
Brigitte SAVATIER,  née LACHÈVRE 

Son épouse 
 

Véronique† et Gérard CASINI † 

Yves SAVATIER 

Bertrand et Bénédicte SAVATIER 

Claire et Rémi BALTHAZARD 

Denis SAVATIER  † 

Emmanuel SAVATIER et Sandra PLASSERAUD  

Ses enfants  
 

Sandra et François GAIGNON 

Guillaume et Valentin SAVATIER 

Lucinde et Ali KHACHLOUF 

Ombeline SAVATIER † 

Ambroise et Inès SAVATIER 

Louis-Marie et Marie SAVATIER 

Jean-Eudes, Maguelonne, Bertil, 

Théophane et Orianne SAVATIER 

Maud et Jean-Benoit DIALLO 

Andréa BALTHAZARD 

Noé et Fanny BALTHAZARD-TAILLANDIER 

Samuel BALTHAZARD 

Justine, Augustin, Domitille, 

Vianney et Alice SAVATIER  

Ses vingt-et-un petits enfants 

 

Evan, Valentin, Eliott, Gabriel, Clovis, Pia, Hippolyte, et Naïs  

Ses huit arrières petits enfants 

 

Ont la tristesse de vous annoncer le rappel à Dieu d’ 

André SAVATIER 
Chevalier de la Légion d’Honneur et du Mérite Agricole  

 

 Il est entré  dans la paix du Seigneur le 26 octobre 2022, muni des sacrements de l’Eglise,  

à Grenoble, dans sa 96ème année La cérémonie religieuse sera annoncée ultérieurement et  

suivie de l’inhumation au cimetière de Seyssins (Isère). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions de vous unir à nous par la pensée et la prière. 

 

« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part d’elle va dans l’invisible. On croit que la mort 

est une absence, quand elle est une présence discrète. On croit qu’elle crée une infinie distance, alors qu’elle 

supprime toute distance, en ramenant à l’esprit ce qui se localisait dans la chair. Que de liens elle renoue, que de 

barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien. Vivre, c’est 

souvent se quitter ; mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est pas un paradoxe de l’affirmer. Pour ceux qui sont allés au fond 

de l’amour : la mort est une consécration, non un châtiment…. Au fond, personne ne meurt, puisqu’on ne sort pas de 

Dieu. Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a seulement tourné la page. Plus il y a 

d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d’attaches célestes. Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé 

d’anges, de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier, c’est la maison de famille, la maison 

en son étage supérieur, si je puis dire et du haut en bas, le souvenir, les secours, les appels se répondent. Ainsi soit-

il. » - Père Antonin Sertillanges - 

André SAVATIER  3 Juillet 1927- 26 octobre 2020 


