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FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DE LA LIBRE PENSÉE DE CÔTE-D’OR

Fédération fondée en 1905 par Henri Barabant
(libre penseur, maire de Dijon de 1904 à 1908,
conseiller général et député de la Côte-d’Or)

La Fédération départementale de la Libre Pensée
de Côte-d’Or

a l’immense regret de vous faire part du décès,
survenu le lundi 25 octobre 2010,

de la camarade

Jeannine RENARD
Libre penseuse

Présidente de la Caisse d’entraide
des libres penseurs de Côte-d’Or

Trésorière de la Fédération départementale
de la Libre Pensée de Côte-d’Or

Responsable administrative et du bulletin
de la Libre Pensée de Côte-d’Or

jusqu’en janvier 2010
Ancienne secrétaire administrative et trésorière

de la revue nationale l’Idée Libre (1996-2003)
Ancienne trésorière de l’Adlpf (1997-2004)

Ancienne responsable administrative et du routage
de la Raison Militante (1997-2006)

Ancienne administratrice d’Entraide et Solidarité
des libres penseurs de France

Attachée à la défense de l’école publique laïque,
École de la République,

elle faisait sien le mot d’ordre républicain :
« Fonds publics à la seule école publique,

fonds privés aux écoles privées » ;
partisane des principes de la devise républicaine,

Liberté, Égalité, Fraternité,
elle était hostile à toutes formes de racisme

et militait pour une culture de la paix ;
elle a toute sa vie été adhérente ou militante

à de nombreuses associations
qui représentaient ces valeurs et donc ses principes.

Salut et fraternité
Ses obsèques civiles se sont déroulées,

selon ses volontés,
le 27 octobre, au crématorium de Mirande.

Si vous désirez verser des dons à la Libre Pensée
de Côte-d’Or ou aux associations

auxquelles elle était particulièrement attachée,
notamment au Collectif S.O.S Refoulement

(qui fut pendant des décennies
et resta, jusqu’à ce que la maladie apparaisse,

sa plus formidable activité),
ou au Mouvement de la Paix

ou aux Pupilles de l’Enseignement Publique (ADPEP 21),
adressez vos dons à La Libre Pensée de Côte-d’Or,

Maison des associations, 2, rue des Corroyeurs,
boîte BB12, 21068 Dijon cedex,

chèques à l’ordre de la Libre Pensée de Côte-d’Or,
en précisant la destination finale de votre/vos don(s).

AVIS DE DÉCÈS

TAVAUX - BESANÇON
Nicole et Bernard VALLET,
ses parents ;
Anne-Laure,
sa sœur et Manfred ;
ses grands-mères ;
ses tantes, oncles, leurs
enfants et petits-enfants ;
familles, parentes et amies,
ont la douleur de vous faire
part du départ tragique de
leur

BEN

survenu le 25 octobre 2010
à l’âge de 23 ans.
La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi 29
octobre 2010 à 16 h 30 en
l’église Notre-Dame de
Dole.
Benjamin repose au
funérarium de Tavaux, rue
du Luxembourg, salon
« Rimbaud ».
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

PF J.M. Tanier - Tavaux
Tél. : 03 84 80 06 05

La présidente, les membres
du Conseil d’Administration
et l’ensemble du personnel
de l’association Beaunoise
de Protection de l’Enfance,
ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Madame
Bernadette DARVIOT

Éducatrice spécialisée au
Service de Placement Familial
de septembre 1975 à mai 2002

et présentent leurs sincères
condoléances à la famille.

Brigitte, Annette, Joëlle,
Frank,
ses enfants ;
et toute sa famille,
font part du décès de

Michel MAUERHAN

survenu le 22 octobre dans
sa 93e année.
Ses obsèques ont eu lieu
dans l’intimité le 26 octobre.
Son dernier message,
« Tout est vanité ».

DIJON
Sébastien RENARD et Violanda
RENARD épouse ASMANI,
ses enfants ;
Hadoum RENARD et
Xheladin ASMANI,
sa belle-fille et son gendre ;
Joy ASMANI, Nesim RENARD,
Seyma RENARD, Jean
ASMANI et Cheynez
RENARD,
ses petits-enfants ;
Reine BRENIERE,
Monique ROMAND-
ZIMMERMANN,
Colette CAUSERET,
Etienne PASCAUD,
ses amis,
ainsi que ses amis et
camarades de la Libre
Pensée de Côte-d’Or,
ont la profonde tristesse de
vous annoncer le décès de

Jeannine RENARD
Libre penseuse

Institutrice retraitée
Ancienne directrice

du Groupe scolaire Mansart

survenu le lundi 25 octobre
2010 à l’âge de 78 ans.
Selon sa volonté, ses
obsèques civiles se sont
déroulées dans la plus
stricte intimité, au crématorium
de Mirande, le mercredi 27
octobre.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

SECTION DE
DIJON-HENRI BARABANT

DE LA LIBRE PENSÉE
Section fondée le 26 décem-
bre 1880.
Les adhérents de la section
de Dijon-Henri Barabant,
ont la grande douleur de
vous faire part du décès
survenu le 25 octobre 2010
(03 Brumaire An CCXIX de
la République Une et Indivi-
sible), de leur camarade et
amie

Jeannine RENARD
Libre penseuse

Fidèle partisane de la laïcité
institutionnelle, instaurée par
les libres penseurs en 1905,
véritable pacifiste attachée
à la culture de la paix, elle
restait une révoltée perma-
nente de l’injustice sociale
et de tout ce qui tend à
dresser, en France ou ailleurs
les hommes entre eux.
Salut et fraternité.
Ses obsèques civiles se sont
déroulées le 27 octobre
2010, au crématorium de
Mirande.

