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Line, Marilou, je pense bien fort à vous
dans ces moments difficiles. Pascal était un
homme formidable et d'une gentillesse
remarquable, il savait me faire me surpasser
et croyait plus en moi que moi même.
Pascal, ça ne faisait que 2 ans mais ça a
été 2 très belles années passées à grimper
à tes cotés, tu vas me manquer à moi et à
tant d'autres...

Marie Benedetti

Bonjour à toutes deux, De la part de
Hugo Boulet, 10 ans: Merci pour tout de
m’avoir entraîné pendant 4 ans c’était
très très bien  Et de notre part, ses
parents: Nous pensons fort à vous et
vous envoyons beaucoup de courage.
Avec douceur, patience et simplicité,
Pascal a su transmette sa passion à
Hugo et lui permettre par la pratique de
l’escalade de développer sa confiance en
lui. Cela restera en lui et en nous pour
toujours. Nous vous présentons nos
plus sincères condoléances et vous
embrassons.

Hugo, sa sœur Chloé, Julie et Éric
Boulet

Merci Pascal pour cette année d'escalade
passée avec notre fils Amaury. Des moments
simples mais remplis de sens avec ton incroyable
capacité à vivre chaque instant avec les autres
et pour les autres. Nous conserverons aussi de
Pascal son regard... Nous pensons bien à vous,
Line et Marilou, dans cette épreuve.

Sabine, Hubert parents d'Amaury Faucher

Pascal était le meilleur prof d'escalade au
monde ! Vincent Pascal, Aujourd'hui tu
rejoins les anges pour notre plus grande
tristesse. Nous sommes certains que là où
tu seras, tu continueras de transmettre ta
passion avec toute cette bienveillance et
cette gentillesse qui te caractérise. Merci
pour tout. Tout notre soutien va à ton
épouse et ta fille.

Céline et Vincent

Pascal, On s'est croisé régulièrement à
la salle grimper. Causant de montagne
et d'escalade. Tu avais des avis très
pertinents et quelle classe quand tu
grimpais. Une technique de pied à faire
des jaloux... Je pensais qu'un jour on
aurait le temps de faire quelque chose
ensemble, mais malheureusement la vie
n'a pas voulu. Une grosse pensée à tes
proches. Tu vas nous manquer

Dominique Lalot

merci pour ces 7 années d'escalade passées
ensemble. Jamais je n'oublierai ce que tu
m'as appris. Tu vas me manquer. Line,
Marilou, je pense à vous dans ce moment
difficile.

pierre HUGUENIN et sa famille

Merci pour toute l'attention, la
confiance,l'intérêt donné à notre fils
merci pour tout ton dévouement. Toute
notre tendresse pour tes qui ont perdu
un fabuleux trésor Petit Pierre et sa
famille

Petit Pierre

C'est avec stupeur que nous avons
appris le décès de votre époux, votre
papa. Il avait transmis à de nombreux
enfants de l'école de Simiane sa passion
pour l'escalade. Nous vous adressons
nos plus sincères condoléances et nous
nous joignons à vous dans votre
douleur.

Delphine, Sébastien, Elsa et Maxence
COURRIER

Une grosse pensée pour toi et tout les
tiens en ce moment si douloureux.
Toute mes condoléances .

Bueno Sylvie.

Sommes de tout coeur avec vous dans ce
moment bien difficile. Sa gentillesse, sa
douceur, sa transmission d une passion
auprès des enfants ....tout cela va nous
manquer. Soyez fortes.

Famille Audier Doguet

Pascal Nous avons travaillé pendant environ
7 ans ensemble à l'internat des Chalets: on
faisait la paire et je t'appreciais beaucoup.
Toujours posé et un parfait partenaire, un
ami aussi. Toutes mes pensées et mon
profond soutien à ta famille, ta femme, ta
fille.... Hélène

Hélène Granier

Un grand merci à Pascal pour son
investissement auprès de nos enfants, sa
patience, sa gentillesse sans oublier son
sourire. Un immense courage à Line et
Marilou avec tout notre soutien dans cette
terrible épreuve. Sincères condoléances.

Carole Hervé Léna et Axel CAMPELLO

Merci Pascal et Line pour ce beau stage
et ces moments gravés. Je pense à toi et
à ta famille.

Marius

Sincères condoléances nous partageons
votre peine dans ses moments
douloureux.

Annie et François Haon
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Pascal nous a fait partager sa passion de
l'escalade, il savait être généreux et
bienveillant. Malgré notre tristesse, il
nous laisse que de bons souvenirs.
Sincères condoléances.

Leslie, Pascal, Margaux, Valérie
Komino

Merciiii Pascal, merci Line 10 belles
années à nous accompagner, nous
guider et tellement d'apprentissage. 20
ans plus tard vous restez dans nos
coeurs. Les piliers de nos années Feeuf.
Sincères condoléances Line ainsi qu'a ta
fille, en pensée et tendresse avec vous.

Damaris


