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:;nciant 50 ans, uu S+S ÀI
Peel sheva ù;;;;"ïi; 

",_fants, Annie paiàui.rËt"it t e,impliquée dans les urro.;r_
ï^r.ir^d " 

g y*ier. d e locataires,
ddcomiies ;?;;Ë#ff;

llo1ni!re. a" ru ou".i *r.
ïlTT1. d*s les années 6û,

des Ducheriad., a-.,gàËe. u,selrr de la commLrnauté, elle
sregeall au conseil des parents
u eteves, dans les groupes deparoles cathc.,liquc, s,investis_
sart dens les paroisses cle ia
saur.egarde er du plateau.

w Annie pasquier.-*-
Photo Dorniniquu CatROll

_Elle 
a,élé. avec son mari, res-

ponsable du Secours populai_

Croix du combattant volontaire

son altrujsrne 
"tro" n*ï,ii

me onl contribué au ravonne-

ïlllf: gr*ier un eigage-
meni oe crnquante ans danJla
\,'le crtoyenne. associative etsprnhrell.e. du quartier. C,esi

.11 
*ri pilier. de La Duchere,

qurnousaquittés
$i*T§ Une messe sera céléhrée en
son honneur à ia paroisse de la

ïiT::r. ",..i 24 janüer à
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ff Eric Damitiot reçoit la

';;: f..idr .19 ianvier dans Iae. ;ill: !'J9. cours Bayard.
èr: Luclen Thibaut, presideni
G_. t; ta,section du Rhône de
Ée i rL-eeratlon nationale des
l}- _'.r.rtbattants voloniaires a
!.e 

-rrgantsé un moment festiI
13. :iiiour de la galerte des
4_;

t"_ ::::-., ., otontai-_ - a--:r.: .. OlOntalfe,:, aVeC. 3arrÈrc..\lissionsextérieu_
res . ce demier s,étant porté
\ t;lontalr:e poilr servjr dans.rne,unité combattante de'::i1l| :jrlier 200g à deceml: -,-É -' rrlx êh 1f^L^ .
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,l lJ0.q en ,{fghanistan.
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u.e ;- j' tt --e :eiCez-r,ous. il a*_.) :j rl€LrtÊoâOt EriC_:r-".trtr ia Croix du corrr-

- 
_.-_.. :,_t1Ïes trèS COn_

Hân fl i. :'"i:îi"ï",1.: :"_, 1.
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l1:baut.
'* Oécret N" 200? ?4 duI aai Z0CZ portant artribution
de ia Ctotx du combaftanr

volontaire avec barrette
"missions extérieures,,, aux
combattants volontaires des
0pex.

-_-i-iê


