Etat civil

Naissances
•
•
•
•
•

DELOBRE Emy,
DUCHENE Pauline,
MONET-BOUVET Léandre,
SILVA VASSALO Jennifer,
TRUSCHEV Nathan,
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5 juin
20 juillet
20 juin
29 janvier
17 décembre

à
à
à
à
à

Ambilly
Ambilly
Annemasse
Annemasse
Ambilly

Mariage

• FOREL Yan & HUSSARD Marianne,
le 24 septembre
• FROLO Jean-Marie & BOSSON Germaine,
le 24 décembre
• TORTORA Christophe & Cavecchia Nathalie, le 13 août

Décès
•
•
•
•

BOSSON Auguste,
CHEVALLIER Patrick,
PACCOT Léon,
VACHOUX Marcel,

le
le
le
le

1er février
12 décembre
17 février
10 novembre
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Ils nous ont quittés

14

Au cours de l’année 2005, notre commune
déplore la disparition de 5 personnes qui ont
marqué de leur empreinte la vie locale.
Le 1er février 2005 : Auguste BOSSON, 87
ans, habitant «La Corbière». Ancien prisonnier de guerre. A consacré sa vie professionnelle dans le décolletage à Boëge. Sa
passion : le jardinage, l’élevage et la forêt.
Travailleur bénévole, il a beaucoup œuvré à
la construction de la salle des fêtes.
Le 17 février 2005 : Léon PACCOT, 80 ans,
habitant «Curseille». Camionneur au service
de la scierie Donche, a longtemps sillonné
les routes avec son attelage chargé de
sapins. A sa retraite, s’est passionné à l’entretien de la forêt et de la nature. A siégé
au Conseil Municipal durant 24 années : de
1959 à 1983.
Le 10 novembre 2005 : Marcel VACHOUX,
63 ans, habitant « Curseille ». Agriculteur passionné, et compétent dans la production laitière.
La chasse et la nature ont tenu une

place privilégiée dans son existence. Il fut
Conseiller Municipal de 1977 à 1983.
Le 10 décembre 2005 : Albert HOMINAL, 85
ans. Attaché au hameau de «La Molière»,
berceau de son épouse. A exercé son
activité professionnelle au sein de l’administration des douanes.
Le 12 décembre 2005 : Patrick CHEVALLIER,
48 ans. Habitant de «Curseille». Sa disparition accidentelle est survenue dans l’entreprise au sein de laquelle il assumait des
responsabilités. Il a participé activement
aux côtés de l’Association d’Animation
Rurale, dans les spectacles «son et lumière»
réalisés sur la place du village au cours des
années 1987, 1988, et 1991.
Gaston Ruhin

