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Toutes nos pensées vous accompagnent
dans ce drame. Samuel pense bien fort
à sa copine Morgane et à son petit frère
Manech.

La famille Pelletier

Sincères condoléances, courage à vous
et votre famille

Caroline Amiot

Bon courage à toute la famille dans ces
moments tragique.

Jen Charles B.

L'association du Bad in Torpes, son
bureau et ses licenciés, se joignent à
votre peine et vous adressent à vous
ainsi qu'aux enfants tout son soutien
dans cette période douloureuse.
N'hésitez pas à vous appuyer sur nous si
vous imaginez que nous pouvons vous
être utile.

Badintorpes

De tout coeur avec vous et votre famille.
Nos plus sincères condoléances.

Alain et Christine

Toute Association sait combien il est
difficile de trouver des bénévoles. Sans
eux, rien n'est possible. Grégory faisait
partie de ces gens motivés pour mener
à bien la course de la Grappille. C'est
avec grande émotion que l'équipe Velo
Passion partage la douleur de la Famille
de Grégory, parti en rendant service.
Nos très sincères condoléances

L'équipe VÉLO PASSION

Sincères condoléances à la famille

Virginie Pretot

De tout coeur avec vous dans cette
terrible épreuve et tellement injuste.
Plein de courage à vous.

Martine et François Monnier

Toutes nos affectueuses pensées.

Amis de Aude, Greg et des enfants

Nous sommes de tout cœur avec vous
durant cette douloureuse épreuve et
partageons votre chagrin. Lison envoie
de douces pensées à Morgane et
Manech. Ils peuvent être fiers de leur
papa.

Aude Blanchot

Toutes mes condoléances, je vous
souhaite tout mon soutien et mon
courage à votre famille …

Coralie de la gym

Beaucoup touchée pat cette tragédie, je
suis une habituée de la Grapille. Il n'y a
pas de mots et je ne vous connais pas,
mais je pense à vous, la famille et les
amis. Je vous souhaite beaucoup de
courage.

Gandelin véronique

De tout coeur avec vous et l'ensemble
de la famille en ces moments
douloureux. Notre maison vous est
ouverte à n'importe quel moment.

Guillaume et Natacha

Morgane, Manech, et Aude, Adèle et
Robinson se joignent à moi pour vous
adresser à tout notre soutien et vous
souhaiter beaucoup de courage pour
affronter ces moments si douloureux.

Fanny Guillot

Une pensée pour Grégory et sa famille
éplorée !

PL

De tout cœur avec vous....

Rachel, participante course Grapille
2021

Nous pensons bien à toi et tes enfants
et par ce simple geste nous souhaitons
te témoigner toute notre affection.

Thomas et Christelle de la gym

Bonjour Aude, Nous nous connaissons
pas, ou très peu, de vu le mercredi soir
au cours de gym avec Axelle. Je
t'apporte cependant tout mon soutien
pour affronter cette douloureuse
épreuve. En espérant que la participation
de chacun d'entre nous pourra apporter
un peu de soleil dans ton cœur et celui
de tes deux enfants.

Delphine

L'ensemble des bénévoles du trail du val
de Loue vous envoient d'amicales
pensées et leurs sincères condoléances.
La famille des courses nature se sent
forcément solidaire de ce qui est arrivé
à Greg dans l'exercice de sa passion et
de son engagement pour les autres

l'équipe du trail du val de Loue

Sincères condoléances à toute votre
famille.

Céline Mareuge

Toutes nos condoléances, nos pensées
vous accompagnent. Courage

Monsieur et madame Boutbel et leurs
filles



Cette carte de voeux a été créée sur https://www.lepotcommun.fr

Courage à vous ...

Fabien U.

Aude, Morgane et Manech, nous
partageons votre douleur, et souhaitons
être là pour vous autant que vous le
souhaiterez.

Marion et Matthias

Bouleversés par ce terrible évènement,
Léna, Pierre et Olivier se joignent a moi
pour vous adresser à toi, Manek,
Morgane et toute votre famille nos plus
sincères condoléances...nous prenons
part à votre profonde douleur...

Malika

Je présente mes plus sincères condoléances à
toute la famille avec une pensée toute
particulière pour Manech et Morgane. Je vous
souhaite de trouver le courage et le soutien dont
vous avez besoin pour surmonter cette terrible
épreuve.

Frédérique Lucot

Je suis absolument bouleversée par le
drame que vous vivez, ma petite fille
est dans la classe de Manek, elle est très
triste pour lui. Je vous souhaite
beaucoup de courage pour surmonter
cette tragédie, sincères condoléances à
toute la famille.

Mamie Dom

En tant que bénévoles, et même si nous
ne connaissions pas Greg, nous avons
été très touchés de ce qu'il lui est arrivé
dans ces circonstances particulières.
Nous pensons bien à vous dans ce
moment douloureux et vous souhaitons
beaucoup de courage pour affronter
cette terrible épreuve.

Christine et Eloy Jaramago, bénévoles
sur la Grapille

Sincères condoléances. Bon courage à
toute la famille.

Maud et Nicolas Marcandetti
Mugneret.

Nous adressons nos sincères
condoléances à la famille et ses amis.
Nous avons une pensée très particulière
pour Morgan et Manech. Nous vous
souhaitons de trouver le soutien dont
vous avez besoin. Cyril, Julie les parents
de Manon

Famille Rochet

Bonjour, le monde de la course à pied
est avec vous. Courage. Nous penserons
longtemps à Greg.

Clod


