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Liste des messages de condoléances pour Madame PLATEAUX-LEFÈVRE Aline

SAGOT-BOUTEILLE Régine et Georges

Posté le 18-03-2022 à 18:00:12

Au revoir Linette, à plus tard. Quand ? Personne ne le sait.Tu as été une "étoile" dans notre vie.Tu nous
as "offert" Tom.Tu l'as mis "sur les rails".Tu as été bien entourée pendant les mois de combat que tu as
supportés .L'essentiel est que tu ne souffres plus.Au cimetière, j'aurais bien applaudi! Mais ça ne se fait
pas "Tant pire comme on se le disait"!Alors, par rapport à tous les hommages que tu as reçus, les
personnes pleuraient en silence, par respect pour toi, par AMOUR pour toi .Maman et Georges.

VERSEAU FABIENNE

Posté le 17-03-2022 à 11:51:55

c'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès D' Aline , je l'ai connue tout bébé et au fil des
années devenir une belle jeune femme puis une Maman géniale avec Tom, j envoie tout mon soutien à
Florian , son petit Tom adoré sa Maman , Georges , son Papa et tous ses proches pour faire face à la
douleur de perdre un etre proche ,je te dis au revoir mais tu seras toujours dans mes pensées, on ne
t'oublieras pas .Fabienne

Verneau Gérard

Posté le 14-03-2022 à 09:04:54
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.
Sinceres condoléances à tote la famille et bon courage
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Eble Matis

Posté le 11-03-2022 à 17:55:17
Aline tu vas me manquer je t’ai eu en CE1 CE2 ?

PILLON Claude et Jacqueline

Posté le 11-03-2022 à 15:21:26

C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'Aline.
Nous vous présentons toutes nos condoléances.
Le plus dur à vivre, surtout pour le petit Tom c'est de ne plus avoir sa Maman. Pour lui, cela devait être
votre force à vous pour affronté l'avenir.
Nous nous excusons de notre absence cet après-midi pour raison de santé

Bermudez Thomas

Posté le 11-03-2022 à 14:02:29
Je vous présente toutes mes condoléances en ce moment si douloureux. Je prends part à votre douleur
particulier.

Pasquier ex Navarre Dominique et Didier

Posté le 11-03-2022 à 13:37:24

Toutes nos pensées vont vers vous. Aucun mot ne peut decrire cette dure épreuve. (Aline avait le même
âge que mon fils Manu) Mon mari aimait bien tirer à l'arc avec elle.
Nous vous présentons nos plus sincères condoléances.
Dominique (ex SG et PSC) ainsi que Didier et la Cie d'arc de Brecy
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Langlade Céline

Posté le 11-03-2022 à 12:32:37
À vous, chère famille d'Aline, je vous apporte mon soutien. Aline sera toujours dans mon cœur.

Belorgey Jessika

Posté le 10-03-2022 à 22:31:50
Sincères condoléances, toutes mes pensées vont vers vous dans cette douloureuse épreuve.
Jessika

debarle francoise

Posté le 10-03-2022 à 16:28:36
SINCERES CONDOLEANCES

JACQUET Micheline

Posté le 10-03-2022 à 11:17:41

Ma Linette de Moyenne Section ... à 4 ans , tu avais la vie devant toi ... du moins c'est ce que je croyais
... mais ta vie a croisé ce fichu cancer que tu as combattu avec tant de courage ... il a fini par gagner et
mettre un terme à tous tes projets .
à ton Mari , à ton petit Tom que tu n'auras pas le bonheur de voir grandir, à tes Parents , à ta Grand-Mère
, à Yannick et Suzy , à Evelyne et Jocelyne et à tous ceux qui t'aiment et à qui tu vas tant manquer , je ne
peux qu'apporter mes pensées .
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Famille VEYS Daniel

Posté le 10-03-2022 à 09:14:54

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.

labide hubert

Posté le 10-03-2022 à 08:15:34
C'est avec beaucoup de tristesse que j'écris ces mots .On dit que lorsque une personne disparait elle
continue a vivre dans nos souvenirs c'est le cas d4aline qui vit a jamais dans nos cœurs sincères
condoléances

Bouteille Georges

Posté le 09-03-2022 à 20:06:22
Régine, ta Maman et moi partageons notre vie, elle a laissé un message, mais nous partagions Toi et
Moi une passion, la littérature : "un seul être nous manque est tout est dépeuplé" ce sont les Enfants qui
devraient enterrer leurs parents pas l'inverse .Tu me manques .

GAULIER CHALAIN Dominique

Posté le 09-03-2022 à 17:01:28

Au revoir Linette, tu as été très courageuse.
Tout mon soutien à ta famille
Avec toute mon affection
Dominique
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GAULIER Madeleine

Posté le 09-03-2022 à 16:54:06

Chère Régine
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.
Je n'oublierai jamais la petite Linette.
Mes plus sincères condoléances.
Mado

MIgno Sylvie

Posté le 09-03-2022 à 16:22:54
Je partage votre douleur ,Aline a été très courageuse. Mes sincères condoléances à la famille. Je garde
de très bons souvenirs d'Aline.

FEUCHER JEAN

Posté le 09-03-2022 à 16:05:03
SINCÈRES CONDOLÉANCES à toute la famille ; nous pensons fort à vous et tout particulièrement à
Tom en ces moments intenséments douloureux.
Nous vous adressons notre soutien et espérons que vous trouverez un apaisement dans ce cheminement
de votre deuil. Nous vous souhaitons bon courage dans cette épreuve. Bien amicalement.

Burlet Marie-laure

Posté le 09-03-2022 à 15:46:48
Mon Aline tu es une femme très forte.
Tu resteras dans mon cœur ?.
Toutes mes amitiés à la famille et à ton fils aussi
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Lequeux herve Brigitte

Posté le 09-03-2022 à 13:24:17

Je viens d’apprendre la triste nouvelle et je partage votre douleur ! J’espère que vous trouverez la force
et le courage nécessaires pour surmonter cette épreuve ! Pour son fils son mari et sa famille je présente
mes sincères condoléances !! Je vous embrasse

cossutta genevieve et nello

Posté le 09-03-2022 à 12:49:17

Genevieve et Nello transmettent à la famille leurs sincères condoléances.

Sagot Régine

Posté le 09-03-2022 à 12:21:21
Au revoir Linette chérie, tu seras toujours à nos côtés tous les jours et où que ce soit. Notre Amour n'a
pas réussi à vaincre cette fichue maladie . Tu as été très courageuse. Nous te serrons fort dans nos bras
malgré ce maudit virus. Gros bisous.
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