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Patricia WOILLARD vient de nous quitter

Pascal GROSDIDIER, lundi 13 juin 2011 - 18:00:00

Patricia WOILLARD vient de nous quitter
___________________________

Patricia WOILLARD, née JUGES, vient de décéder cette nuit à l hôpital de Wissembourg à l'âge de 55 ans.

Toutes l'équipe de L3FR est sous le choc et attristée, d'apprendre ainsi le départ brutal de Patricia.

Patricia était très attachée à l'histoire de Senon et aimait participer à l'activité du site.

Animatrice également de

Lorraine 3 Frontières depuis 5 ans, elle assurait quotidiennement la modération du forum.

Patricia était très présente sur le site jusqu'aux envions de 1 heure du matin. Elle aimait travailler sur la base et la compléter par
ses relevés des recensements des communes. Elle nous a offert les recensements sur plusieurs années de Bouligny, Etain,
Dugny sur Meuse, pour ne citer que les plus grandes, ainsi que de nombreuses communes.

Sa dernière intervention sur le forum s'arrête au 11 mai dernier. Son époux, très souffrant, elle avait entreprit de déménager
afin d'avoir un logement mieux adapté et rapproché de l hôpital de Wissembourg. Patricia avait pris quelques jours
supplémentaires de repos avant de nous apporter de nouveau son aide. Loin d'imaginer qu'à son tour, elle subirait la maladie et
les souffrances et nous quitterait aussi rapidement, à peine un mois.

Patricia était née le le 13 février 1956 à Mancieulles (54) où son papa était Contremaitre chef pour la mine.
Fille de Jean JUGES (1931-2003) et de Jeannine VALCKENAERE (1933-)
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Patrica l'âge de 3 ans, entourée de ses parents

A son premier mariage en 1973 elle a un premier enfant, Alexandra née en 1974. Patricia se remarie en 1978 et aura un second
enfant, Loïc, en 1979.
Patrica était également grand-mère de 3 petits enfants : Anaïs, Erine et Imanol.

Ses obsèques religieuses auront lieu ce vendredi 17 juin à 14h30 en l'église Saint Pierre et Paul de Wissembourg dans le Bas
Rhin en Alsace.

A toute sa famille, ses amis et ses proches nous adressons nos sincères condoléances.

Patricia laissera un grand vide sur L3FR ainsi que sur le site de Senon.

Patricia, nous ne t'oublierons jamais...

Pascal GROSDIDIER et toute l'Equipe de L3FR

