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Nous avons appris avec 
tristesse la disparition 
soudaine en Ardèche de 
Jean-Philippe Le Goff, dé-
c é d é  c e  d i m a n c h e 
12 juillet à l’âge de 57 ans.

Ancien cadre dans le sec-
teur de l’assurance, Jean-
Philippe Le Goff avait in-
t ég ré  l e s  équ ipes  du 
Dauph in é  L i b é r é  e n 
juin 1988 comme chef des 
ventes. Homme de chal-
lenge, au caractère dyna-
mique et affirmé, il avait 
développé le portage du 
journal à domicile à la fin 
des années 80 et contri-
bué au succès de ce servi-
ce, particulièrement ap-
précié de nos lecteurs, 
leur permettant de dispo-
ser du journal, tôt le ma-
tin, dans leurs boîtes à let-
tres.

■Une nouvelle voie 
professionnelle

Jean-Philippe Le Goff 
avait ensuite été nommé 
directeur de la promotion 
en janvier 2003. Puis, en 
décembre 2005, il avait 
fait le choix de quitter no-
tre entreprise pour relever 
un nouveau défi profes-
sionnel, celui de l’hôtelle-
rie-restauration.

Au côté de son épouse 
Bénédicte, qui fut égale-
ment notre collaboratrice 
comme cadre du service 
des ventes du Dauphiné 
Libéré, Jean-Philippe Le 
Goff avait, après son dé-
part, exploité un hôtel 
dans le Nord Isère puis, 

ces dernières années, un 
restaurant touristique si-
tué à Vogüé, en Ardèche.

Notre journal présente 
ses sincères condoléances 
à son épouse Bénédicte, à 
ses enfants Arthur, Fanny, 
Arnaud et Sébastien, ainsi 
qu’à tous ses proches.
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Les Avanchers-Valmorel Cousinade/anniversaire

Dimanche 5 juillet, Jean et 
Lucia Vorger ont enfin pu 
réunir leurs trois enfants, 
leurs cinq petits-enfants, la 
famille et quelques amis au-
tour d’un bon repas, cha-
leureux et convivial, pour 
fêter leur anniversaire. En 
effet, tous deux ont eu 90 
ans, ce qui en fait les plus 
âgés de la commune. Toute 
une famille réunie pour 
goûter aux joies des retrou-
vailles toutes générations 
confondues, après un épi-
sode de confinement qui 
avait obligé chacun à rester 
chez soi.

Les Vorger fêtent leurs 90 ans

Les géomètres experts 
membres  de  l ’U NG E 
(Union nationale des géo-
mètres experts) de Savoie 
se sont réunis le vendredi 
10 juillet à la Maison rou-
ge, à Barberaz, pour faire 
le point sur l’actualité de 
la profession à l’issue de 
la crise sanitaire.

Le président Luc De-
vun, a observé que « l’en-
v ie  de  reprendre  l e s 
échanges en présentiel 
était palpable après l’épi-
sode de confinement. 
Bien que les visioconfé-
rences aient permis de 
conserver le lien, le con-
tact et le débat sont l’es-

sence même du métier de 
géomètre expert. »

L’accompagnement et 
l’engagement du syndicat 
ont été grandement ap-
préciés durant l’épidé-
mie ; les membres de la 
chambre ont tenu à le 
souligner.

■ Être présents au 
congrès des maires

Le confinement ayant 
eu comme principale con-
séquence d’annuler les 
rencontres auxquelles la 
profession participait, le 
premier point de l’ordre 
du jour fut de recenser les 
événements à venir dont 

deux majeurs en octobre : 
le congrès régional de 
l’ordre des géomètres ex-
perts en Isère et le con-
grès des maires à Cham-
bé r y,  pour  l eque l  l a 
présence de la profession 
s’avère importante suite à 
l ’arrivée de nouveaux 
élus : « C’est l’occasion 
de leur présenter la spéci-
ficité de la délimitation 
du domaine public com-
munal. »

Les membres de l’UN-
GE de Savoie ont aussi 
manifesté la volonté d’or-
ganiser une rencontre 
avec le cadastre et de re-
lancer auprès des collecti-
vités et des services ins-
t r u c t e u r s  d e s 
autorisations d’urbanis-
me, la proposition de la 
chambre d’organiser des 
réunions sur une harmo-
nisation des instructions 
des dossiers.

Les très bons résultats 
du lycée professionnel du 
Nivolet, dont la chambre 
est un partenaire actif, en 
bac pro (90 %) et BTS 
géomètre  topographe 
(100 %) ont été soulignés.

Des sujets divers, voire 
pointilleux, ont égale-
ment été abordés comme 
les exercices illégaux de 
la profession par des to-
pographes non-inscrits à 
l’ordre, avec « les consé-
quences trompeuses que 
cela implique envers les 
p a r t i c u l i e r s  c r o y a n t 
s’adresser à un profes-
sionnel garant de leur li-
mite ».

