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survenu à l’âge de 103 ans.
De la part de :
Georges Kieffer, son époux;
Nicole (✝) et Pierre (✝) Deguerne,
sa fille;
Philippe et Nadine Deguerne,
Marie-Laure et Dominique Rousselle,
ses petits-enfants;
Aurélie et Charles-Antoine Malcuit,
Bertrand et Erwan Deguerne,
ses arrière-petits-enfants;
Augustin et Paul,
ses arrière-arrière-petits-enfants;
M. et Mme Michel Beaudoux et leurs
enfants ainsi que toute la famille.

Monsieur Henri HUBERT
le 12 juin 2018, à l’âge de 95 ans parti
rejoindre son épouse,
Madeleine Hubert, née Renac.
De la part de :
Hervé et Nicole, Marie-Catherine (✝),
Sylvie, Véronique et Gilles Cochet,
ses enfants;
Stéphanie et Guillaume,
Jean-Philippe et Pauline,
Nicolas et Caroline, Julien et Kinga,
Thibaut, Mathilde,
ses chers-petits-enfants;
Marie, Bastien, Adam, Arthur, Alice,
Hugo, Margaux,
ses arrière-petits-enfants;
ses nièces et neveux et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 14 h 30, en
l’église Saint Louis-Marie Grignion de
Montfort-sur-Meu.
Henri repose au funérarium de l’hôpital
de Montfort-sur-Meu.
La famille remercie le Dr Jouga,
le personnel de la résidence de
l’Ourme et de l’hôpital de
Montfort-sur-Meu pour leur gentillesse
et dévouement.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Clouet-Hubert,
Montfort-sur-Meu, 02 99 09 00 83.

La Chapelle-Janson
La Pellerine (53), Tahiti, Fougères
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Madame Odette BLIN
née LEGEAI
survenu à l’âge de 83 ans.
De la part de :
Louis Blin, son époux;
Jean-Louis et Nadine Blin,
Christophe et Maud Blin, ses enfants;
Lucie et Samuel, Carole et Fabien,
Antoine, Mahé, Manech,
ses petits-enfants;
Tom, Oscar, Romane,
ses arrière-petits-enfants;
ses frères, ses soeurs,
ses beaux-frères, ses belles-soeurs,
ses neveux et nièces, et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 14 juin 2018, à 14 h 30, en
l’église de La Pellerine.
Mme Blin repose à la chambre
funéraire Goudal-Jouenne Funéplus,
170 rue de Nantes à Fougères.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine ainsi que le personnel de
l’EHPAD La Chesnardière et le
personnel du service des soins
palliatifs de l’hôpital de Fougères.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances
sur www.funeraire. goudal.fr
Centre funéraire Goudal-Jouenne,
Funéplus - Fougères, 02 99 99 54 13.

Rennes, Lamballe, Vallauris (06)
Saint-Herblain
Hélène, son épouse;
Yannick et Julie Grasset,
Tanguy et Clotilde Grasset,
Jean-Marc et Brigitte Gicquel,
Blanche, Pierre-Eloi, Tugdual, Erwan,
Victoire, Maëlys, Lucie,
ses enfants et petits-enfants;
Mme Renée Malleron, sa soeur;
ses neveux, nièces, cousins, cousines,
l’ensemble de sa famille vous font part
du rappel à Dieu de
Monsieur Serge GRASSET
survenu à l’âge de 80 ans.
L’eucharistie de ses obsèques sera
célébrée vendredi 15 juin 2018, à
10 h 30, en l’église Saint-Etienne de
Rennes, suivie de la crémation.
Dons au profit de la Recherche
médicale.
Des prières et des messes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Roc Eclerc,
Chantepie, 02 99 41 66 55.

Saint-Senoux, Rennes
Le président de l’UNC 35 et le conseil
d’administration vous font part du
décès de
Victor GESNYS
Administrateur départemental de
2005 à 2016
Président de l’UNC Saint-Senoux de
1998 à 2018
Les obsèques ont lieu ce mercredi
13 juin, à 14 h 30, en l’église de
Saint-Senoux.

Madame Laure KIEFFER
née BACK

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 15 heures,
en la basilique Saint-Sauveur de
Dinan.
Mme Kieffer repose à la chambre
funéraire de Dinan, 12 rue A. Brûlon.
La famille remercie sincèrement le
Dr Toutain et l’ensemble du personnel
du service gériatrie du centre
hospitalier de Dinan, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFG, Dinan, 02 96 39 42 40.

