Merci pour cette super idée et initiative,
ça nous touche.
Une énorme pensée et des bisous
volants à Kévin, mon frère :( <3

Une très belle attention de ta part qui
donnera un peu de chaleur malgré la
peine...
Marine

Trés bonne idée....Pensées très
affectueuses pour les familles de nos
carnavaleux disparus ; On pensera à eux
et on chantera encore plus fort

une bonne initiative, en même temps,
c'etait une passion pour eux que le
carnaval... nous ne pouvons que penser
à eux et à leur famille...bon voyage
parmi les étoiles...
la cousine des parents de Kévin...
et participation également ce 4 janvier
de la tante (Marcelle) de Rose et Eric en
souvenir de Kévin... elle vous embrasse
très fort...

Très belle initiative, grosse pensée pour eux et
pour la famille

Bonne initiative !!
Don fait Pour Kevin et Marc !
Zotches !!
Co boont'che

disparus!!!(jean paul)

Certes cela ne les ramènera pas....mais
si ça peut redonner un peu de baume
au coeur des familles!!Grosses pensées
pour eux!!

Belle initiative !!!!!! Comme dit olive on s'
en passerait bien . De tout coeur avec les

familles les amis nous somme tous toucher
par c'est drame !!!!!!

Surveillé nous de la haut .
merci pour cette belle affiche ça sera un
bon souvenir (le papa de kevin)

Bonne continuation a toi et bonne
initiative. Grosse pensée à ceux qui
nous regarderont bander de là
haut...(on vous chatouillera kes pieds
avec nos berguenards poir vous
entendre rire avec nous)

Superbe idée,,,et grosses pensées a nos

Bonne continuation a toi, bonne initiative. Grosses
pensées à ceux qui nous regarderont de là haut....on
leur chatouillera les pieds avec nos
berguenards...arnaud Mr cadre

très bonne initiative (la maman de
Kevin) merci a tous pour vos gestes .
Participation de sa mamie : Geerardyn
Thérése et de henriette Denis (tante du
papa de kévin)

bis

grég xxxx

Très bonne initiative Yoann.
Mais je t'avoue que je m'en passerai
bien!
Les années se suivent et se ressemblent
trop à mon goût.
Ça commence à piquer...
Pensées pour eux et pour leurs familles
et amis.
???
Olive

À mon grand-père rosval 2 qui adoré le

carnaval.un grand père formidable surtout
en or et partit trop tôt.je t'aime papi (
megane)
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