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De : bruno.marchais@gmail.com
A : BILLY Robert; CIARELLI Bruno; DUPREZ Philippe; FENZY Bernard et Annie; GAUTIER Roger et Jacqueline; Bruno Marchais; Alain Milcendeau; MARC NIEDERLENDER [niederlender.marc@dartybox.com]; SENICOURT Remy et Françoise; Serge et

Jocelyne POPOFF; ZANOLETTI Daniel et Sandra; BASTIAN R; BERNET Régis; BONNENFANT; BREMOND Jean; BRUNCK Dominique; CHIRAC Christian; couillaud. alain; De DUMAST Loic; DIEUPART Philippe; ESCANDE Robert; Guy Le HUIDOUX;
LUDWIG Marie Jean; MABON Jean Paul; NELSON Peter; POUJET Guy; TANT Michel

Objet : Décès au Club de Royan 16 - région V
Date : lundi 23 avril 2012 09:39:59
Pièces jointes : image002.png

 
Chers Amis
 

J’ai la lourde tache et le chagrin de vous informer du décès d’Eric PIGNEUL chez lui, le Vendredi 20 Avril 2012.
J’ai eu longuement son père au téléphone ce matin.
Eric était gravement malade ( Cancer Tyroïde + gorge +….)
Je l’avais eu au téléphone à l’hôpital de Saintes en début de semaine. Il ne pouvait plus se nourrir et il était assez incompréhensible lorsqu’il
parlait.
Il a souhaité rentrer chez lui à Saujon, en attendant sa première séance de chimio.
Vendredi matin, l’infirmière est passée pour ses soins et le nourrir, puis lui a dit de se préparer car l’ambulance ne tarderait pas à arriver.
Lorsque les ambulanciers ont sonné, il n’a pas répondu , et pour cause, il était assis sur le canapé, habillé, l’air serein mais c’était fini pour lui.
Eric repose au funérarium des Pompes Funèbres Lotte Baudouin – Rue Croix Bourdon à Saujon ( Face au Super U)
Eric sera incinéré dans la plus stricte intimité familiale le jeudi 24 avril 2012.
Ni fleurs, ni couronne. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un mot à destination de ses proches à cette adresse.
 
Selon les souhaits d’Eric, ses cendres seront dispersées en mer par ses parents.
 
Ayons une pensée pour lui.
 
Amicalement
Bruno MARCHAIS
Son Parrain 41 Royan
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