Simplé (53), Rennes (35)
Montaudin (53)
Mme Hélène Gouyer,
née Rocher, son épouse;
Mme Marie-Hélène Gouyer, sa fille;
M. Pierre-Jean Pouit, son petit-fils;
Mme Annick Rocher, sa belle-soeur;
M. et Mme Bernard Rocher,
Dr Gérard Pouit,
M. Dominique Chausseboeuf,
ainsi que les familles Gouyer, Rocher,
Bryone et Teillard ont la douleur de
vous faire part du décès de
Monsieur Albert GOUYER
survenu à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 14 heures,
en l’église de Simplé, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Montaudin, à 17h30.
M. Gouyer repose à la chambre
funéraire Le Menhir, à Bazouges.
Visites de 14 h 30 à 18 h 30.
La famille remercie le Dr Passot
et l’équipe soignante de l’hôpital de
Craon ainsi que toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Fleurs naturelles, dons pour des
messes et pour la Recherche.
PF B. Normand,
Château-Gontier, 02 43 07 63 06.

Château-Gontier (53)
Marie-Pascale
et Emmanuelle Bienvenu-Lataste,
ses filles;
Chloé et Laure Mercier,
ses petites-filles;
Arthur, son arrière-petit-fils,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de
Madame Reine BIENVENU
née CALVEZEN - LATASTE
veuve de Jean- Marc BIENVENU
survenu le 11 juin 2018, à l’âge de
91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 10 heures,
en l’église la Trinité de
Château-Gontier, suivie de
l’inhumation au cimetière La Trinité.
La famille remercie les personnes qui
prendront part à sa peine.
Fleurs naturelles.
Condoléances sur registre
et sur www.dansnoscoeurs.fr
PFG, Château-Gontier,
02 43 70 44 93.

Ploemeur, Dinan, Trélivan
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Madame Sylvie LEGOUPIL
née GICQUEL
survenu à l’âge de 59 ans.
De la part de :
M. Marcel Legoupil, son époux;
ses enfants, Claire,
Aurélie et Maëlig, Emeric;
ses petits-enfants, Victoire et Brieuc.
Les obsèques auront lieu en l’église
Saint-Pierre de Ploemeur, mercredi
13 juin, à 16 heures.
La famille remercie le service
d’oncologie, le Dr Cumin et les
infirmières à domicile, pour leur
dévouement et leur professionnalisme.
Pas de condoléances.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
L’inhumation se fera dans l’intimité
familiale.

Gilbert CRUBLET
survenu à l’aube de ses 68 ans.
Laissant dans la peine :
Edith Crublet, née Ménardais,
son épouse;
Fabienne Crublet,
Fabrice et Sabrina Crublet,
Ludovic Crublet
et Samuelle Chrevrollier, ses enfants;
Laurine, Dorian, Lucas et Juliann,
ses chers petits-enfants;
toute la famille et ses amis.
La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 16 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église de Visseiche.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine.
Gilbert repose à la chambre funéraire
Lesage-Lelièvre, 4 route de Rennes à
La Guerche-de-Bretagne.
Visites de 15 h à 18 h 30.
Condoléances sur
www.lesage-lelievre.fr
PF Lesage Lelièvre - Funéplus,
La Guerche-de-Bretagne,
02 99 96 28 28.

Juvigné, Princé, Châteaugiron
C’est avec une profonde tristesse que
nous vous faisons part du décès de
Madame
Marie-Pierre GROUSSARD
survenu à l’âge de 71 ans.
De la part de :
Serge Blanc, son compagnon;
Marie-Françoise et Bertrand Brault,
Isabelle et Victor Méret,
Béatrice et Jean-Marc Legeay,
ses enfants;
ses sept petits-enfants,
ses onze arrière-petits-enfants
et toutes les familles Groussard
et Blanc.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 14 h 30, en
l’église Notre Dame d’Ernée, suivie de
l’inhumation au cimetière de Juvigné.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Pas de plaques.
Fleurs naturelles ou dons pour la
Recherche contre le cancer.
La famille remercie le personnel du
service médecine C de l’hôpital
d’Ernée pour sa gentillesse et ses bons
soins.
Marie-Pierre repose à la Maison
funéraire des Ets Pichot d’Ernée.
Visites de 14 h à 19 h.
PF Pichot, Ernée, 02 43 05 79 86.

Cancale
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Monsieur Dominique PATOIS
survenu dans sa 70e année.
De la part de :
Maryvonne, sa soeur;
Joël, son frère
et Bernadette, sa belle-soeur;
Marie-Janick et André,
ses belle-soeur et beau-frère;
Marguerite, sa tante;
ses nièces et neveux,
ses amis, Chantal et Alain,
et ses voisins.
Un dernier hommage lui sera rendu
vendredi 15 juin 2018, à 15 heures,
au cimetière de Cancale.
Visites à la chambre funéraire P. Gallet,
face au cimetière de Lorette, à St-Malo.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Gallet,
Saint-Malo, 02 99 81 83 14.

Madame Anne-Marie LIMON
née QUÉMARD
survenu dans sa 95e année.
De la part de :
Jean Limon (✝), son époux;
Michel et Chantal,
Jean-Pierre et Martine,
Daniel et Maryvonne, ses enfants;
Sandrine et David, Valérie,
Christophe et Malayen,
Grégory et Yasmine, Julien,
ses petits-enfants;
Yvonne Poisson, sa soeur;
ses neveux et nièces, ainsi que toute la
famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin, à 14 h 30, en l’église
St-Pierre de Ploeuc-sur-Lié.
Anne-Marie repose au funérarium de
Ploeuc-L’Hermitage.
Visites de 14 h à 18 h.
La famille remercie le personnel des
Capucins pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Boitard, Ploeuc-L’Hermitage,
02 96 42 18 07.