La prochaine réunion 
des géomètres experts de 
l’UNGE de Savoie inter-
viendra début octobre.

Les géomètres experts de l’UNGE de Savoie se sont retrouvés en présentiel, pour la première fois depuis 
le confinement, autour de leur président Luc Devun. Photo DR

SAVOIE L’antenne de l’Union nationale des géomètres experts s’est réunie

Les géomètres iront prochainement
à la rencontre des élus
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MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES
LES INDÉPENDANTS DU FUNÉRAIRE SAVOIE
Une famille d’entreprises au service des familles
Chambres Funéraires / Organisation obsèques / Crémation / Inhumation

206884100

• POMPES FUNÈBRES
ET MARBRERIE
PECH-FLORET
Une entreprise familiale à votre service
Chemin du Chiriac
(à côté du cimetière du Chiriac)
ALBERTVILLE 04 79 32 43 55
UGINE 04 79 37 33 40
Organisation obsèques - Fleurs
naturelles, artificielles et plaques
N°habilitation 14/73.1/31

206884000

• CENTRE FUNÉRAIRE
D’ALBERTVILLE
Salle de cérémonie omniculte
295 chemin du Chiriac
ALBERTVILLE 04 79 32 43 56
A votre service 7j/7 24h/24
N°habilitation 17/73.1/52

206883900

• POMPES FUNÈBRES
DE SAVOY
MAISON GONZALEZ
175, rue de la Sous-Préfecture
(face aux urgences de l’hôpital)
MOÛTIERS 04 79 24 12 75
CHAMBRE FUNÉRAIRE
DE MOÛTIERS Accès 7j/7 et 24h/24

173, Rue Jean-Moulin
BOURG-ST-MAURICE 04 79 07 63 77
7j/7 - 24h/24 - N°habilitation 18/73.1/43

206883500

• POMPES FUNÈBRES
MOUCHE
CHAMOUX-SUR-GELON
04 79 36 40 38
Chambre funéraire
Organisation d’obsèques
Crémation - Inhumation
Fleurs - Plaques
N° habilitation 14.73.2.12

206883300

• POMPES FUNÈBRES
PENA
SAINT-LAURENT-DU-PONT
LES ECHELLES 04 76 55 41 86
N°habilitation 96/38/019206883100

• POMPES FUNÈBRES
BALDINI-LECLAIRE
PONT-DE-BEAUVOISIN
04 76 37 02 15 N°habilitation 96/38/026

LE SERVICE PUBLIC DES POMPES FUNÈBRES

206886100

• POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE DE LAVANOISE
Chambre funéraire
Astreintes 24 h/24 - 7 j./7
Organisation d’obsèques
FRANCE - ETRANGER
Prévoyance obsèques
Crémation - Inhumation
120 route de la Bardonnèche
MODANE
N° habilitation : 2015/73-3/13
Tél. 04 79 05 04 08

206884900

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
86, square Louis-Sève CHAMBÉRY
N° habilitation n° 17/73-2/14
Tél. 04 79 60 50 70

206884800

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
315, avenue de Lyon CHAMBÉRY
N° habilitation n° 17/73-2/15
Tél. 04 79 26 40 44

206884600

•PF Publiques de Chambéry
et des Communes Associées
(PFCCA)
Astreintes 24h/24-7 j/7
Organisation d’obsèques
France - Etranger
Prévoyance Obsèques
Crémation - Inhumation
519, Fg Maché - CHAMBÉRY
N° habilitation n° 18/73-2/20
Tél. 04 79 96 67 70

206889600

207636600

•GANDY
POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE
d’Aix-les-Bains
180/186, boulevard Président Wilson
73100 AIX-LES-BAINS
Tél : 04 79 54 08 20
N° habilitation 20/73-2/01

206985000

•POMPES FUNÈBRES
ST GENIX
Saint-Genix-Les-Villages
Tél : 04 76 55 97 04
N° habilitation PF 17/73-2/02
-Permanences 24h/24
-Organisation d’obsèques
personnalisées
-Chambre funéraire
N° habilitation 17/73-2/02
-Nettoyage de monuments
-Marbrerie
-Contrats obsèques
«J’ai tout prévu pour le moment venu»

206890000

• POMPES FUNÈBRES
SEDRAN
27, avenue Charles de Gaulle
AIX-LES-BAINS 04 79 35 65 65
N°habilitation 15/73.2/41

206889800

• PFG - Services Funéraires
Pompes Funèbres Générales
24h/24 - 7j/7
BOURG-SAINT-MAURICE
04 79 07 23 58

