
 

Repose en paix chère Geneviève. Tu es partie trop vite, je ne t’oublierai jamais (Léa) 

Toutes mes condoléances à la famille et un très bon souvenir de Geneviève que je croisais à  Bois-Colombes en allant faire des courses ou 
lors de randonnées PASAPAS (Jacques C.) 

C'est avec une grande tristesse que je transmets mes condoléances à toute la famille. Geneviève était une grande amie, toujours joyeuse et 
toujours prête à rendre service. C'est une grande perte pour moi et l'équipe de PASAPAS. Elle nous manquera (Fabienne) 

Geneviève, son sourire, son amour des chats et ses discussions sans fin. Tu vas nous manquer (Catherine et Dominique G.) 

Ton sourire devant des fleurs nous manquera ainsi que les anecdotes avec ton chat (Sylviane G.) 

De tout cœur avec la famille de Geneviève (Isabelle H.) 

Geneviève repose en paix (Catherine J.) 

Nous avions le cœur gros mais revoir les photos où Geneviève était souriante nous a fait du bien. C'est comme cela que nous voulons nous 
en rappeler (Eric et Pascale) 

Nous garderons toujours le souvenir d'une Geneviève gaie, chantante, amie des animaux, une très agréable compagne de randonnée 
(Catherine et Dominique L.) 

Je partage votre tristesse. Bien chaleureusement (Sylviane L.) 

Nous nous associons à votre peine et vous présentent leurs très sincères condoléances. Nous avons apprécié la compagnie de Geneviève au 
cours de nos randonnées et plus particulièrement pour le balisage des itinéraires sur communes autour de La Garenne Colombes (Martine 
et Guy) 

Je ressens une grande peine. Elle va beaucoup nous manquer. Avec toute mon affection (Evelyne) 

Je me souviendrai de notre journée de balisage en ta compagnie, Geneviève et des randonnées communes (Claudine N.) 

Toutes nos sincères condoléances. Geneviève était sympathique, elle chantait, discutait cinéma, aimait cueillir des fleurs. Elle nous 
manquera (Michèle et Maurice Q.) 

Je fais partie de PASAPAS depuis 5 ans et j'ai très vite remarqué Geneviève, elle était sympathique, chaleureuse, s'extasiait devant tous les 
animaux rencontrés en chemin et se cueillait chaque fois que possible un petit bouquet de fleurs des bois. Je suis de tout cœur avec sa 
famille sans doute très affligée par une disparition aussi brutale (Mathilde) 

Il est des réalités difficilement acceptables mais heureusement Geneviève nous laissera le souvenir de quelqu'un de joyeux et drôle parfois. 
Les souvenirs ne manquent pas et je pense en particulier à notre séjour à Berlin entre bonnes copines. Je présente à sa famille mes sincères 
condoléances (Brigitte S.) 

PASAPAS vient de subir une grande perte. Nous venons de perdre une amie. Geneviève, tu resteras longtemps dans nos mémoires (Dom et 
Gérard) 

Tu es partie chanter avec les anges désormais. Tu nous manqueras (Lydia) 

En ma qualité de nouvel adhérent à Pasapas, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Geneviève et je le regrette. Son ancienneté et son 
implication dans l'association vont laisser un grand vide et je m'associe à la peine de sa famille et de ses amis dans cette épreuve 
douloureuse (Michèle M.) 

En souvenir de nos belles balades. Nous penserons toujours à toi (Gilles) 



Ton souvenir nous accompagnera toujours et tu nous manqueras pour nous rappeler le nom des fleurs au printemps (Monique L.) 

A chaque fois que je verrais un chat ou des fleurs, je penserais à toi (Sylvianne) 

Les randonnées ne seront plus les mêmes sans ta cueillette de fleurs, sans tes chants, sans tes commentaires sur tes sorties théâtre et 
cinéma. Tu nous manques (Christine) 

Les randonnées seront l’occasion d’évoquer tous les bons moments passés avec toi. Nous  ne t’oublierons pas (Marie Pierre) 

Et sincères condoléances de Marie, Sylvie, Bénédicte, Micheline, Marylène, Eline, Patricia et Elisabeth 