Saint-Méloir-des-Ondes
Saint-Jacques-de-la-Lande
Cancale
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de
Madame Colombe AVRIL
née PETIT
survenu dans sa 95e année.
De la part de :
Micheline, sa fille;
Florence, sa petite-fille et Mickaël;
Eloan, son très cher arrière-petit-fils;
toute la famille et tous ses amis.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église de Saint-Méloir-des-Ondes.
Fleurs naturelles seulement.
Mme Avril repose à la chambre
funéraire Lesacher,
11 bd de l’Espérance, à Saint-Malo.
La famille sera présente de 14 h à 18 h.
La famille remercie le Dr Gueguen, son
médecin dévoué, son infirmière et sa
kiné ainsi que toutes les équipes du
CCAS de Saint-Méloir et du SSR de
Cancale, pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Lesacher,
Saint-Malo, 02 99 82 23 25.

Saint-Lumine-de-Clisson
Montbert, Pont-Péan (35)
Dung (25)
Mme Marie-Thérèse Guilbaud, son
épouse;
Laurent et Valérie,
Frédéric et Cathy, ses enfants;
Mélissandre, Clémence, Lucas,
Simon, Paul, Solène, ses petits-enfants;
ses soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs ainsi que toute la famille
vous font part du décès de
Monsieur Hubert GUILBAUD
survenu à l’âge de 73 ans.
M. Guilbaud repose à la chambre
funéraire des Ets Arnaud, à Clisson.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 10 heures,
en l’église de
Saint-Lumine-de-Clisson, suivie de la
crémation dans l’intimité familiale.
La famille remercie les personnels de
l’Assadapa et de l’EHPAD du Bon
Vieux Temps de Gorges pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Condoléances sur
www.dominiquearnaud.fr

Plestan, Lamballe (Trégomar)

PF Arnaud-Le Choix funéraire,
Clisson, 02 40 03 90 20.

Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Laval

Madame Monique BRIENS
survenu à l’âge de 85 ans.
De la part de :
Bernadette Chauvel,
Renée (✝) et Roger Le Bideau,
ses soeurs et son beau-frère;
Renée et Joël Briens,
Nicole, Martine et leurs conjoints,
ses nièces et ses neveux,
ainsi que toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 14 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église de Plestan.
Monique repose à la chambre
funéraire Arguenon-Penthièvre de
Plestan, visites de 14 h 30 à 18 h 30.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de l’hôpital de Lamballe
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Renault-Onfray,
Plestan, 02 96 34 10 14.

Jean-Louis Mukadi, son papa;
Jeanne Mbongo, sa maman;
Marcus, Yannick, Serge-Aimé, Lenny,
ses frères,
et toute la famille ont la profonde
tristesse de vous faire part du décès de
Mademoiselle
Ngalula Sarah MUKADI
survenu le 4 juin 2018, à l’âge de
15 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 16 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église Saint-Paul de Laval, suivie de
l’inhumation au cimetière des Faluères.
Ngalula Sarah repose au funérarium
Athanée, rue d’Amsterdam, à Laval.
Visites possibles mercredi, vendredi
et samedi.
Condoléances sur registre et sur
www.dansnoscoeurs.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFG, Laval, 02 43 53 18 11.

Pfastatt, Mulhouse
Saint-Jacques-de-la-Lande
Saint-Samson-sur-Rance, Rennes
Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ont la tristesse
de vous faire part du décès de
Madame France DIET
survenu le 10 juin, à Rennes, à l’âge de
96 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
ce jour, mercredi 13 juin, à 10 heures,
en l’église de Saint-Jacques-dela-Lande, suivie de l’inhumation dans
l’intimité.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Pas de condoléances.

Coësmes, Betton, Redon, Avessac
Nous avons l’immense douleur de
vous faire part du décès de
Monsieur Thomas GABLIN
à l’âge de 38 ans.
De la part de :
Gwénaëlle Delanoë, sa conjointe;
Nohan et Clément, ses enfants adorés;
Marie-Thé et Gérard Gablin,
ses parents;
Marie-Thérèse et Pierre Delanoë,
ses beaux-parents;
Gabrielle Gablin, sa mamy;
Cathy et Sébastien Ollivault,
Laurence et Stéphane Hamard,
Anthony et Corinne Delanoë,
Stéphanie et Pascal Ricordel,
ses soeurs, beaux-frères,
belles-soeurs;
ses neveux et nièces,
toute la famille et amis.
Thomas repose au Centre funéraire de
La Roche aux Fées, rue Saint-Exupéry
à Janzé, visites réservées à la famille
et aux amis proches.
Fleurs naturelles ou dons pour
"Les pupilles de la Nation".
Remerciements aux personnes qui
prendront part à notre peine.

