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Liste des messages de condoléances pour Madame CORDIER Annick

Mr et Mme Blondel Michel

Posté le 10-04-2021 à 07:54:07

Bel hommage rendu par tes enfants et toi à ton épouse. Mes sincères condoléances p'tit Guy à
toi et à ta famille. Michel .

Girard Magalie

Posté le 09-04-2021 à 20:26:51
Les conditions et les restrictions sanitaires m ont fait choisir de ne pas être à vos côtés aujourd'hui, mais
comme tu le sais déjà Guy toutes mes pensées étaient avec toi, tes enfants , et toute la famille en ces
instants toujours difficiles.
Tous ceux qui ont connu Annick, ne peuvent ignorer le courage qu'elle a eu , qu elle avait pour
combattre la fatalité. Elle est la preuve je pense que l on peut toujours choisir sa vie et atteindre ses
rêves. C'est ce que je retiendrai d elle, mais j imagine que vous vous attacherez, à faire perdurer et à
transmettre bien plus d elle que je ne le fais aujourd'hui. Ce sont ces souvenirs, ces valeurs, ces
exemples de vie qui nous aident à supporter le départ de ceux que l'on aime, et faire qu ils continuent à
vivre à travers nous et ce qu ils ont accomplis
Tout mon coeur et mes pensée sont avec vous
Magalie
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BEAUFORT Marcel

Posté le 09-04-2021 à 11:04:16

Sincères condoléances Guy et à toute ta famille
Marcel BEAUFORT

DUPUY JEAN PIERRE

Posté le 09-04-2021 à 09:02:52

Bonjour Guy,
Toutes mes condoléances à toi et à toute ta famille, un moment difficile.
Courage.

Cordier jacky

Posté le 09-04-2021 à 07:46:53
Nos très sincères condoléances à Guy et la famille.
Bon courage pour supporter ce manque.
Nous sommes de tout coeur avec vous.
Jacky,Béatrice,Audrey et Jean Sébastien.

MARTIN claude et françoise

Posté le 08-04-2021 à 13:36:23

Pour avoir été collègue d'Annick au sein du conseil municipal pendant douze ans,je garderai d'elle un
souvenir ému.Et en ce moment douloureux,permettez-moi de partager un peu votre peine
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Rouyer Magalie

Posté le 08-04-2021 à 11:00:33
Toutes mes pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez.
Veuillez accepter mes plus sincères condoléances.

PAILLOT DOMINIQUE

Posté le 08-04-2021 à 06:47:35

Cher Guy,
C est très attristée que je vous vous présente mes sincères condoléances.
Je garderai un excellent souvenir d'Annick au laboratoire, courageuse et respectueuse, bravant sa
maladie.
Une pensée aussi pour vos enfants et petits-enfants.
Tres cordialement.
Me Paillot

Chantal et Jean-luc VALETTE

Posté le 06-04-2021 à 15:45:26

Très émus par la triste nouvelle, vous prient de croire en leur plus profonde sympathie dans cette terrible
épreuve. Sincères condoléances.

Kurek

Posté le 06-04-2021 à 14:10:53
C'est avec beaucoup de tristesse que je viens d'apprendre le décès d'Annick.
Accepter nos sincères condoléances

3 sur 5

Roland et Béatrice gruzon

Posté le 05-04-2021 à 18:05:13

Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point nous sommes affligés par la dure perte que vous vivez.
Nous espérons simplement que notre sympathie vous apportera un certain apaisement.

WIDENT Lucie et Jean-Claude

Posté le 05-04-2021 à 17:23:47

Trés attristés par le décés d'Annick nous te présentons nos sincères condoléances et sommes de tout
coeur avec toi et ta famille dans votre peine .
Lucie et Jean-Claude Wident .

kubarski

Posté le 04-04-2021 à 07:41:21
Recevez nos plus sincères condoléances .nous sommes de tout coeur avec vous dans cette lourde
épreuve . Sandra et moi pensons très fort a vous . Amicalement Christine et Sandra

NOYON lucien

Posté le 03-04-2021 à 14:40:26
Toutes nos pensées vers vous sont tournées pour vous apporter un peu de réconfort dans l'épreuve que
vous vivez. Sachez que dans le deuil vous n'êtes pas seuls puisque vous pouvez compter sur notre
sincère amitié.
Veuillez accepter nos plus sincères condoléances.
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Michel et Monique GERBAUX

Posté le 03-04-2021 à 11:09:03

De tout coeur avec vous. Vous prie d'accepter nos sincères condoléances en ces souvenirs toujours
presents de notre collaboration dans cette grande maison. Amicalement Michel.
Bon courage à tous.

Pharmacie la fontaine

Posté le 02-04-2021 à 15:25:20

Mr Cordier
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de votre épouse, nous vous présentons nos sincères
condoléances
L'équipe de la pharmacie Lafontaine

LEPREUX Bernard

Posté le 02-04-2021 à 14:37:33
J'ai appris avec peine le décès de Madame CORDIER.
En cette douloureuse circonstance, je vous prie de partager avec votre famille mes sincères
condoléances.
Bernard LEPREUX

LEBEGUE Colette

Posté le 01-04-2021 à 16:30:36
Très attristée par le décès d'Annick,je présente à toute la famille mes sincères condoléances. Bien
amicalement Colette.
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