76 route de Montrigon
N°habilitation 14/73-1/18
MOÛTIERS
04 79 24 06 96
28, rue du Pain de Mai
N°habilitation 14/73-1/19

206888400

•POMPES Funèbres POMMAT
Obsèques - Marbrerie - Prévoyance
A votre service 24h/24 - 7j/7
ALBERTVILLE - 8 rue Pargoud
04 79 32 02 72
N° habilitation 14/73-1/17

202256500

•LE CHOIX FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES MARBRERIE
AIX-LES-BAINS - 04 79 35 90 55
N° d’Hab 13/73-2/70
BELLEY - 04 79 87 95 79
N° d’Hab 16.01.201
RUMILLY - 04 50 01 14 09
N° d’Hab 10.74.135
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DÉCÈS

La Bridoire, La Bauche, Aoste.
Son épouse, Monique;
ses enfants, Séverine et
Cyrille BERGER-MOLLARD,
Audrey et David, Sylvain
et Mélanie;
ses petits-enfants, Jérémy, Léa,
Maxence, Flavie, Mathys,
Louane;
ses sœurs, beaux-frères
et sa belle-sœur;
parents et amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Jean-Claude ALVERNIAT
survenu à l’âge de 74 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu vendredi 17 juillet 2020 à
11h00 en l’église de La Bridoire,
suivie de la crémation dans
l’intimité familiale.
Condoléances sur registres,
ni fleurs ni plaques.
Jean-Claude repose au centre
funéraire Baldini
à Le Pont-de-Beauvoisin.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

978048600

Le Pont-de-Beauvoisin.
René, son fils;
Lucienne GIRARD,
sa belle-sœur et ses enfants;
Yvette MEUNIER et ses enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Madame Irène DEMENTHON

née TRAVERS
à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu mercredi 15 juillet 2020 à
10h00 en l’église de
Le Pont-de-Beauvoisin Isère,
suivie de la crémation.
Irène repoose au centre
funéraire BALDINI.
La famille remercie le
personnel de l’ADMR de Pont
et rappelle à votre souvenir
son mari

ROBERT
décédé en 2009.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

978066400

Chambéry.
Ses enfants, ses sœurs, et
l’ensemble de sa famille et de
ses amis;
ont le regret de vous annoncer
le décès de

Monsieur Sylvain FABRA
La cérémonie a eu lieu dans
l’intimité familiale.

977967700

Méry, La Rochette.
Gilbert, son conjoint; Aude,
Kévin et Benjamin, ses enfants;
Jules, son petit-fils; Léon, son
papa; proches et amis,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Madame Martine FORAY
survenu à l’âge de 64 ans.
Un hommage lui sera rendu
jeudi 16 Juillet 2020 à 9h15 au
centre funéraire de Chambéry.
La famille remercie l’ensemble
du personnel soignant de
Médipôle.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

977999100

Chambéry.
Les familles Kayser, Burnequez,
Trengle, Huser;
ses amis et proches,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Monsieur François KAYSER

enseignant-chercheur à
l’université Savoie Mont Blanc

dans sa 61e année d’une
longue maladie.
La cérémonie religieuse sera
célébrée vendredi 17 juillet
2020 à 14h15 au centre
funéraire de Chambéry.
La famille remercie le
personnel hospitalier pour son
dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.

978067200

Mercury, Argentine,
Verrens-Arvey, Esserts-Blay.
Mme Chantal Mercier son
épouse, Philippe et Miha,
Christine et Phillippe ses
enfants, ses cinq petits-enfants
adorés, Geneviève Mercier sa
maman, ses frères et sœurs,
beaux-frères, belles-sœurs,
neveux, nièces, sa belle-mère,
toute sa famille,
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Michel MERCIER

dit "TIBET"
La cérémonie aura lieu le 16
juillet 2020 à 10h00 au centre
funéraire d’Albertville.
Condoléances sur registre.
Ni plaques ni fleurs.
Que son souvenir reste dans
vos cœurs.

978051200

Ugine.
La chorale "La clé des chants",
a la tristesse de vous faire part
du décès de sa choriste et amie

Madame Martine
PECHERAND-MOLLIEX

La cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi 15 juillet à
15h00 en l’église
Saint Jean-Baptiste d’Albertville.

978032000

ANNIVERSAIRES

Poisy, Aix-les-Bains, Orelle.

Bernard ZANARDI
À notre papounet
et papy adoré.
Voici 1 an que tu es parti le jour
de la fête Nationale et ton
départ comme celui de

MAMAN
qui t’a rejoint le 12.09.2019,
laisse un vide immense.
Malgré les souvenirs, rien ne
pourra effacer notre si grand
chagrin.
Avec tout notre amour,
Philippe et Véronique,
tes enfants;
Philippe, ton gendre,
Mathilde et Agathe,
tes petites-filles-chéries.

978050900