***
L’ensemble de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Janzé, actifs
et retraités, s’associe à la douleur des
familles et du personnel du CIS
La Couyère suite au décès de leurs
collègues
Thomas GABLIN
auparavant SPV au CIS Janzé
et
Frédéric CHETIBI
survenu le 10 juin 2018.
***
Luc Gallard, maire de Coësmes,
Jacqueline Sollier, maire de
La Couyère, Christine Digue, maire
de Lalleu, Gilbert Pilard, maire de
Sainte-Colombe, Danier Bordier, maire
de Thourie, Annie Moutel, maire de
Tresboeuf ainsi que les élus du SIVU
du Centre de Secours de La Couyère
vous prient d’assister à l’hommage qui
sera rendu au
Sergent Thomas GABLIN
et du
Caporal-chef Frédéric CHETIBI
jeudi 14 juin, à 15 heures, au Stade
Louis Lecocq à Janzé.
***
Le président du conseil
d’administarion, le directeur
départemental et l’ensemble du
personnel du Service Départemental
d’Incendie et de Secours
d’Ille-et-Vilaine, le président et
l’ensemble des adhérents de l’Union
Départementale des
Sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine ont
le regret de vous faire part du décès en
service commandé du
Sergent Thomas GABLIN
et du
Caporal-chef Frédéric CHETIBI

Un dernier hommage lui sera rendu
en la salle Confluence de Betton,
vendredi 15 juin, à 14 heures.
Les honneurs funèbres auront lieu
jeudi 14 juin, à 15 heures, au
Complexe sportif Louis Lecoq, route
de Châteaugiron à Janzé.
Condoléances sur
www.pompesfunebres-tirmont-janze.fr

Sapeurs-pompiers volontaires du
Centre de Secours de la Couyére.

PF Tirmont, Janzé,
02 99 47 00 92.

Avis de décès

***

Lalleu, Retiers, Boistrudan
Le Theil-de-Bretagne, Saint-Malo
Monterfil, Rennes
Sens-de-Bretagne
C’est avec un immense chagrin que
nous vous faisons part du décès de
Frédéric CHETIBI
survenu accidentellement, le 10 juin
2018, à l’âge de 46 ans.
De la part de :
Nicole Chetibi, née Leduc,
son épouse adorée;
Wilhem, Amaël, Laëtitia, Cindy,
Angélique, Fanny, Bruno,
ses enfants et leurs conjoints;
ses chers petits-enfants,
Fodil Chetibi, son papa;
Danielle Hansen, sa maman;
Olivier, Malika, Laëtitia, Djamel,
ses frères, soeurs, beaux-frères,
belles-soeurs;
oncles, tantes, neveux, nièces, cousins,
cousines, toute la famille ainsi que ses
amis.
Un hommage aura lieu vendredi
15 juin, à 10 h 30, au crématorium de
Vern-sur-Seiche.
Les honneurs funèbres lui seront
rendus le jeudi 14 juin, à 15 h, au
complexe sportif Louis Lecoq, route de
Châteaugiron, à Janzé.
La famille demande que les fleurs ou
souvenirs soient remplacés par des
dons.
Elle remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
Un grand merci également au service
de secours pour son dévouement.
Frédéric repose à la Maison funéraire
La Janzéenne, rue Charles Lindbergh,
à Janzé.

Les honneurs funèbres leurs seront
rendus jeudi 14 juin 2018, à 15 h, au
complexe sportif Louis Lecoq, route
de Châteaugiron, à Janzé.

Liffré, Montpellier, Paris
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Monsieur Eugène DUFEIL
survenu le 10 juin 2018, à l’âge de
93 ans.
De la part de :
Jeanne (✝), son épouse;
Jean-François et Marie-Christine,
son fils et sa belle-fille;
Marie, François, Antoine,
ses petits-enfants;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité familiale.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de la maison Saint Michel
de Liffré pour sa gentillesse et son
dévouement.
PF Huguet-Tourtier
Liffré, 02 99 68 43 77.

Pour rendre hommage
à un défunt,
ouest-france.fr vous propose
le dépôt de condoléances,
l’offrande de messe
et de fleurs
sur le site ouest-france.fr
rubrique Obsèques

PF Boscher La Janzéenne,
Janzé, 02 99 47 34 34.

Ouest-France vous offre encore plus de services
Offrir des messes ou des fleurs
à un défunt directement depuis
ouest-france.fr rubrique Obsèques
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survenu à l’âge de 103 ans.
De la part de :
Georges Kieffer, son époux;
Nicole (✝) et Pierre (✝) Deguerne,
sa fille;
Philippe et Nadine Deguerne,
Marie-Laure et Dominique Rousselle,
ses petits-enfants;
Aurélie et Charles-Antoine Malcuit,
Bertrand et Erwan Deguerne,
ses arrière-petits-enfants;
Augustin et Paul,
ses arrière-arrière-petits-enfants;
M. et Mme Michel Beaudoux et leurs
enfants ainsi que toute la famille.

