheur des
bambins qui lui étaient confiés.

Le 23 mars : Marcel MOREL, 80
ans, originaire du Pays Rochois où
il a exercé son activité professionnelle dans l’industrie. Il est venu
habiter le village des Reybaz avec
son épouse à l’heure de la retraite. Ses dernières années ont été
affectées par la maladie.
Le 15 avril : François VAUTIER, 66
ans, né à Chalon sur Marne, il est
venu habiter « La Corbière ». Il y
fonda son foyer. Bien que discret il
était de bon contact. Dès le printemps, juché sur son petit tracteur,

François éprouvait un certain plaisir à tenir sa pelouse bien rasée.
Le 7 août : Renée BOSSON, 81
ans, habitant « La Corbière »,
tout proche de l’école communale. Pendant de très nombreuses
années, son quotidien a été ponctué par les cris de joie des enfants
pendant les récréations. Son jardin recueillait journellement des
soins particuliers et attentifs. La
disparition de son époux Auguste
en 2005 a beaucoup terni ses 2
dernières années, malgré les bons
soins prodigués par sa famille.

Le 20 janvier : Pierre DUNAND, 56
ans, célibataire, habitait « Chez
Sommeiller » dans la ferme familiale avec ses parents Jean et
Jeanne. Sa formation professionnelle dans le métier du bois, il l’a
exercé comme ébéniste dans divers établissements de la région
annemassienne, tout en aidant
aux travaux de la ferme. Comme
son père il était possédé par la
passion de la cueillette des champignons.
Le 29 janvier : Olivier DONCHE, 42
ans, célibataire. Il a passé sa première jeunesse « Chez les Reybaz ». Sa
bien trop courte activité professionnelle à des postes importants l’ont
appelé à sillonner la planète.

Le 4 février : Yvonne DELARUE,
99 ans. Bien connue en vallée
verte quand avec son époux elle
exploitait le café-restaurant « La
Rosaria » route de Saxel à Boëge.
Elle était venue depuis quelque
temps habiter le village « Les Reybaz ». Elle s’est éteinte une semaine à peine après son petits fils
Olivier.
Le 12 février : Eugène BAUSSANT,
99 ans, habitait le hameau de
« Curseille » avec Marguerite son
épouse et Marie son beau frère.
Il aidait aux travaux de la petite
exploitation agricole familiale et
occupant son temps libre à travailler artisanalement le bois. Il
fabriquait échelles, pressoirs à
petits fruits, meubles et objets
divers. Son grand âge et la solitude l’ont contraint à rejoindre
un milieu d’accueil à La Roche sur
Foron. Homme discret et enjoué,
il s’est éteint à l’aube de son centenaire.
Le 27 février : Adolphe BOSSON,
82 ans, célibataire, habitait la maison familiale « Chez Calendrier ».
De nature calme, il se trouvait
heureux parmi ses petites bêtes et
ses moutons, tout en exerçant le
métier de maçon dans les entreprises de la région. Quand le poids
des ans l’y a contraint, il a rejoint
la maison de retraite de La Tour.

Le 29 février : Rémi VEUILLET, 80
ans, célibataire, habitait à « La
Corbière d’en haut » la maison
familiale qu’il avait rénovée à son
goût. Petit agriculteur, il a souvent
travaillé dans des conditions difficiles engendrées par le morcellement et les terrains accidentés de
son exploitation. Il portait le lait de
ses vaches au pèse-lait de la Corbière. Homme serviable, il était
toujours prêt à rendre service.
Le 6 mai : Marguerite BOSSON.
Elle habitait le village de « Chez
Calendrier », tout près de « La
Menoge », rivière qui fait craindre le pire quand elle est en furie et faisait trembler sa maison.
Femme de caractère, cultivée,
elle a consacré son temps et ses
talents à sa grande famille. Agée
elle se retire à Viuz en Sallaz, sa
commune natale, puis finalement
la maison de retraite de La Tour.
Le 7 novembre : Suzanne MOREL,
77 ans. Elle est née au village
« Les Reybaz » où elle a passé sa
jeunesse. Sa vie professionnelle
s’est déroulée dans le secteur du
Pays Rochois. A la retraite, elle
est revenue dans son village natal
avec son époux Marcel, habiter le
chalet qu’ils avaient construit.

Cimetière
Il y a une quinzaine d’années, la mairie avait fait installer des caveaux au cimetière de la
commune. Tous ont été vendus. La mairie souhaite réaliser une nouvelle opération. Pour cela
elle désirerait connaître les personnes intéressées par ce projet afin de savoir la quantité de
caveaux à installer. Merci de vous renseigner à la mairie.

