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Liste des messages de condoléances pour Madame VERDEL Sylvie

Luczak Thierry

Posté le 20-05-2021 à 06:38:09
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

RIchard Dominique

Posté le 19-05-2021 à 13:17:47
Très affecté par son décès, je vous exprime toutes mes condoléances les plus sincères. J’étais très
heureux de l’avoir eue comme collaboratrice. Bon courage

morel lysianne

Posté le 18-05-2021 à 18:43:13
Lors de la perte d'un être cher, notre peine est immense. Dans ces moments de douleurs profondes, les
gens se rassemblent pour soutenir ceux qui restent.
La distance rend ma présence impossible, cependant, j'espère que cette pensée sincère de sympathie et
de compréhension pourra vous être d'un certain réconfort.
Mes plus sincères condoléances.

BOHAIN CHRISTINE

Posté le 18-05-2021 à 08:39:21

A une ancienne collègue de chez PILLAUD que j'appréciais beaucoup. Je pense bien fort à toi, toutes
mes condoléances à la famille.
Christine.
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Houplon Michel

Posté le 17-05-2021 à 17:42:38
a notre spécialiste menuiserie avec laquelle j'ai travaillée une douzaine d'année
je pense a toi et sincères condoléances a toute ta famille Michel

ANDRIQUE Philippe

Posté le 17-05-2021 à 15:01:19

Sincères condoléances

CHARPENTIER Liliane

Posté le 17-05-2021 à 09:35:51

Affectueuses pensées.
Je garderai dans mon coeur ta générosité, ton joli sourire et ta joie de vivre.
Notre parcours professionnel à la société Pillaud fait de joie et de peine....
Au revoir ma chère Sylvie.
Recevez mes sincères condoléances.
Bon courage.

Mahu Micheline

Posté le 16-05-2021 à 15:53:46
Recevez mes très sincères condoléances. Un ancienne collègue de chez pillaud.je me sens très
triste.j.aimais beaucoup Sylvie.Nous avions passé de bons moments ensemble.
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Decock Serge

Posté le 15-05-2021 à 18:44:55
De tout coeur avec vous dans cette douloureuse épreuve veuillez agréer mes plus sincères condoléances

FONTAINE MARIE-FRANCE

Posté le 15-05-2021 à 11:53:58

Nous vous prions d'accepter notre respectueuse sympathie.
Nous savons combien ce malheur vous atteint et tenons à ce que vous sachiez toute la part que nous
prenons à votre douleur.
Amitiés sincères
FONTAINE Monique,Jean-Jacques, Claudette et Marie-France

DROUET CATHY et HERVE

Posté le 15-05-2021 à 11:34:11

Repose en paix ma chère Sylvie, notre amie, ma confidente, tu restera à jamais dans notre coeur. A toute
sa famille, nous sommes avec vous dans la douleur et recevez nos sincères condoléances.
Cathy & Hervé
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