Monsieur Henri HUBERT
le 12 juin 2018, à l’âge de 95 ans parti
rejoindre son épouse,
Madeleine Hubert, née Renac.
De la part de :
Hervé et Nicole, Marie-Catherine (✝),
Sylvie, Véronique et Gilles Cochet,
ses enfants;
Stéphanie et Guillaume,
Jean-Philippe et Pauline,
Nicolas et Caroline, Julien et Kinga,
Thibaut, Mathilde,
ses chers-petits-enfants;
Marie, Bastien, Adam, Arthur, Alice,
Hugo, Margaux,
ses arrière-petits-enfants;
ses nièces et neveux et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 14 h 30, en
l’église Saint Louis-Marie Grignion de
Montfort-sur-Meu.
Henri repose au funérarium de l’hôpital
de Montfort-sur-Meu.
La famille remercie le Dr Jouga,
le personnel de la résidence de
l’Ourme et de l’hôpital de
Montfort-sur-Meu pour leur gentillesse
et dévouement.
Pas de plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Clouet-Hubert,
Montfort-sur-Meu, 02 99 09 00 83.

La Chapelle-Janson
La Pellerine (53), Tahiti, Fougères
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Madame Odette BLIN
née LEGEAI
survenu à l’âge de 83 ans.
De la part de :
Louis Blin, son époux;
Jean-Louis et Nadine Blin,
Christophe et Maud Blin, ses enfants;
Lucie et Samuel, Carole et Fabien,
Antoine, Mahé, Manech,
ses petits-enfants;
Tom, Oscar, Romane,
ses arrière-petits-enfants;
ses frères, ses soeurs,
ses beaux-frères, ses belles-soeurs,
ses neveux et nièces, et toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 14 juin 2018, à 14 h 30, en
l’église de La Pellerine.
Mme Blin repose à la chambre
funéraire Goudal-Jouenne Funéplus,
170 rue de Nantes à Fougères.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine ainsi que le personnel de
l’EHPAD La Chesnardière et le
personnel du service des soins
palliatifs de l’hôpital de Fougères.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Condoléances
sur www.funeraire. goudal.fr
Centre funéraire Goudal-Jouenne,
Funéplus - Fougères, 02 99 99 54 13.

Rennes, Lamballe, Vallauris (06)
Saint-Herblain
Hélène, son épouse;
Yannick et Julie Grasset,
Tanguy et Clotilde Grasset,
Jean-Marc et Brigitte Gicquel,
Blanche, Pierre-Eloi, Tugdual, Erwan,
Victoire, Maëlys, Lucie,
ses enfants et petits-enfants;
Mme Renée Malleron, sa soeur;
ses neveux, nièces, cousins, cousines,
l’ensemble de sa famille vous font part
du rappel à Dieu de
Monsieur Serge GRASSET
survenu à l’âge de 80 ans.
L’eucharistie de ses obsèques sera
célébrée vendredi 15 juin 2018, à
10 h 30, en l’église Saint-Etienne de
Rennes, suivie de la crémation.
Dons au profit de la Recherche
médicale.
Des prières et des messes.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Roc Eclerc,
Chantepie, 02 99 41 66 55.

Saint-Senoux, Rennes
Le président de l’UNC 35 et le conseil
d’administration vous font part du
décès de
Victor GESNYS
Administrateur départemental de
2005 à 2016
Président de l’UNC Saint-Senoux de
1998 à 2018
Les obsèques ont lieu ce mercredi
13 juin, à 14 h 30, en l’église de
Saint-Senoux.

Madame Laure KIEFFER
née BACK

La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 15 heures,
en la basilique Saint-Sauveur de
Dinan.
Mme Kieffer repose à la chambre
funéraire de Dinan, 12 rue A. Brûlon.
La famille remercie sincèrement le
Dr Toutain et l’ensemble du personnel
du service gériatrie du centre
hospitalier de Dinan, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFG, Dinan, 02 96 39 42 40.

Simplé (53), Rennes (35)
Montaudin (53)
Mme Hélène Gouyer,
née Rocher, son épouse;
Mme Marie-Hélène Gouyer, sa fille;
M. Pierre-Jean Pouit, son petit-fils;
Mme Annick Rocher, sa belle-soeur;
M. et Mme Bernard Rocher,
Dr Gérard Pouit,
M. Dominique Chausseboeuf,
ainsi que les familles Gouyer, Rocher,
Bryone et Teillard ont la douleur de
vous faire part du décès de
Monsieur Albert GOUYER
survenu à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 14 heures,
en l’église de Simplé, suivie de
l’inhumation au cimetière de
Montaudin, à 17h30.
M. Gouyer repose à la chambre
funéraire Le Menhir, à Bazouges.
Visites de 14 h 30 à 18 h 30.
La famille remercie le Dr Passot
et l’équipe soignante de l’hôpital de
Craon ainsi que toutes les personnes
qui s’associeront à sa peine.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Fleurs naturelles, dons pour des
messes et pour la Recherche.
PF B. Normand,
Château-Gontier, 02 43 07 63 06.