BEAUNE
Chantal MENNEVEAUT,
Nicole VERWAERDE,
Christiane et Michel NAUDIN,
Josiane MENNEVEAUT,
ses sœurs et son beau-
frère ;
ses neveux et nièces ;
Bernard et Jocelyne
MENNEVEAUT,
son cousin et sa cousine ;
Jean-Pierre CHANUT et
Martine ;
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Christian MENNEVEAUT

survenu le 26 octobre 2010
à l’âge de 63 ans.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées le vendredi
29 octobre 2010 à 14 h 30 en
la chapelle du funérarium
de Beaune.
Condoléances sur registres.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

Pompes funèbres Roc-Eclerc Beaune
Tél. 03 80 24 98 98

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Cédric DUPREY et Aude,
Marina DUPREY et Mehdi,
Alexis DUPREY,
ses enfants ;
Sherone DUPREY ;
Laurent,
son ami ;
ses copains ;
et toute la famille,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Michel DUPREY

survenu le 25 octobre 2010
à l’âge de 60 ans.
Un hommage lui sera rendu
le vendredi 29 octobre 2010
à 11 h 30 au funérarium des
PF Balochard, avenue Noël
Navoizat à Châtillon-sur-
Seine.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

PF Balochard
Tél. 03 80 91 54 54

LADOIX-SERRIGNY
Huguette et Patrice CAPITAIN,
Marie-Odile et Jean-Claude
LELONG,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Albert GARNIER

survenu le 26 octobre 2010.
Albert a rejoint la maison de
Dieu.
La cérémonie religieuse
sera célébrée le vendredi 29
octobre à 15 heures en
l’église de Ladoix-Serrigny.
Les condoléances seront re-
çues sur registres.
Ni fleurs, ni plaques mais
des dons au profit des mal-
voyants.
La famille rappelle à votre
souvenir son épouse

Micheline

décédée le 27 novembre
2009.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

Pompes funèbres Bordes - Beaune
Tél. : 03 80 22 29 07

BRAGNY-SUR-SAÔNE
DIJON
Gilbert MOUCAUD,
son époux ;
Sylvie,
Bruno et Catherine,
Christelle,
Séverine,
Delphine et Fabrice,
ses enfants ;
Priscillia, Adeline, Antoine,
Kilian,
ses petits-enfants ;
ses sœurs, belles-sœurs,
beaux-frères, neveux et niè-
ces ;
cousins et cousines,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Josette MOUCAUD
née MOISSENET

survenu à l’âge de 63 ans.
Ses obsèques seront célé-
brées le samedi 30 octobre
2010 à 10 h 30 en l’église de
Bragny-sur-Saône, suivies
de la crémation dans l’inti-
mité familiale.
Condoléances sur registres.
Ni fleurs, ni plaques.
Josette repose au funérarium
de Saint-Martin-en-Bresse.
Une urne à dons sera
déposée au profit de la re-
cherche contre le cancer.
La famille remercie l’ensemble
du personnel de la clinique
Sainte Marie pour sa gentil-
lesse et son dévouement et
toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

MONTBARD
La famille GUENEAU vous
fait part du décès de

Madame
Jacqueline FLEURENTIN

née GUENEAU

survenu dans sa 61e année.
Les obsèques ont lieu ce
jour à Nancy.

VAROIS-ET-CHAIGNOT
DIJON
Mme Sylviane GAUTHEY,
son épouse ;
Céline et Eric CHEVALLIER,
Thierry GAUTHEY,
ses enfants ;
Quentin, Julie,
ses petits-enfants ;
Renée SCHELL,
sa belle-mère ;
ses beaux-frères et belles-
sœurs ;
ses oncles et tantes ;
ses neveux et nièces ;
ses cousins et cousines ;
ainsi que toute la famille,
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Robert GAUTHEY

survenu le 26 octobre 2010
à l’âge de 66 ans.
La cérémonie religieuse
sera célébrée en l’église de
Varois-et-Chaignot le samedi
30 octobre 2010 à 9 heures
suivie de la crémation.
Votre témoignage de sym-
pathie pourra s’inscrire sur
un livre d’amitié.
Ni plaques, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de faire-
part et de remerciements.

Pompes funèbres Roc-Eclerc Quetigny
Tél. 03 80 71 92 92


