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De tout cœur avec vous

JP GUIROUARD-AIZÉE

C est le cœur gros que nous vous
présentons toutes nous condoléances.

Sandrine Gautier et Hugo

C'est avec grande peine que nous
apprenons le départ de Greg. Nous
partageons votre peine même si la vôtre
est bien plus grande et bien plus dure à
surmonter, mais nous vous envoyons
toutes nos pensées d'encouragement
dans cette dure épreuve et pensons très
fort à vous. Greg avait un coeur en or
c'était un homme exceptionnel qui
manquera à beaucoup de personnes. Je
pense beaucoup à vous Brigitte, ma
copine Estelle (qui me manque
beaucoup), Tomasi, Joa et Léa et les
petits..... Je vous envoie plein de courage
et vous embrasse très fort. Sincères
condoléances

Lindsay Charley

Au revoir Greg ami fidèle durant ces années
administratives partagees. Tu as marqué ma
personnalité d'homme à des moments ou tu
a eu besoin de moi et à d'auyres où j'ai eu
besoin de tes conseils et connaissances
humaines en ma qualité de représentant du
personnel. Je penserai souvent à toi et
j'embrasse, fort sa femme, ses filles et
toute sa famille lointaine. Merci pour ce
partage de vie riche avec toi. Sincèrement
et fraternellement.

Denis MARTEAUX

Repose en paix mon ami dans ton pays
natal et surtout bon courage pour ta
famille

Ludo et Ghislaine

Mes condoléances les plus sincères à
toute la famille et les proches de
Kélékolio, homme exceptionnel que je
n'oublierai jamais. Repose en paix

Radja Perrin

une pensée pour Lié, dont je garde un
bon souvenir repose en paix frere
d'armes et mes sinceres condoleances à
la famille que dieu vous protege

Michel FIBLEUIL

Que dire..a part que je suis
profondément peinée pour tous les
tiens que tu laisse sur cette terre...je
pense principalement a tes enfants et
petits enfants...et pour tous ceux a qui
tu laisseras de beaux svnrs... Pour toi toi
Ese et les tiens mes pensees vont vers
vous ...gardes ta force pr eux.. Uma
Monsieur Kelekolio...force et honneur

Angie Mrh

Le cœur lourd, je prie pour le repos
éternel de celui qui était un homme
exceptionnel. accepter mes
condoléances.

casi

Désolé pour toi et ta famille qui est là en
peine,je t'ai respecté comme tu m'as
respecté par tes principes dont nous avons
tous profité.Mes condoléances a tous tes
proches .Repose en paix.

Ruddy Comino

Toutes mes condoléances à la famille et
au proche de cet homme juste et droit
parti trop tôt. Repose en paix auprès
des tiens.

Herick PICHOLLET

Je ne serai pas present pour
t'accompagner vers ta dernière
demeure,mais ma pensée serat prés de
toi,Adieu mon frère

Logote

Mon cher kelekolio les Boucs ne
t'oublierons pas. Tu étais l'une des
"figures" de la compagnie. Ta joie de
vivre, tes chants et ton yukulele ont
participé au renforcement de la
cohésion des Boucs. Très sincères
condoléances à ta famille et tes proches.
Bien amicalement. À bientôt la-haut
pour chanter "Le Bouc", Tupulaga et
Belo...

Grand bouc de 89 à 91

Sincères condoléances à toute la famille.
Repose en paix

Christophe BALLE

Au revoir a notre frère d'armes, tu
manquera a tout ce qui ton connu, qui
ton apprécié au grand 2. J'ai servi avec
toi chez les scorpions nous perdons un
homme bien, repose en paix sur ton
bout de terre du Pacifique un belle
endroit, tu restera as jamais dans nos
cœurs, a nous tes frères d'armes,
condoléances a toutes ta familles. Nous
anciens du 2 nous sommes en ce jours
par la pensée a tes côtés pour ton
dernier voyage. Je t'embrasse.

Karim ARAS

Toutes mes condoléances à sa famille , un
homme ....un ami que je n’oublierai jamais .... si
vous avez besoin n’hésitez pas . Amicalement

Jérémy abot
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Homme mais surtout PÈRE incroyable , une
éducation a ses enfants respectable , que
Dieu lui offre une place au Paradis , et
courage a toute sa famille et amis !

Manel 

Sincères condoléances à notre ami, et
que de bons souvenirs partagés.
Affectueusement

Jean-philippe ROZIER

Sincères condoléances a tous ses
proches .Inoubliable kolio qui a marqué
nos vie a tous ...

Carton fabien

À notre grand frère qui était toujours là
pour nous. Toutes mes condoléances à
sa famille

Gomez

Sincères condoléances à la famille. Nous
sommes tous endeuillés.

Cédric gambier

A mon ami , a mon camarade qui faisait
parti de la race des seigneurs et qui en
était un ! Je te regretterais , mais jamais
je ne t'oublierais ! Repose en paix ,
sincéres condoléances à toutes la
famille !

DELFOLIE Gérald

Adieu mon camarade, une partie de ma
jeunesse part et de mes meilleurs souvenirs
partent avec toi. Repose en paix,
Condoléances sincères à ta famille et à ceux
qui t'aiment.

Philippe ERBEL

Repose en paix mon frère nous nous
reverrons un jour la haut préparé tout
on arrive c 'est juste une question de
temps. Respect à toi courage à vous la
famille que dieu vous aide .

Ruiz Samuel

Nous partageons votre souffrance et toutes
nos pensées vous accompagnent pour vous
aider à trouver au fond de vous la force de
surmonter ce moment douloureux.

Alain, Lydie Melard