Château-Gontier (53)
Marie-Pascale
et Emmanuelle Bienvenu-Lataste,
ses filles;
Chloé et Laure Mercier,
ses petites-filles;
Arthur, son arrière-petit-fils,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de
Madame Reine BIENVENU
née CALVEZEN - LATASTE
veuve de Jean- Marc BIENVENU
survenu le 11 juin 2018, à l’âge de
91 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 10 heures,
en l’église la Trinité de
Château-Gontier, suivie de
l’inhumation au cimetière La Trinité.
La famille remercie les personnes qui
prendront part à sa peine.
Fleurs naturelles.
Condoléances sur registre
et sur www.dansnoscoeurs.fr
PFG, Château-Gontier,
02 43 70 44 93.

Ploemeur, Dinan, Trélivan
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Madame Sylvie LEGOUPIL
née GICQUEL
survenu à l’âge de 59 ans.
De la part de :
M. Marcel Legoupil, son époux;
ses enfants, Claire,
Aurélie et Maëlig, Emeric;
ses petits-enfants, Victoire et Brieuc.
Les obsèques auront lieu en l’église
Saint-Pierre de Ploemeur, mercredi
13 juin, à 16 heures.
La famille remercie le service
d’oncologie, le Dr Cumin et les
infirmières à domicile, pour leur
dévouement et leur professionnalisme.
Pas de condoléances.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
L’inhumation se fera dans l’intimité
familiale.

Gilbert CRUBLET
survenu à l’aube de ses 68 ans.
Laissant dans la peine :
Edith Crublet, née Ménardais,
son épouse;
Fabienne Crublet,
Fabrice et Sabrina Crublet,
Ludovic Crublet
et Samuelle Chrevrollier, ses enfants;
Laurine, Dorian, Lucas et Juliann,
ses chers petits-enfants;
toute la famille et ses amis.
La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 16 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église de Visseiche.
La famille remercie toutes les
personnes qui prendront part à sa
peine.
Gilbert repose à la chambre funéraire
Lesage-Lelièvre, 4 route de Rennes à
La Guerche-de-Bretagne.
Visites de 15 h à 18 h 30.
Condoléances sur
www.lesage-lelievre.fr
PF Lesage Lelièvre - Funéplus,
La Guerche-de-Bretagne,
02 99 96 28 28.

Juvigné, Princé, Châteaugiron
C’est avec une profonde tristesse que
nous vous faisons part du décès de
Madame
Marie-Pierre GROUSSARD
survenu à l’âge de 71 ans.
De la part de :
Serge Blanc, son compagnon;
Marie-Françoise et Bertrand Brault,
Isabelle et Victor Méret,
Béatrice et Jean-Marc Legeay,
ses enfants;
ses sept petits-enfants,
ses onze arrière-petits-enfants
et toutes les familles Groussard
et Blanc.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 14 h 30, en
l’église Notre Dame d’Ernée, suivie de
l’inhumation au cimetière de Juvigné.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
Pas de plaques.
Fleurs naturelles ou dons pour la
Recherche contre le cancer.
La famille remercie le personnel du
service médecine C de l’hôpital
d’Ernée pour sa gentillesse et ses bons
soins.
Marie-Pierre repose à la Maison
funéraire des Ets Pichot d’Ernée.
Visites de 14 h à 19 h.
PF Pichot, Ernée, 02 43 05 79 86.

Cancale
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Monsieur Dominique PATOIS
survenu dans sa 70e année.
De la part de :
Maryvonne, sa soeur;
Joël, son frère
et Bernadette, sa belle-soeur;
Marie-Janick et André,
ses belle-soeur et beau-frère;
Marguerite, sa tante;
ses nièces et neveux,
ses amis, Chantal et Alain,
et ses voisins.
Un dernier hommage lui sera rendu
vendredi 15 juin 2018, à 15 heures,
au cimetière de Cancale.
Visites à la chambre funéraire P. Gallet,
face au cimetière de Lorette, à St-Malo.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Gallet,
Saint-Malo, 02 99 81 83 14.

Madame Anne-Marie LIMON
née QUÉMARD
survenu dans sa 95e année.
De la part de :
Jean Limon (✝), son époux;
Michel et Chantal,
Jean-Pierre et Martine,
Daniel et Maryvonne, ses enfants;
Sandrine et David, Valérie,
Christophe et Malayen,
Grégory et Yasmine, Julien,
ses petits-enfants;
Yvonne Poisson, sa soeur;
ses neveux et nièces, ainsi que toute la
famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin, à 14 h 30, en l’église
St-Pierre de Ploeuc-sur-Lié.
Anne-Marie repose au funérarium de
Ploeuc-L’Hermitage.
Visites de 14 h à 18 h.
La famille remercie le personnel des
Capucins pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Boitard, Ploeuc-L’Hermitage,
02 96 42 18 07.

