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Mercredi 22 juin 2016

RÉGION - AVIS MORTUAIRES

La Région Nord vaudois

Dans le cercle des plus beaux villages

Grandson n La Cité d’Othon est l’une des deux
premières communes romandes à faire partie de
l’association Les plus beaux Villages de Suisse.

E

n signant la «charte d’adhésion», Grandson et SaintUrsanne, dans le Jura, sont
les premières communes de
Suisse romande à entrer officiellement dans la nouvelle association Les plus beaux villages de
Suisse. Un organisme qui est fier
que Grandson, qui possède un
riche patrimoine médiéval comprenant un imposant château, ait
été un des premiers villages de
Suisse à adhérer et à croire en ce

projet qui, à l’étranger (France,
Italie, Espagne), remporte depuis
plusieurs années un succès remarquable.
L’association est née en 2015
et a pour but de promouvoir, protéger, valoriser et coordonner,
dans un circuit touristique, les
communes qui en font partie sur
la base de critères qualitatifs
comme le patrimoine historique
et culturel, architectural et paysager.
Com. n
L’Eternel veillera sur ton départ
et sur ton arrivée,
dès maintenant et à jamais
Ps. 121 / 8

Monique Levha-Rouso, à Yverdon;
Edith et Michel Mayor-Levha, à Concise;
Marc et Claudine Levha, à Arzier;
Laurence et Vincenzo Di Domenico-Levha, en Italie;
Christophe et Solange Mayor-Berger, à Concise;
Nathalie et Nicolas Oberson-Mayor, à Concise;
Lorène et Timothée Rochat-Levha, à Etoy;
Virginie Levha, à Nyon;
Dino Di Domenico, à Fontaines;
Franco et Sandra Di Domenico-Indulsi, à Yverdon;
Daniel Di Domenico, à Cuarny;
Saya, Marley, Nora, Romain, Maxime, Emilie, Samuel, Lisa, Enzo,
Vasco, et Massimo;
ainsi que les familles Levha, Mallia, parentes, alliées et amies,
en France, en Italie et en Suisse,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Claude Levha

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 21 juin 2016, à l'âge de 86 ans.
Un merci particulier aux médecins et au personnel des hôpitaux
d'Yverdon et de Chamblon pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cérémonie en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le jeudi 23 juin à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45, suivis de la crémation.
Claude repose au Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains, rue du Midi 45.
Domicile de la famille: Quai de la Thièle 23 F, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Parler de toi, c’est te faire exister,
Ne rien dire serait t’oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours qui se sont passés,
C’est remercier le ciel qu’ils aient existés.

De g à dr.: Kevin Quattropani, président de l’association Les plus beaux
Villages de Suisse, Annick Voirol, chargée des projets culturels de Grandson,
Dominique Willer, municipal de Grandson, et Alexander Powell, responsable de presse de l’association.
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En bref
Manor à Yverdon-les-Bains

Arrivée de l’enseigne Sephora
Sephora inaugura, vendredi, son
deuxième magasin en Suisse, à
Yverdon-les-Bains, en partenariat avec Manor, premier groupe
de grands magasins en Suisse.
Déjà implantée chez Manor
Genève et sur manor.ch depuis
le mois dernier, l’enseigne française amène, dans le magasin

Manor de la rue du Lac 40, une
sélection beauté exceptionnelle, ainsi qu’un concept
inédit de «Shop in Shop», créé
spécialement pour la Suisse.
Sephora, enseigne du groupe
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton, a été fondée en 1969.

(Com.)

LA DIRECTION, LE PERSONNEL,
LES BÉNÉFICIAIRES DE LA
FONDATION SIMONIN À YVERDON
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean Birchler

papa de Martine Périllard et de Francine Weber, fidèles collaboratrices
du Foyer de la Thièle et de l’Atelier Art’Broc.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
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