etat civil 2004
Naissances

DAL LAGO Andréa Joseph
DUC Naomie Clara
FECE Tiphaine Sandra
FERTAULT Evan Jean-François
GAILLARD Antonin François
LALANNE Esteban Joseph Maurice
NEULAS Diego Camille
SILVA VASSALO Steve
VINTRAS Arthur Jean François

né le 1er septembre à Ambilly
née le 5 juillet à Genève
née le 19 avril à Annemasse
né le 20 octobre Annemasse
né le 29 septembre à Ambilly
né le 11 décembre à Ambilly
né le 9 juin à Annemasse
né le 29 janvier à Annemasse
né le 15 octobre à Annemasse

Mariage
ANSELMO Fabrice - CALVEL Karine
CHEVALLIER Nicolas - DOMENGE Sandra
DAL LAGO Giovanni - ABADIE Karine
DEMURGER Jacques - GUYOT Marie-christine
IBANEZ Pierre - LEVET Dominique

Décès
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BULLETIN 2005 SAINT-ANDRÉ DE BOËGE

BONNET Joséphine veuve PERRISSIN
BOSSON Raymonde veuve DUNAND
DONCHE Firmin
MOUTHON Odette épouse RUHIN
PINGET Odette veuve DUPRAZ

le
le
le
le
le

29 juillet
16 septembre
5 août
5 août
1er juillet

le
le
le
le
le

20
30
18
12
30

août à La Tour
juillet à Ambilly
septembre à Annemasse
mars à Annemasse
mai à Ambilly

hommage

Elles s’appelaient toutes les deux Odette, et nous ont quittés début 2004.
Elles étaient deux visages emblématiques de notre commune. Elles étaient toutes les deux
très discrètes mais tellement dévouées et serviables.
Celle qui est partie la première, c’est Odette RUHIN. Elle a beaucoup œuvré au sein de la ferme
familiale afin de rendre disponible Gaston pour les besoins de la commune. Elle nous accueillait
toujours avec le sourire, d’un calme olympien et nous offrait systématiquement le café ou un verre.
C’est le cancer qui l’a terrassée si rapidement, nous laissant complètement déroutés.
Pour Odette DUPRAZ aussi, c’est le cancer qui l’a emmenée. La maladie s’est acharnée sur elle
pendant plusieurs années. Couturière de métier, elle a su mettre à notre service ses compétences
lors des divers sons et lumières . Son départ a bien naturellement fait un grand vide.
Cette année 2004 nous a également séparés de Firmin DONCHE. Conseiller municipal au sein
de notre commune de mars 1965 à juin 1995, il a toujours rempli sa fonction avec rigueur. La fidélité
aux réunions, le dévouement et l’amitié sans condition ont été sa ligne de conduite. Le 14 janvier
1996, il a reçu la médaille de vermeil d’Honneur Régionale, Départementale, et Communale
qui récompense le dévouement à l’action publique durant 30 années au service de la commune.
Si nous voulons leur rendre hommage dans notre bulletin municipal, c’est tout simplement pour que
leurs familles soient conscientes de la reconnaissance que l’on peut leur témoigner.
Nous avons été très peinés de leurs départs, mais il faut nous réjouir de les avoir connus
et se souvenir de tous ces moments simples passés ensembles qui n’étaient que du bonheur.
FABIENNE