Saint-Méloir-des-Ondes
Saint-Jacques-de-la-Lande
Cancale
Nous avons la douleur de vous faire
part du décès de
Madame Colombe AVRIL
née PETIT
survenu dans sa 95e année.
De la part de :
Micheline, sa fille;
Florence, sa petite-fille et Mickaël;
Eloan, son très cher arrière-petit-fils;
toute la famille et tous ses amis.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église de Saint-Méloir-des-Ondes.
Fleurs naturelles seulement.
Mme Avril repose à la chambre
funéraire Lesacher,
11 bd de l’Espérance, à Saint-Malo.
La famille sera présente de 14 h à 18 h.
La famille remercie le Dr Gueguen, son
médecin dévoué, son infirmière et sa
kiné ainsi que toutes les équipes du
CCAS de Saint-Méloir et du SSR de
Cancale, pour leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Lesacher,
Saint-Malo, 02 99 82 23 25.

Saint-Lumine-de-Clisson
Montbert, Pont-Péan (35)
Dung (25)
Mme Marie-Thérèse Guilbaud, son
épouse;
Laurent et Valérie,
Frédéric et Cathy, ses enfants;
Mélissandre, Clémence, Lucas,
Simon, Paul, Solène, ses petits-enfants;
ses soeurs, beaux-frères et
belles-soeurs ainsi que toute la famille
vous font part du décès de
Monsieur Hubert GUILBAUD
survenu à l’âge de 73 ans.
M. Guilbaud repose à la chambre
funéraire des Ets Arnaud, à Clisson.
La cérémonie religieuse sera célébrée
vendredi 15 juin 2018, à 10 heures,
en l’église de
Saint-Lumine-de-Clisson, suivie de la
crémation dans l’intimité familiale.
La famille remercie les personnels de
l’Assadapa et de l’EHPAD du Bon
Vieux Temps de Gorges pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Condoléances sur
www.dominiquearnaud.fr

Plestan, Lamballe (Trégomar)

PF Arnaud-Le Choix funéraire,
Clisson, 02 40 03 90 20.

Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de

Laval

Madame Monique BRIENS
survenu à l’âge de 85 ans.
De la part de :
Bernadette Chauvel,
Renée (✝) et Roger Le Bideau,
ses soeurs et son beau-frère;
Renée et Joël Briens,
Nicole, Martine et leurs conjoints,
ses nièces et ses neveux,
ainsi que toute la famille.
La cérémonie religieuse sera célébrée
jeudi 14 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église de Plestan.
Monique repose à la chambre
funéraire Arguenon-Penthièvre de
Plestan, visites de 14 h 30 à 18 h 30.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de l’hôpital de Lamballe
pour sa gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PF Renault-Onfray,
Plestan, 02 96 34 10 14.

Jean-Louis Mukadi, son papa;
Jeanne Mbongo, sa maman;
Marcus, Yannick, Serge-Aimé, Lenny,
ses frères,
et toute la famille ont la profonde
tristesse de vous faire part du décès de
Mademoiselle
Ngalula Sarah MUKADI
survenu le 4 juin 2018, à l’âge de
15 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée
samedi 16 juin 2018, à 10 h 30, en
l’église Saint-Paul de Laval, suivie de
l’inhumation au cimetière des Faluères.
Ngalula Sarah repose au funérarium
Athanée, rue d’Amsterdam, à Laval.
Visites possibles mercredi, vendredi
et samedi.
Condoléances sur registre et sur
www.dansnoscoeurs.fr
Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.
PFG, Laval, 02 43 53 18 11.

Pfastatt, Mulhouse
Saint-Jacques-de-la-Lande
Saint-Samson-sur-Rance, Rennes
Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ont la tristesse
de vous faire part du décès de
Madame France DIET
survenu le 10 juin, à Rennes, à l’âge de
96 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
ce jour, mercredi 13 juin, à 10 heures,
en l’église de Saint-Jacques-dela-Lande, suivie de l’inhumation dans
l’intimité.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
Pas de condoléances.

Coësmes, Betton, Redon, Avessac
Nous avons l’immense douleur de
vous faire part du décès de
Monsieur Thomas GABLIN
à l’âge de 38 ans.
De la part de :
Gwénaëlle Delanoë, sa conjointe;
Nohan et Clément, ses enfants adorés;
Marie-Thé et Gérard Gablin,
ses parents;
Marie-Thérèse et Pierre Delanoë,
ses beaux-parents;
Gabrielle Gablin, sa mamy;
Cathy et Sébastien Ollivault,
Laurence et Stéphane Hamard,
Anthony et Corinne Delanoë,
Stéphanie et Pascal Ricordel,
ses soeurs, beaux-frères,
belles-soeurs;
ses neveux et nièces,
toute la famille et amis.
Thomas repose au Centre funéraire de
La Roche aux Fées, rue Saint-Exupéry
à Janzé, visites réservées à la famille
et aux amis proches.
Fleurs naturelles ou dons pour
"Les pupilles de la Nation".
Remerciements aux personnes qui
prendront part à notre peine.

***
L’ensemble de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Janzé, actifs
et retraités, s’associe à la douleur des
familles et du personnel du CIS
La Couyère suite au décès de leurs
collègues
Thomas GABLIN
auparavant SPV au CIS Janzé
et
Frédéric CHETIBI
survenu le 10 juin 2018.
***
Luc Gallard, maire de Coësmes,
Jacqueline Sollier, maire de
La Couyère, Christine Digue, maire
de Lalleu, Gilbert Pilard, maire de
Sainte-Colombe, Danier Bordier, maire
de Thourie, Annie Moutel, maire de
Tresboeuf ainsi que les élus du SIVU
du Centre de Secours de La Couyère
vous prient d’assister à l’hommage qui
sera rendu au
Sergent Thomas GABLIN
et du
Caporal-chef Frédéric CHETIBI
jeudi 14 juin, à 15 heures, au Stade
Louis Lecocq à Janzé.
***
Le président du conseil
d’administarion, le directeur
départemental et l’ensemble du
personnel du Service Départemental
d’Incendie et de Secours
d’Ille-et-Vilaine, le président et
l’ensemble des adhérents de l’Union
Départementale des
Sapeurs-pompiers d’Ille-et-Vilaine ont
le regret de vous faire part du décès en
service commandé du
Sergent Thomas GABLIN
et du
Caporal-chef Frédéric CHETIBI

Un dernier hommage lui sera rendu
en la salle Confluence de Betton,
vendredi 15 juin, à 14 heures.
Les honneurs funèbres auront lieu
jeudi 14 juin, à 15 heures, au
Complexe sportif Louis Lecoq, route
de Châteaugiron à Janzé.
Condoléances sur
www.pompesfunebres-tirmont-janze.fr

Sapeurs-pompiers volontaires du
Centre de Secours de la Couyére.

PF Tirmont, Janzé,
02 99 47 00 92.

Avis de décès

***

Lalleu, Retiers, Boistrudan
Le Theil-de-Bretagne, Saint-Malo
Monterfil, Rennes
Sens-de-Bretagne
C’est avec un immense chagrin que
nous vous faisons part du décès de
Frédéric CHETIBI
survenu accidentellement, le 10 juin
2018, à l’âge de 46 ans.
De la part de :
Nicole Chetibi, née Leduc,
son épouse adorée;
Wilhem, Amaël, Laëtitia, Cindy,
Angélique, Fanny, Bruno,
ses enfants et leurs conjoints;
ses chers petits-enfants,
Fodil Chetibi, son papa;
Danielle Hansen, sa maman;
Olivier, Malika, Laëtitia, Djamel,
ses frères, soeurs, beaux-frères,
belles-soeurs;
oncles, tantes, neveux, nièces, cousins,
cousines, toute la famille ainsi que ses
amis.
Un hommage aura lieu vendredi
15 juin, à 10 h 30, au crématorium de
Vern-sur-Seiche.
Les honneurs funèbres lui seront
rendus le jeudi 14 juin, à 15 h, au
complexe sportif Louis Lecoq, route de
Châteaugiron, à Janzé.
La famille demande que les fleurs ou
souvenirs soient remplacés par des
dons.
Elle remercie toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.
Un grand merci également au service
de secours pour son dévouement.
Frédéric repose à la Maison funéraire
La Janzéenne, rue Charles Lindbergh,
à Janzé.

Les honneurs funèbres leurs seront
rendus jeudi 14 juin 2018, à 15 h, au
complexe sportif Louis Lecoq, route
de Châteaugiron, à Janzé.

Liffré, Montpellier, Paris
Nous avons la tristesse de vous faire
part du décès de
Monsieur Eugène DUFEIL
survenu le 10 juin 2018, à l’âge de
93 ans.
De la part de :
Jeanne (✝), son épouse;
Jean-François et Marie-Christine,
son fils et sa belle-fille;
Marie, François, Antoine,
ses petits-enfants;
ses neveux et nièces,
ainsi que toute la famille.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l’intimité familiale.
La famille remercie l’ensemble du
personnel de la maison Saint Michel
de Liffré pour sa gentillesse et son
dévouement.
PF Huguet-Tourtier
Liffré, 02 99 68 43 77.

Pour rendre hommage
à un défunt,
ouest-france.fr vous propose
le dépôt de condoléances,
l’offrande de messe
et de fleurs
sur le site ouest-france.fr
rubrique Obsèques

PF Boscher La Janzéenne,
Janzé, 02 99 47 34 34.

Ouest-France vous offre encore plus de services
Offrir des messes ou des fleurs
à un défunt directement depuis
ouest-france.fr rubrique Obsèques

